
La police proVision® 4100 a été conçue pour simplifier les interactions entre AFM et ses courtiers partenaires, afin de créer des programmes 
d’assurance optimaux pour nos clients communs. Nous avons intégré des garanties demandées par les clients dans un intercalaire unique, 
facile à lire, à consulter et à vendre. Comme il n’a jamais été aussi simple de vérifier si nous proposons une garantie donnée, la discussion 
peut être recentrée sur l’identification des risques et sur l’étendue des garanties nécessaires.

Certitude contractuelle
La police proVision® 4100 a été conçue 
pour être claire et précise, afin de garantir 
la certitude contractuelle. Quelques 
exemples :
	■ Libellés faciles à comprendre
	■  Table des matières
	■  Intercalaire complet intégrant 

l’ensemble de nos garanties 
Dommages aux biens et Pertes 
d’exploitation

	■  Notre proposition est équivalente à la 
note de couverture, qui deviendra la 
section Conditions particulières du 
contrat définitif

Assurance Tous Risques Sauf
La plateforme proVision propose une 
assurance Tous Risques Sauf pour les 
biens immobiliers et mobiliers et les pertes 
d’exploitation. Le bris de machine est 
également couvert.

Limitation contractuelle 
d’indemnité
Nous avons supprimé les incertitudes 
liées à la sélection de limites en accordant 
les garanties suivantes à hauteur de la 
limitation contractuelle d’indemnité :
	■ Arbres, buissons et plantes
	■ Bris de machine
	■ Chaussées et routes
	■ Déblaiement

	■  Disposition législative ou 
réglementaire

	■ Équipements informatiques
	■  Fondations, canalisations, conduits et 

tuyaux dans une situation de risques
	■  Frais de décontamination des parties 

non endommagées
	■  Frais de nettoyage des moisissures et 

champignons
	■ Marques et étiquettes
	■  Protection et sauvegarde des biens 

Autres évolutions de garanties 
Comparer différents intercalaires 
dommages aux biens limite par limite 
ne permet pas toujours de déterminer la 
meilleure couverture. Nous avons conçu 
la police proVision® 4100 pour qu’elle 
offre une couverture complète. Parmi les 
évolutions supplémentaires, citons :
	■   Bris de machine : couvre la 

contamination par l’ammoniac, 
l’émission de substances dangereuses, 
la détérioration et les dégâts des eaux 
sans sous-limites.

	■  Carences de services : couvre 
l’interruption accidentelle de services 
tels que l’eau, l’électricité, le gaz, dans 
la territorialité du contrat.

	■  Changement de température : couvre 
les dommages aux stocks résultant 
d’une interruption de services 
accidentelle. 

	■  Disposition législative ou 
réglementaire : étendue aux machines 
et équipements.

	■  Garantie écologique : couvre les frais 
de remplacement des biens en utilisant 
des matériaux écologiques.

	■  Gestion de crise : couvre les pertes 
d’exploitation survenant lorsqu’une 
décision des pouvoirs publics civils 
interdit l’accès à une situation de 
risques en conséquence d’un crime 
avec violence, d’un suicide, d’une 
tentative de suicide ou d’un vol à main 
armée, y compris d’un décès ou de 
dommages corporels causés par un 
accident de travail.

	■  Marques et étiquettes : accorde 
à l’assuré le droit de contrôle 
sur les biens endommagés ; 
il décide s’ils sont propres ou 
impropres au retraitement ou à la 
commercialisation. S’il les juge 
propres à la commercialisation, il 
peut choisir d’apposer la mention 
« Sauvetage » ou de retirer les 
marques ou étiquettes.

Événement cyber
La police proVision® 4100 considère les 
données comme des biens matériels. Vos 
clients peuvent ainsi bénéficier de garanties 
cyber étendues. Les garanties suivantes 
s’appliquent dans le monde entier :
	■  Interruption du réseau de l’Assuré : 

couvre notamment les mesures de 
protection temporaire contre un 
événement cyber.
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	■  Restauration de données : couvre 
les dommages ou pertes matériels 
affectant des données, programmes ou 
logiciels informatiques, et causés par 
un événement cyber.

	■   Fournisseur de services de données : 
couvre les pertes résultant de 
l’interruption de services externes de 
transmission de données et de signaux 
vocaux ou vidéo, y compris par 
satellite.

Pertes d’exploitation et frais 
supplémentaires additionnels
La police proVision® 4100 propose en 
standard les garanties Pertes d’exploitation 
suivantes : Marge brute (perte d’activité), 
Marge brute (perte de ventes), Revenus 
locatifs, Frais supplémentaires et Frais 
supplémentaires additionnels. La garantie 
Option PE permet à vos clients de choisir, 
après un sinistre, la solution la plus 
avantageuse entre les garanties Marge brute 
(perte d’activité) et Marge brute (perte de 
ventes). 

Extensions de garanties Pertes 
d’exploitation
	■  Biens en cours de transport
	■  Coûts supplémentaires de logistique : 

couvre l’augmentation des frais de 
transport de marchandises en raison de 
la destruction d’infrastructures

	■  Désaffection de clientèle : couvre un 
rayon défini au contrat

	■ Intérêts du locataire
	■ Pénalités contractuelles
	■  Période d’indemnisation : couvre 

la durée nécessaire pour former le 
personnel à l’utilisation de nouveaux 
équipements ou machines

	■ Recherche et développement

Chaîne d’approvisionnement
La police proVision® 4100 inclut une 
garantie Chaîne d’approvisionnement 
pour tous les clients. Elle s’applique 
à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de l’assuré, des 
fournisseurs aux clients directs et indirects, 
désignés ou non. Sont également couverts 
les accords de licence, de royalties ou de 
commissionnement.

Estimation des 
dommages et pertes
Des estimations spécifiques aident chaque 
client à déterminer les garanties qui lui sont 
nécessaires et à maximiser ses indemnités 
en cas de sinistre. Quelques exemples : 
	■  Biens vacants (pas de condition 

restrictive) : la garantie est accordée 
pour les biens vacants sans restriction 
particulière.

	■  Équipements (remplacement à neuf – 
sans application de limite liée à la 
vétusté) : en cas de sinistre, l’assuré 
reçoit une indemnité qui lui permet de 
remplacer les équipements électriques, 
mécaniques et informatiques 
irréparables par des équipements dont 
les performances sont équivalentes, 
même s’ils présentent des avantages 
technologiques.

	■  Investissements non planifiés : en 
cas de sinistre, la réparation ou le 
remplacement des biens endommagés 
par des biens de mêmes nature 
et qualité n’est pas toujours la 
meilleure solution d’un point de 
vue financier. L’assuré peut choisir 
d’utiliser l’indemnité pour réaliser un 
investissement non planifié.

Avenants par secteur d’activité
La police proVision® 4100 peut être 
adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
client en sélectionnant un ou plusieurs 
avenants par secteur d’activité parmi les 
six proposés :

Applicable dans le monde entier
À mesure que vos clients étendent leurs 
activités à l’international, il est crucial de 
leur proposer partout les garanties étendues 
accordées par leur police d’origine. La 
police proVision® 4100 est conçue pour 
fournir une couverture identique dans le 
monde entier, notamment sur les points 
suivants :
	■  Police locale étendue et conforme 

à la législation locale : indemniser au 
maximum localement et limiter les 
trous de garantie avec la police master

	■  Pas de sous-limites pour la garantie 
différences de conditions et différences 
de limites

	■  Surcroît d’impôts 
	■  Règle proportionnelle et dévaluation 

monétaire

Garantie Chaîne d’approvisionnement AFM

Offre standard du marché

Client

Client 2A

Client 2B

Client 2CFournisseur 
2C

Fournisseur 
2B

Fournisseur 
2A

Fournisseur Assuré

proVision 
4100

Immobiliers 

résidentiels

Immobilier

Police masterCommerces 

et distribution

Établissements 

de santé

Éducation


