Assurance incendie
« Tous risques sauf »
Ficheproduit
L’assurance incendie indemnise non seulement les dommages découlant d’un
incendie mais également ceux découlant d’une tempête, d’un dégât électrique,
d’un dégât des eaux, etc. Votre responsabilité civile vis-à-vis des tiers est également
couverte.
Pourquoi souscrire une assurance incendie?
Les conséquences d’un incendie, de la foudre, de l’eau,
... peuvent être particulièrement importantes. Vos
investissements peuvent partir en fumée du jour au
lendemain. Non seulement vos bâtiments mais aussi vos
marchandises et votre fichier clients pourraient en pâtir.
Il est donc nécessaire de souscrire une bonne assurance
incendie.

Qu’est-ce qui est assuré?
La formule d’assurance « tous risques sauf » couvre
tous les dommages matériels causés par un événement
soudain, imprévisible ou inéluctable, sauf lorsqu’il est
expressément exclu dans les conditions générales.
La charge de la preuve est inversée : tous les dommages
sont couverts sauf si l’assureur peut prouver qu’il s’agit
d’une exclusion.

Qu’est-ce qui peut généralement être assuré à
titre d’extension?
En général, indemniser les biens endommagés ne suffit
pas. En cas de catastrophe, l’assuré est, en effet, confronté
à un certain nombre de frais supplémentaires qui
peuvent vite devenir exorbitants.

Qu’est-ce qui est exclu mais peut
éventuellement être assuré?
•
•
•
•
•
•
•

risque électrique;
tremblement de terre et inondation (sauf obligation
légale);
vol;
changement de température;
bris de machines;
fermentation;
dérangement des équipements collectifs.

Qu’est-ce qui est toujours exclu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

guerre;
terrorisme (sauf obligation légale);
amiante;
réquisition;
risque nucléaire;
faute intentionnelle;
dommages esthétiques;
dommages immatériels;
disparition inexpliquée;
pollution;
construction, montage et tests;
usure.

Pour ce faire, les garanties complémentaires proposent
une solution :
•
•
•
•
•

chômage immobilier;
frais de conservation et de déblaiement;
recours des locataires/utilisateurs;
recours de tiers;
frais d’expertise.
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