17 mars 2020

Covid-19: vos questions concernant les garanties

Cher courtier,
Le Coronavirus et les mesures gouvernementales consécutives qui ont été prises posent
d’importants défis au monde des affaires et soulèvent beaucoup de questions, pour vous
mais également pour nos clients communs.
Nous aimerions répondre aux questions les plus fréquemment posées que nous avons
reçues au cours de la semaine passée.

Fleet
Droit de recours en cas de certificat de contrôle technique non valide
En cas de réclamation impliquant un véhicule sans certificat de contrôle technique valide,
MS Amlin n’exercera pas le droit de recours prévu dans les conditions générales. Cette
mesure s’applique aux véhicules qui doivent être inspectés ou recontrôlés pendant la
période de fermeture des centres d’inspection automobile. Lorsque les autorités décideront
de réouvrir les centres d’inspection automobile, nous attendons des personnes concernées
qu’elles fassent inspecter leur véhicule dans les quatre mois qui suivent la réouverture.
Suspension des garanties
MS Amlin déconseille fortement que la couverture soit suspendue et en particulier que
l’assurance obligatoire telle que la RC-Auto soit totalement suspendue.
En cas de suspension, l'assureur n'interviendra pas et les dommages aux tiers seront
intégralement récupérés auprès du preneur d'assurance.
Nous examinerons les demandes de suspension au cas par cas et seulement à la demande
du client.

Engineering
Tous risques chantier
Prolongation de la police en raison de l’arrêt du chantier (polices projet)
MS Amlin en prendra lnote si les polices projet doivent être prolongées par l’arrêt du
chantier.La garantie en tous risques reste maintenue pendant la période de l’arrêt du
chantier.

Quand doit-on signaler qu’un chantier est à l’arrêt?
Cela dépend de la date prévue de la réception provisoire :
-

entre le 01/03/2020 et le 30/06/2020 : veuillez nous informer dès maintenant qu’une
prolongation sera nécessaire.
après le 30/06/2020 : il ne faut pas indiquer explicitement que le chantier est à l’arrêt.

Exclusions «abandon du chantier » et « dommages résultant d’une décision prise par
une autorité supérieure ».
Lorsqu’un chantier de construction est fermé, MS Amlin n’invoquera pas les exclusions cidessus, à condition que les mesures préventives normales soient prises en compte au
moment de quitter le chantier pendant une longue période. Ces mesures de prévention
consistent entre autre dans la prévention du vol, la transmission de problèmes avec les
installations de pompage, comme le débrayage et le manque de carburant. La prévention du
vol consiste au moins à fermer le chantier à l’aide d’une clôture et à entreposer des éléments
de valeur (sanitaires, appareils de chauffage) dans un espace clos ou un conteneur.
Tous Risques Electroniques
L'assurance tous risques Electroniques est étendue gratuitement au transport de matériel
informatique qui est assuré dans la police entre l'entreprise et le lieu de télétravail Le
matériel reste également couvert pendant le télétravail

Responsabilité civile
Responsabilité Civile et professionnelle des hôpitaux et des médecins
Beaucoup de bénévoles, de médecins de remplacement externe de l'hôpital sont sollicités,…
Comment sont-ils assurés?
Le personnel soignant (autre que les médecins):
celui-ci est automatiquement assuré auprès de MS Amlin dans la police RC de l'hôpital de
même que les bénévoles.
Médecins externes:
Concerne les médecins de réserve, de remplacement ou autres médecins externes à
l'hôpital, qui ne sont pas couverts par notre police collective ou n'ont pas de
couverture de responsabilité médicale personnelle (ou qui n'ont pas de couverture
appropriée, par exemple, un médecin généraliste qui va aider aux urgences):
- Lorsqu'ils remplacent un médecin assuré par MS Amlin, ils sont automatiquement
assurés.
- S'il ne s'agit pas de remplaçants, ils sont automatiquement et gratuitement assurés si
la majorité des médecins travaillant dans l'hôpital concerné sont affiliés à la police
collective RC Médecins de MS Amlin.
- Lorsqu'il y a une seule police pour l'hôpital pour la totalité des médecins, ils sont donc
tous assurés.
RC Entreprise
Livraison à domicile
Pour toutes les activités commerciales (incluant l’Horeca), les garanties de la police RC
Entreprise s'étendent à la livraison à domicile

Garde d'enfants
La responsabilité civile découlant de l'organisation de la garde d'enfants pour les enfants du
personnel est inclue gratuitement, sous réserve du respect des mesures gouvernementales
de garde d'enfants pendant cette période Covid-19.

Jusqu'à quelle date les extensions de garantie
s'appliquent-elles?
Les extensions de garantie resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
N’hésitez pas à contacter votre personne de contact habituelle au sein de MS Amlin ou votre
Account Manager.
Cordialement,
Patrick Decuyper
Manager Broker Relations Belgium Non-Marine

