
                                                               
TVM truck assistance Non mentionné. Vous êtes assuré en omnium et avez besoin d'aide d'urgence après un 

accident en Europe ? Ou vous êtes assuré pour assistance en cas de panne ou 
assistance en cas de de maladie ou d'accident à l'étranger et avez besoin 
d'une aide d'urgence à cet égard ? 
Appelez TVM truck assistance au +32 (0)78 15 11 63.  
TVM truck assistance est disponible 24h/24, 7j/7.  
Que faisons-nous ? TVM truck assistance organise le sauvetage, le gardien-
nage, le remorquage ou le transport de votre matériel de manutention à 
condition que vous ayez la garantie omnium. Si vous êtes assuré pour 
l’assistance après une panne ou l'assistance en cas de maladie ou d'accident, 
nous nous en chargeons également.

Véhicule de remplacement 
temporaire

Non mentionné. Assuré selon les conditions 
minimales. Ceci vaut uniquement pour des 
véhicules appartenant à des tiers.

Votre véhicule est hors d'usage pour cause d'entretien, d'aménagement, de 
réparation, de contrôle technique ou de perte totale ? Dans ce cas la garantie 
responsabilité civile vaut également : 
• pour votre véhicule de remplacement équivalent – emprunté ou loué ou 

véhicule de réserve de votre propre parc automobile ; 
• pour un maximum de 30 jours.

Non-paiement La couverture de l'assurance peut être 
suspendue uniquement en cas de non-paiement 
de la prime.

La couverture de l'assurance peut être suspendue en cas de non-paiement de 
la franchise RC.

Circonstances aggravantes 
de risque

Non mentionné. Clause d'acceptation pour des activités aggravant le risque :
• la location ou le prêt du véhicule, sauf à des sociétés liées ;
• participation à des événements tels que défilés de carnaval, cortèges, 

parades, processions ou manifestations ; 
• airside ; 
• le transport rémunéré de personnes ou le transport de personnes en 

plus des places assises prévues à cet effet ;
• l'enfoncement de pieux ou de palplanches dans le sol ;
• des travaux de démolition.

Responsabilité civile

Conditions minimales Référence générale aux conditions minimales. Conditions minimales écrites dans les conditions générales.

Honoraires  experts et 
avocats

L'indemnisation maximale est 5.000 euros. Pas d'indemnisation maximale.

Frais de sauvetage Le montant assuré pour les frais de sauvetage 
est limité selon un arrêté royal dépassé.

Assuré en plus du montant assuré : 
les frais raisonnables pour prévenir un risque de dommages imminents ou 
limiter les dommages.

Des dommages à d'autres 
biens vous appartenant

Le plafond de l'indemnisation est 112.000 euros. Le plafond de l'indemnisation est 125.000 euros.

Une franchise supplémentaire de 245 euros pour 
les dommages causés à vos propres véhicules et 
de 120 euros pour les dommages causés à 
d’autres biens vous appartenant.

Pour des dommages à d'autres biens vous appartenant, la franchise est 
majorée de 125 euros.

Omnium

Définition matériel de 
manutention

Par objet assuré, on entend le matériel de 
manutention décrit dans les Conditions 
Particulières avec l’ensemble de l’équipement et 
des accessoires qui en font partie.

Matériel de manutention : le matériel de manutention, tel qu’indiqué dans les 
conditions particulières. Cela comprend : 
• toutes les pièces faisant partie de l’équipement standard du matériel de 

manutention ; 
• les aménagements au matériel de manutention, tels que les accessoires 

et autres constructions ajoutées.  
Attention ! Il faut alors que la valeur de tous ces aménagements et 
pièces soit reprise dans la valeur assurée. Si ce n’est pas le cas, ils sont 
assurés gratuitement jusqu'à un maximum de 5 % de la valeur assurée.  
Ne fait pas partie du matériel de manutention, le carburant qui se 
trouve dans le matériel de manutention.

Assuré dans la garantie  
incendie

Non assuré. Les dommages suite à l'implosion.

Dispositions générales
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Matériel de manutention 
- liste de changements



Non mentionné. Les dommages suite à des travaux d'extinction et frais liés aux travaux 
d'extinction.

Assuré dans la garantie 
incendie et vol

Non assuré. Remplacement des serrures du matériel de manutention et/ou reprogramma-
tion des dispositifs électroniques pour ouvrir ou utiliser le matériel de 
manutention en cas de vol des clés du matériel de manutention et/ou des 
dispositifs électroniques pour ouvrir ou utiliser le matériel de manutention. 

Assuré dans la garantie 
omnium standard

Les dommages suite à la faute, négligence, 
omission et malveillance, même commise par des 
personnes au service du preneur d’assurance.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?
• dommages survenus lors de la participation du matériel de manutention 

à une course ou compétition de vitesse, de régularité ou d'adresse (*) ; 
• dommages causés par un conducteur ne disposant pas du bon permis 

de conduire, d'un permis de conduire valide ou d'un permis de conduire. 
Par exemple : personne qui ne se conforme pas aux restrictions figurant 
sur son permis de conduire (*) ; 

• dommages causés par un conducteur ne répondant pas aux obligations 
légales pour conduire ou commander le matériel de manutention (*) ;

• dommages survenus intentionnellement ou avec l'autorisation d'un 
assuré ou d'une personne dont l'assuré est responsable (*) ; 

• dommages survenus parce que le conducteur n'avait pas totalement le 
contrôle de ses actes parce qu'il : 
• était en état d'ivresse (*) ;
• était sous l'influence de drogues, médicaments ou substances 

hallucinogènes (*). 

(*) Exception : Les faits ont été commis par un autre assuré ? Dans ce cas vous 
êtes assuré pour les dommages si vous n'étiez pas au courant de la situation, 
si les faits ont été commis à l’encontre de vos instructions et si vous ne 
pouviez pas empêcher la situation. 

Non assuré. Avarie commune.

Non assuré. Les dommages suite à la surcharge.

Non assuré. Les dommages suite à l'utilisation du mauvais carburant.

Non assuré. Les dommages suite aux marchandises transportées, également pendant leur 
chargement et déchargement par le conducteur du véhicule ou sous sa 
responsabilité explicite.

Toute autre catastrophe indépendante venant 
de l’extérieur.

Toute autre cause soudaine, imprévue et extérieure causant des dommages.

Assuré dans la garantie 
omnium étendue

Tous les dommages ou pertes de l’objet assuré, 
quelle que soit leur gravité, et de quelque façon 
qu’ils soient apparus.

Toutes les autres causes soudaines et imprévues provoquant des dommages 
au ou une perte de matériel de manutention.

Non assuré Perte d’utilisation. Non assuré.

Dommages découlant d'un manque de soin ou 
d'un entretien insuffisant.

• Dommages dus à un soin ou un entretien insuffisant.
• Dommages dus au non-respect des prescriptions d'entretien du 

constructeur.

Non mentionné. Dommages mécaniques dus à une mauvaise utilisation.

Non mentionné. Dommages dus à une mauvaise utilisation d'huiles ou additifs.

Montant à assurer Valeur catalogue. Pour le matériel de manutention pour lequel il n'existe pas de valeur 
catalogue, prenez la valeur à neuf à la place. Il s'agit du prix du matériel de 
manutention, sans remises, au moment où il était neuf.



Franchises Une clause dans les conditions particulières. Soustraction : 
• 5.000 euros par sinistre pour le matériel de manutention d'une valeur 

assurée à partir de 50.000 euros ;
• 2.500 euros par sinistre pour le matériel de manutention d'une valeur 

assurée inférieure à 50.000 euros.

Franchise complète de l' omnium. Pas de franchise en cas de vitrage réparé par injection de résine et 200 euros 
de franchise pour les dommages dues aux bris ou fissures des vitres.

Non assuré. Pas de franchise pour la contribution en avarie commune.

Non assuré. Pas de franchise en cas de remplacement de documents de bord. 

Non assuré. Pas de franchise en cas de remplacement de serrures après un vol des clés ou 
des dispositifs électroniques pour ouvrir le matériel de manutention. 

Indemnisation en cas de  
sinistre

Indemnisation en cas de perte totale/vol : la 
valeur du jour sous déduction de la valeur des 
reliquats et des dommages non réparés déjà 
indemnisés.

En cas de perte totale la valeur de remplacement du matériel de manutention 
juste avant le moment des dommages, moins la valeur résiduelle du matériel 
de manutention après les dommages. 

L’intervention de la Compagnie pour des domma-
ges causés à l’objet assuré ou pour sa perte ne 
peut jamais excéder la valeur du jour.

L'indemnisation ne peut jamais être supérieure au montant assuré repris dans 
les conditions particulières. 

Assuré en plus du montant assuré :

Les frais de renflouage et d’évacuation 
consécutifs à un événe ment as suré, si le preneur 
d’assurance est tenu à l’évacuation ou au 
ren flou age sur la base de la loi ou du contrat.

Non mentionné (règlement légale).

Référence à un arrêté royal dépassé pour le 
montant de ces frais.

Les frais raisonnables pour prévenir un risque de dommages imminents ou 
limiter les dommages.

Non assuré. • la partie de la TVA que vous ne récupérez pas ;

Non assuré. • le frais de remplacement des documents de bord ;

Non assuré. • les plaques d'immatriculation officielles, non personnalisées ;

Non assuré. • les frais de douane en cas d'impossibilité de réimporter votre matériel 
de manutention dans les délais légaux après un accident à l'étranger ;

Non assuré. • les frais de démontage ;

Non assuré. • les équipements, options et accessoires, montés sur le matériel de 
manutention à titre permanent après la conclusion de l'omnium, jusqu'à 
maximum 5 % de la valeur assurée. 

Des réparations d'urgence jusqu'à 500 euros. Des réparations d'urgence jusqu'à 1.500 euros.

Sauvetage, gardiennage, remorquage ou transport (partie omnium)

Assuré Assuré. Dans le pays d'immatriculation les frais raisonnables de 
• sauvetage et gardiennage ; 
• remorquage ou transport du matériel de manutention à une adresse 

dans le pays d'immatriculation. 

Dans d'autres pays les frais raisonnables de 
• sauvetage et remorquage ou transport vers le garage le plus proche.

Des réparations d'urgence sur place ne sont pas possibles dans un délai et 
moyennant des frais raisonnables ? Dans ce cas nous indemnisons :
• les frais raisonnables de sauvetage et de gardiennage ; 
• le remorquage ou le transport du matériel de manutention à une 

adresse dans le pays d'immatriculation.

Assuré dans d'autres pays Non assuré. Le matériel de manutention n'est plus en état de rouler, mais la remorque ou 
la semi-remorque l’est encore ? Dans ce cas nous indemnisons éventuellement 
les frais d'un matériel de manutention de remplacement jusqu'au maximum 
des frais de ce qu'aurait coûté le transport de la remorque ou semi-remorque 
jusqu'au pays d'immatriculation.

Non assuré Non mentionné. Si le véhicule est immobilisé uniquement à la suite d'une erreur de conduite 
ou d'appréciation du chauffeur, sans dommages au véhicule.

Non mentionné. Sauvetage, gardiennage, remorquage ou transport de la remorque ou 
semi-remorque attelée, des outils qui font partie du ou sont intégrés au 
véhicule ainsi que du chargement, à moins qu'ils soient assurés chez nous ou 
que vous utilisiez TVM truck assistance.



Points d’attention Non assuré. Cette garantie s'applique également lorsque la cause des dommages est 
assurée dans votre garantie omnium, mais que le montant des dommages est 
inférieur à la franchise.

Franchises Pas de franchise. 25 % du sinistre, avec un minimum de 750 euros.
Pas de franchise dans les cas suivants :
• aide par TVM truck assistance ;
• aide sur ordre des autorités ;
• aide sur l'autoroute par F.A.S.T. ou instances similaires.

Avantages TVM truck
assistance

Pas d'application. Pas de franchise.

Assurance du sauvetage, du gardiennage, du remorquage ou du transport de 
la remorque ou semi-remorque attelée, des outils qui font partie du ou sont 
intégrés au véhicule ainsi que du chargement, même si ceux-ci ne sont pas 
assurés chez nous. Nous avons toutefois le droit de réclamer remboursement 
de ces frais de sauvetage, remorquage ou transport au propriétaire.

Notions fréquemment utilisées

Sinistre Tout fait qui cause des dommages et qui peut 
donner lieu à la cou ver ture du contrat.

Evénement engendrant des dommages. Plusieurs événements qui sont liés 
entre eux constituent 1 seul sinistre. 

Perte totale Vol : perte totale si le matériel de manutention 
n'est pas retrouvé dans les 60 jours. 

Si votre matériel de manutention est volé ou soustrait et n'est pas retrouvé 
dans les 30 jours, cela constitue également une forme de perte totale.

Termes

Tout au long du texte carte verte. certificat d'assurance.
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