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L’avenant Commerces et distribution propose des garanties adaptées aux besoins spécifiques des magasins de détail et des distributeurs. 

Garanties spécifiques de l’avenant 
Commerces et distribution
L’avenant Commerces et distribution propose les garanties 
spécifiques suivantes :
■■  Estimation des dommages et pertes après sinistre : 

modifie la section « Estimation des dommages et pertes 
après sinistre » de la police pour couvrir, au prix de vente, 
les marchandises en attente de vente. 

■■   Frais de retour : couvre les frais engagés par l’assuré pour se 
conformer au rappel d’un produit qu’il vend. Le retour desdits 
biens doit être exigé par le fabricant du produit ou par les 
pouvoirs publics. 

■■  Perte de marchandise accidentelle : offre une couverture 
étendue pour les dommages matériels dus à un changement de 
température ou d’humidité résultant d’un événement accidentel.

Garanties de la police proVision 4100
Parallèlement aux garanties accordées par l’avenant 
Commerces et distribution, la police proVision 4100 propose de 
nombreuses garanties avantageuses pour les magasins de détail 
et les distributeurs, notamment :
■■  Chaîne d’approvisionnement : couvre les carences 

externes sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
du distributeur, des fournisseurs aux clients, désignés ou 
non, multiniveaux ou non. Sont également couverts les 
accords de licence, de royalties ou de commissionnement.

■■  Coûts supplémentaires de logistique : protège l’activité 
de l’assuré en couvrant les frais supplémentaires engagés 

pour réorganiser l’acheminement de marchandises en 
raison de la destruction d’infrastructures de transport. 

■■  Désaffection de clientèle : couvre les pertes d’exploitation 
résultant de dommages ou pertes matériels affectant des biens 
(se trouvant à proximité) qui génèrent un attrait commercial 
sur l’activité exercée par l’assuré dans la situation de risques.

■■  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. Sont également couverts les décès et les 
dommages corporels causés par un accident de travail.

■■  Intérêts du locataire : couvre le maintien du paiement 
du loyer lorsque les biens ne peuvent être ni occupés ni 
utilisés, ou si le bail est résilié en raison d’une cause de 
sinistre garantie. Est également couverte la différence entre 
le montant du loyer payé pour des biens identiques ou 
similaires et le montant réel du loyer dû.

■■  Interruption du réseau de l’Assuré : la police 
proVision 4100 considère les données comme des biens 
matériels et étend les garanties Pertes d’exploitation 
au dysfonctionnement des équipements ou supports 
informatiques de l’assuré résultant directement d’un 
événement cyber tel qu’un acte de malveillance dirigé 
contre l’assuré ou une attaque par déni de service. Cette 
garantie s’applique dans le monde entier.
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