
ARE-FR-JAN2021 1/5 
MS Amlin Insurance SE | Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 

Assureur agréé par la Banque nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092 
RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Banque : IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

Ce formulaire peut également être utilisé pour les appareils suivants, si leur part dans la valeur totale assurée ne

dépasse pas 10% : 

La totalité du matériel à assurer doit être reprise dans un contrat d’assurance unique. 

La prime est uniquement valable si le présent formulaire de simulation est rempli électroniquement. La simulation de prime n’est 
pas valable pour les demandes sous tout autre format.

MS Amlin Insurance SE n'accordera aucune couverture rétroactive.

Découvrez les atouts de notre solution dans la fiche d'information commerciale sur notre site web.

Si vous souhaitez souscrire cette assurance, veuillez renvoyer ce document dûment complété à offerte-offre.be@msamlin.com 

Si vous souhaitez assurer des équipements fixes situés sur plusieurs sites ou plus de types d’objets, veuillez nous envoyer un 
inventaire séparé distinct basé sur la liste de déclaration – ARE d’Amlin (version 01-2021).

Cet outil est réservé au matériel électronique d'une valeur totale assurée inférieure à 100.000 EUR 
et principalement : 

Matériel bureautique 

Ordinateur et périphériques (y compris ordinateurs portables), 

photocopieuses, fax, serveurs, équipements de protection incendie et

intrusion, installation de téléphonie. 

Equipement de présentation (par exemple : projecteurs vidéo, écran plat)

et équipements de microfilm pour un usage intérieur.

Smartphones, tablettes Petit matériel informatique portable (smartphones, tablettes). 

Matériel médical (usage intérieur) Matériel médical pour un usage intérieur. 

Matériel de laboratoire et de 

mesure (usage intérieur) 

Equipement de mesure, de régulation et de contrôle pour un usage 

intérieur. 

Equipement audio et vidéo (usage 

intérieur) 
Equipement portable audio et vidéo pour un usage intérieur. 

Autre type (non repris dans un des 

groupes ci-dessus) 

Autre type d’équipement non repris dans un des groupes ci-dessus 

(maximum 2 autres types d’équipements). 

Nous vous recommandons d'utiliser Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.
Ne fonctionne pas sur iPad. 

https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/Markets/Belgium/Brochures/French/fiche d'information commerciale_All Risk Elektronics.pdf.downloadasset.pdf


ARE-FR-JAN2021 2/5 
MS Amlin Insurance SE | Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 

Assureur agréé par la Banque nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092 
RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Banque : IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

Informations générales 

Courtier 

Nom Numéro du producteur 

Personne de 

contact 
Téléphone 

E-mail

Preneur d’assurance 

Nom 

Adresse 

Rue N° Bte 

CP Commune 

N° BCE 

Informations complémentaires  (à remplir obligatoirement)

Statistique (36 derniers mois) 

Veuillez nous fournir les statistiques détaillées. 

Un de nos souscripteurs traitera votre demande. 

Contrat d’entretien Oui Non 

Objets assurés

Adresse du risque Rue N° Bte 

CP Commune Même adresse que le preneur
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Objets assurés 

Type Valeur totale (EUR) Nombre Franchise 

Matériel de bureau fixe 

Matériel de bureau portable 

Smartphones, tablettes 

Certains appareils ont-ils une valeur supérieure à 5.000 EUR? 

Non     Oui 
Le calcul automatique de la prime n’est 

pas possible 

Matériel médical (usage intérieur) 

Matériel de laboratoire et de mesure 

(usage intérieur) 

Equipement audio et video (usage 

intérieur) 

Autre type 

Le choix “Autre type” ne permet pas un calcul de prime automatique. 

Pour 1 ou 2 appareils d’un autre type, vous pouvez utiliser ce questionnaire en remplissant les champs 

correspondants. 

Pour plus de 2 appareils d’un autre type, veuillez utiliser notre questionnaire TRE (plus détaillé) ou nous fournir 

un inventaire détaillé sous format Excel. 

Total montant assuré 

(valeur de remplacement à neuf) 

La part de matériel non-bureautique à assurer est trop élevée pour un calcul de prime automatique. 

Merci de nous transmettre un inventaire détaillé du matériel à assurer. 

Pour un montant assuré supérieur à 100.000 EUR, veuillez utiliser un autre questionnaire. 
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Extension de garantie souhaitée 

Blanket cover Oui Non 

Simulation de prime 

Taux de prime (moyenne) 

Prime 

Taxes (Belgique) 

Prime (brute) 

Prime brute première année (Action spéciale 2021)

Cette action spéciale n’est valable que pour les polices souscrites entre le 01.01.2021 et le 01.07.2021 pour les primes 
supérieures à la prime minimum.

Garanties 
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Fixe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
25.000 

EUR 
✓

5.000 

EUR 
Occasionnel 

Portable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
25.000 

EUR 
✓

5.000 
EUR 

Monde 

*: Frais supplémentaires : frais consentis après un sinistre couvert afin d'être à nouveau opérationnel au plus vite, tels que les frais de 

reconstitution, les frais résultant de l'appel à des techniciens venant de l'étranger et les frais destinés à limiter la baisse de l'activité. 

EUR

‰

EUR

EUR

EUR

Modalités souhaitées

Durée souhaitée (mois)

Fractionnement de la prime



5/5 
MS Amlin Insurance SE | Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 

Assureur agréé par la Banque nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092 
RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Banque : IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

Informations complémentaires pour la souscription

La présente simulation n’oblige ni le preneur d’assurance, ni MS Amlin Insurance SE à conclure le
contrat. 

La simulation est soumise à l’acceptation du risque et à la mise en œuvre de sanctions et de contrôles 

de compliance par MS Amlin Insurance SE. 

La prime est indicative et peut être adaptée en cas de modification de la composition du matériel à 

assurer, par exemple, ou en fonction de paramètres susceptibles de changer, tels que les statistiques de 

sinistres. 

L’assureur se réserve le droit de modifier le produit d'assurance et le tarif. La dernière version du 

simulateur de prime s'applique et se trouve sur le site Internet mentionné plus loin. Un tarif remis 

antérieurement est uniquement valable pendant 1 mois à compter de la publication de la dernière 

nouvelle version sur https://www.msamlin.com/en/markets/belgie/property/engineering.html .

Police 

Date souhaitée de prise d’effet du contrat

Fait à Date 

Nom 

ARE-FR-JAN2021 

Informations complémentaires à fournir (obligatoire si coché) 

Statistique détaillée 

Inventaire détaillé du matériel à assurer 

Echéance principale 

https://www.msamlin.com/en/markets/belgie/property/engineering.html
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