CONTRAT D’ASSURANCE 2020

Assurance des installations électroniques
Police n° : 17/008460/8000

Objets assurés

Risques assurés

A) La Compagnie assure les objets énumérés sous
«Définitions» et relevant :
a) des installations et appareils d’informatique, de communication et de technique médicale;
b) ou d’autres installations et appareils électroniques.

La Compagnie garantit les objets assurés contre toutes pertes
et tous dégâts, survenus de façon imprévue et soudaine et
quelle qu’en soit la cause, sous réserve des limitations et
exclusions prévues ci-après.

B) Sauf convention contraire, sont seuls assurés
a) les supports de données (mémoire pour les informations
lisibles à la machine) s’ils ne sont pas interchangeables par
l’utilisateur (p.ex. tout type de disques fixes).
b) les logiciels d’exploitation ou autres données indispensables
à la fonction de base de la chose assurée.
Les objets assurés peuvent être soit la propriété de l’assuré,
soit faire l’objet d’un contrat de location, de location-vente,
de vente à paiement différé ou de vente à tempérament.

Définitions (extraits)
Groupe A
Technique informatique, technique de communication et
bureautique
• Installations de réseaux informatiques, installations
informatiques avec leurs périphériques, micro-ordinateurs,
portables (laptops, notebook), pocket-PC et PDA;
• Installations téléphoniques; Fax; Interphones;
• Appareils pour exposés et démonstration;
• Photocopieuses, petits appareils offset, appareils de microfilm;
• Dictaphones, machines à écrire et à calculer;
• Appareils de traitement du courrier et du papier ...
Groupe D - Technique de l’image et du son
• Installations de télévision et vidéo;
• Installations électroacoustiques ...
Ne sont cependant pas assurés :
les installations et appareils pour Iesquels le preneur
d’assurance ne supporte pas les risques, par exemple :
• en cas d’exonération de responsabilité pour les objets pris
en location;
• les appareils téléphoniques portables, les GSM, les
appareils de radio-transmission portables et autres
appareils similaires;
• les dommages aux sources de lumière, sauf si un dommage
garanti est survenu de façon concomitante à d’autres
parties du même objet assuré;
• les substances, matières et produits utilisés pour le
fonctionnement des installations, tels que : liquides utilisés
pour le développement, bandes colorées, papiers préparés,
films, supports d’informations interchangeables, supports
de sons tels que bandes magnétiques et disques, têtes de
lecture de tourne-disques y compris les aiguilles, grilles
et supports d’écrits, combinaison de folios, vrilles, têtes
de turbines, fraises, cuvettes interchangeables, pipettes,
réactifs et éprouvettes, tuyaux en silicone.

La Compagnie couvre les seuls dommages matériels directs
consistant en la destruction ou la détérioration d’un objet
assuré, si l’exclusion des dommages immatériels autres que
ceux expressément prévus dans le présent contrat.
En particulier sont assurés les pertes et/ou dégâts aux objets
assurés résultant de :
a) maladresse, négligence, inexpérience, ou malveillance du
personnel de l’assuré ou de tiers; émeute, mouvement
populaire, conflits du travail, actes de terrorisme ou de
sabotage, vandalisme.
b) chute, heurt, collision, introduction d’un corps étranger,
effondrement du bâtiment;
c) surtension, tension étrangère, sous-tension, induction ainsi
que court-circuit et autres effets du courant électrique;
d) vol avec ou sans effraction;
e) incendie, y compris les dégâts dus aux opérations
d’extinction et de sauvetage, explosion, foudre, chute
d’avion;
f) vent, tempête, gel;
g) dégâts des eaux, humidité, inondation; les dommages
causés par inondation sont assurés seulement lorsque
le niveau d’eau le plus élevé enregistré au cours des 20
dernières années est franchi et que les objets assurés se
trouvent au-dessus de ce niveau;
h) vice de construction, défaut de la matière et/ou vice de
fabrication.

Valeurs assurées

• Groupe A : 2.500,00 €
(appareils et installations de la technique informatique,
de la communication, bureautique et d’infrastructure)
• Groupe D : 5.000,00 €
(appareils de la technique du son et de l’image)
Remarque pour les sociétés instrumentales
Les amplificateurs utilisés avec des instruments de musique,
les instruments de musique électroniques et toutes
autres installations sonores NE SONT PAS COUVERTS par
l’assurance tous risques pour instruments de musique.

