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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Flotte 

FAQ IARD –  Flotte/Transport  

Vos questions On vous répond 

Est-il opportun de réduire les garanties sur mon contrat Flotte  

Automobile ? 

Face à cette situation inédite, de nombreux véhicules professionnels sont ou 

vont être immobilisés pour un temps incertain. Il est possible, par une étude au 

cas par cas, de limiter les garanties de ces véhicules aux garanties essentielles: 

Responsabilité Civile, Incendie et Vol. 

 

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'en supprimant les garanties 

dommages, vous ne serez plus couverts en cas de sinistre lié à un phénomène 

climatique (foudre, grêle...) hors état de catastrophe naturelle.  

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la Responsabilité Civile Circulation est 

obligatoire même si les véhicules sont remisés dès lors qu'ils restent en état de 

circuler. Car cela n'exclut pas qu'un véhicule puisse être mis en cause à 

l'occasion d'un sinistre, par exemple s'il est volé et impliqué dans un accident de 

la circulation, ou bien encore s'il se trouve dans un bâtiment pris en location et 

que celui-ci brûle du fait d'un incendie provenant du véhicule. 
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Sinistres 

FAQ IARD –  Flotte/Transport  

Vos questions On vous répond 

Est-ce que les dégâts suite au sinistre vont être réparés ? 

Sous réserve d'accord de la prise en charge de votre sinistre par l'assureur, 

vous êtes libre de contacter le réparateur de votre choix.  

 

Nous vous proposons de vous rapprocher de nos équipes, elles sont à votre 

disposition pour vous aiguiller vers le réparateur en activité, le plus proche.  

MES CONTRATS FLOTTE/TRANSPORT 



5 - 

Marchandises transportées 

FAQ IARD –  Flotte/Transport  

Vos questions On vous répond 

Quels sont les frais couverts dans le cadre du contrat 

Facultés/Marchandises Tansportées ? 

De principe, les frais exposés en vue de préserver les marchandises d’un 

dommage éventuel suite à l’interruption du transport assuré, sont couverts. 

Cependant, si le stockage se prolonge au-delà de la durée normale du voyage, 

il conviendra d'en informer l'assureur afin qu'il prolonge la durée de la garantie 

avec ou sans surprime. 

 

S'agissant de marchandises détruites ou endommagées (suite à un traitement 

de désinfection par les autorités ou avarie des marchandises suite à un 

stockage prolongé mis en quarantaine) la garantie « Facultés – tous risques » 

est mobilisable si l'évènement a lieu en cours de transport. 
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Responsabilité Civile des Transporteurs 

FAQ IARD –  Flotte/Transport  

Vos questions On vous répond 

Que faire en cas de difficulté ou impossibilité, lors de la livraison, de 

procéder à l’émargement de la lettre de voiture et/ou de faire figurer des 

réserves ? 

En cas de constatation d’avaries à la livraison et dans l’impossibilité de prendre 

des réserves, nous vous conseillons de prendre des photos et d’adresser un 

mail circonstancié à vos interlocuteurs habituels. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

