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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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Sinistres 

FAQ IARD –  Tous r isques IARD 

Vos questions On vous répond 

Dans le contexte actuel, un expert peut-il examiner les dommages ? 

Les services d'expertise in situ restent aujourd'hui limités aux urgences 

(incendie, effondrement de bâtiment...). 

 

Pour les autres cas, la télé-expertise est étendue et privilégiée. En cas de 

sinistre, nous vous recommandons fortement de prendre des photos et/ou 

vidéos précis des dommages liés au sinistre, d'obtenir si possible des devis 

pour réparation, et de les joindre à votre déclaration. 

Pour l'ensemble de nos sinistres, de quelle manière serons-nous 

indemnisés ? 

L'ensemble des équipes sinistres d'APRIL Entreprise sont mobilisées à vos 

côtés et disponibles pour gérer vos demandes et vos dossiers. Nos équipes en 

télétravail depuis le 16 mars, regagnent progressivement les bureaux et restent 

joignables à leurs coordonnées habituelles. 

 

Dans ce contexte actuel, les indemnisations continueront à vous être transmises 

en priorité par virement, pour plus de réactivité. Merci de vous rapprocher de 

vos correspondants habituels si vous devez mettre à jour les informations 

bancaires de votre dossier. 
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Prélèvements / règlements 

FAQ IARD –  Tous r isques IARD 

Vos questions On vous répond 

Puis-je bénéficier de report ou d'aménagement de mes 

prélèvements/paiements de primes d'assurance durant cette période de 

crise liée au COVID-19 ? 

Nous sommes conscients de vos difficultés actuelles. Durant cette période de 

crise liée au COVID-19 vous pourrez bénéficier d'un report ou d'un 

aménagement de vos prélèvements/paiements de primes d'assurance 

seulement après validation préalable de l'assureur. La majorité d'entre eux sont 

ouverts à l'étude, au cas par cas. 

Dans le contexte actuel, comment régler mon assurance ? 

En télétravail depuis le 16 mars, nos équipes regagnent progressivement les 

bureaux et restent mobilisées pour vous accompagner au quotidien.  

 

Nous vous invitons néanmoins à privilégier les paiements par virement plutôt 

que par chèque. N'hésitez pas à vous rapprocher de 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/

