
L'assurance "Transport
privé de marchandises"

CARGO



Accident de circulation 
Incendie, foudre, chute d’arbre, catastrophe
naturelle, … 
Opérations de chargement et
déchargement avec ou sans appareil de
levage 
Vol en cours de route 
Vol du matériel avec ou sans vol du
véhicule en stationnement

Couverture contre les pertes et dommages matériels des marchandises, matériels et
équipements professionnels vous appartenant, pris en location ou confiés.

UNE SOLUTION COMPLETE POUR LES INDEPENDANTS,
LES ARTISANS ET LES PETITES ENTREPRISES

Un contrat "Tous risques sauf" pour une assurance sans surprise

Les garanties incluses

Les mesures de prévention 

Antivol branché
Véhicule entièrement verrouillé y compris vitres
Chargement non-visible et dans un coffre fermé à clé

Tous 
risques 

sauf



Bijouterie fantaisie
Fruits & légumes
Electroménager
TV / HI-FI

·        
Certaines marchandises sensibles
donnent lieu à un tarif majoré
 

Voici quelques exemples :  

55 € (forfait)

20 % *

Les franchises vol en stationnement 

Les marchandises sensibles 

de 6 à 22h

de 22 à 6h

Avec antivol

*de la valeur assurée

Min
150 €

-
Max
500 €

Sans antivol 10 % *

Avec antivol

Sans antivol

10 % *

Les exclusions spécifiques :

Vols de cash et titres
Animaux vivants
Marchandises dangereuses 
Denrées périssables sous température
dirigée 
Le véhicule et accessoires

·        

Pourquoi assurer les marchandises transportées ?

Les plus de cette assurance 

Avec l'assurance automobile, les marchandises ou biens
transportés sont rarement assurés, ou le sont à des conditions
limitées.
 
L'assurance marchandises transportées comble cette lacune
et préserve les biens transportées en cas de dommages, de
perte ou de vol. 

Une protection tous risques et un tarif
concurrentiel
Couverture des biens durant le chargement et le
déchargement avec ou sans engin de levage + 
 opération manuelle
Le service personnalisé des conseillers Avise



Des solutions sur mesure pour des clients passionnés

Grâce aux partenariats qu'elle a noué avec des compagnies d'assurance spécialisées, Avise
est en mesure de proposer des solutions uniques aux clients particuliers et entreprises de
ses courtiers partenaires. En matière de transport, Avise est l'intermédiaire d'assurances
d'Helvetia France,

Une groupe solide, une équipe à taille humaine

L'agence de souscription Avise fait partie du groupe Foyer, un groupe familial solide, leader
sur son marché au Luxembourg.
L'équipe Avise mise avant tout sur la proximité avec ses courtiers partenaires pour leur
offrir un service de qualité, une écoute attentive et des conseils personnalisés pour
répondre au mieux aux besoins de leurs clients.

VOS AVANTAGES AVEC AVISE

18A avenue Lavoisier 1300 Wavre
Tél. : +32 2 340 66 66 

contact@avise.be 
www.avise.be

BCE 0861095328

AVISE est une agence de souscription et occupe à ce titre une position
d’intermédiaire unique dans les métiers de l’assurance.
Pour le transport, Avise travaille en collaboration avec 

la compagnie Helvetia Assurance S.A
AVISE propose des assurances à grande valeur ajoutée

pour le compte d’assureurs européens de renom qui lui confient des pouvoirs
de souscription et règlement des dommages au travers d’ un réseau de

courtiers professionnels pour leurs clients particuliers et entreprises.

Délégation de Lille 
Immeuble le Roisin 
Rue Jean Roisin 6 

590000 LILLE, FRANCE 
Entreprise régie par 

le code des assurances Français »


