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A2 Quels sont les risques et dommages assurés?

Sont assurés:

les dommages causés par l’interruption totale ou partielle de 
l’exploitation que le preneur d’assurance subit temporairement aux
choses désignées dans la police:

a) par suite d’un bris matériel dûment couvert par les conditions
générales de l'assurance Intégrale;

b) par suite d’un dommage imputable légalement ou contractuel-
lement à des tiers en relation avec les choses assurées.

A3 Où est situé le lieu d’assurance?

Sont assurées les choses au lieu d'assurance désigné dans la police.

A4 Quelle est la durée de la garantie?

Les dommages d’interruption de l’exploitation sont couverts durant
12 mois dès la survenance du sinistre.

A5 Quelles sont les dispositions particulières?

Diligence à observer

Le preneur d’assurance est tenu de prendre toutes les mesures 
afin que, lors d’un dommage dans le domaine de l’informatique, les
programmes et informations indispensables à la poursuite du traite-
ment puissent être immédiatement reconstitués.

Ces mesures s’appliquent en particulier aux doubles des données
et des programmes afin qu’ils soient conservés de manière à ne pas
être endommagés avec les originaux.

A1 Quel est l’objet de l’assurance?

1. Assurance du chiffre d’affaires

a) Pour les entreprises commerciales: 
le produit hors TVA résultant de la vente des marchandises dont
elles font commerce.

b) Pour les entreprises de fabrication:
le produit hors TVA résultant de la vente des biens fabriqués.

c) Pour les entreprises de prestation de services: 
le produit hors TVA résultant des services fournis.

2. Dépenses spéciales

Sont assurées en outre jusqu’à concurrence de 10% de la somme
d’assurance, les dépenses spéciales imputables à l’événement dom-
mageable et nécessaires au maintien de l’exploitation à son niveau
probable pendant la durée de l’interruption. Sont également incluses
les peines conventionnelles résultant de l’exécution tardive de com-
mandes ou de l’impossibilité de faire face aux engagements par suite
de l’interruption partielle ou totale de l’exploitation.

3. Frais supplémentaires 

Si aucune perte de chiffre d’affaires ne survient à la suite de 
l’interruption d’exploitation, la Compagnie rembourse jusqu’à concur-
rence de la somme assurée, les frais supplémentaires engagés qui
sont nécessaires au rétablissement de l’entreprise pendant la durée
de la garantie pour maintenir l’exploitation à son niveau probable.
Les éventuelles diminutions de frais seront déduites de l’indemnité.
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L’inobservation de ces prescriptions de sécurité peut justifier une
réduction de l’indemnité dans la mesure où la cause et l’importance
du dommage en auront été influencées.

A6 Quelles sont les exclusions générales?

Ne sont pas assurés:

a) les dommages survenant lors des événements suivants: guerre,
violations de neutralité, révolutions, rébellions, révoltes, troubles
intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou
des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres 
ou de mouvement de rue) et les mesures prises pour y remé-
dier, ainsi que les tremblements de terre et les éruptions vol-
caniques;

b) les dommages survenus directement ou indirectement par acte
de terrorisme, sans égard à leurs causes. Est considéré comme
terrorisme tout acte ou menace de violence perpétré pour des
raisons politiques, religieuses, ethniques, idéologiques ou simi-
laires. Est considéré comme tel, l’acte ou la menace de violence
lorsqu’il est de nature à répandre la peur, la terreur dans la popu-
lation ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence
sur un gouvernement ou des organismes d'état; 

c) les dommages causés par le débordement de lacs artificiels;

d) les dommages causés par l’énergie nucléaire;

e) les dommages en relation avec l'amiante;

f) l’interruption d’exploitation résultant de risques couverts par
convention particulière dans l'assurance Intégrale.

Toutefois la couverture d’assurance subsiste si le preneur d'assu-
rance prouve que les dommages n’ont aucun rapport avec ces évé-
nements.

B1 Que faire en cas de sinistre?

Le preneur d’assurance doit:

a) aviser immédiatement la Compagnie;

b) à la demande de la Compagnie, établir au début et à la fin de
l’interruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un
bilan intermédiaire, étant entendu que la Compagnie ou son
expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inven-
taire;

c) annoncer à la Compagnie la reprise totale de l’exploitation, en
tant qu’elle s’effectue au cours de la durée de garantie.

B2 Comment est déterminée l’indemnité?

a) En principe, le dommage est fixé à l’échéance de la durée de la
garantie. D’un commun accord, il peut aussi être déterminé plus
tôt.

b) L’interruption d’exploitation d’une durée inférieure au délai de
carence fixé dans la police n’est pas indemnisée.

c) La Compagnie remplace en tenant compte du délai de carence:

– la différence existant entre le chiffre d’affaires hors TVA qui
a été réalisé pendant la durée de la garantie et celui
escompté s’il n’y avait pas eu d’interruption, diminué de la
différence entre les frais présumés et ceux qui ont été effec-
tivement engagés;

– les dépenses faites en vue de restreindre le dommage. Sont
considérés comme tels les frais que l’ayant droit a engagés
du fait de mesures prises en vertu de son obligation de res-
treindre le dommage.

d) Si l’exploitation n’est pas reprise après l’événement domma-
geable, la Compagnie ne rembourse que les frais continuant
effectivement à courir, dans la mesure où ils auraient été cou-
verts par le chiffre d’affaires s’il n’y avait pas eu d’interruption.
A cet effet et dans le cadre de la garantie, la durée d’interrup-
tion probable sera retenue.

e) Lors du calcul du dommage, il y a lieu de tenir compte des cir-
constances qui auraient influencé le chiffre d’affaires pendant 
la durée de la garantie même si l’exploitation n’avait pas été
interrompue.
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f) La Compagnie ne répond pas du dommage résultant:

– de dommages corporels ainsi que de circonstances qui ne
présentent aucun lien de causalité avec le dommage maté-
riel;

– de dispositions de droit public;

– d’agrandissements des installations ou d’innovations qui ont
été exécutées après l’événement dommageable;

– d’un manque de capital dû au dommage matériel ou à l’in-
terruption.

g) L’indemnité totale est limitée par la somme d’assurance.

B3 Quand l’indemnité est-elle échue?

L'indemnité est échue quatre semaines après le moment où la Com-
pagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant
du dommage et d'établir son obligation. Quatre semaines après le
sinistre, le minimum en tout cas dû peut être exigé à titre d'acompte.

L'obligation de payer incombant à la Compagnie est différée aussi
longtemps qu'une faute du preneur d'assurance empêche la déter-
mination ou le paiement de l'indemnité.

En particulier, l'indemnité n'est pas échue aussi longtemps que 

– des doutes subsistent quant à la qualité de l'ayant droit pour
recevoir le paiement;

– le preneur d'assurance fait l'objet d'une enquête de police ou
d'une procédure pénale en raison du sinistre et que celle-ci n'est
pas terminée.




