
 

      

 

  

2014 TITEL  

AGRIMAT 

 
ADD S.A. ayant son siège social en Belgique / Industrieweg 1, 3001 Heverlee 

KBC IBAN BE95432001136158 - BIC:KREDBEBB / FSMA 13721 A-B / TVA BE 0406.080.305 / RPM Louvain 

www.add.be 

HI-GARD 2.0 



HI-GARD 2.0 

Novembre 2015  

 
 
 
 

 

P. 2/4 

HI-GARD 2.0 

 

ASSUREUR: KBC verzekeringen 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

Assurance imposé par la loi du 21/11/1989 par rapport à l’assurance des véhicules – 

A.R.14/12/1992 

 

PROTECTION JURIDIQUE  

 

Garanties Capitaux assurés 

Recours civile 40 000 Euro 

Défense pénale 40 000 Euro 

Défense civile 40 000 Euro 

Litiges contractuelles 40 000 Euro 

Litiges administratives 40 000 Euro 

Insolvabilité des tiers 12 500 Euro 

 

TOUS RISQUES (Assurance dommages matérielles) 

 

Qu'assure la police ? 

L’assurance couvre : 

 

- Toute détérioration ou destruction inattendue ayant une 

cause externe 

 

 

 

- Le vol et la tentative de vol 

 

- Le bris de machines : nous entendons par bris de machines les dommages dues à 

des erreurs matérielles, de construction ou de montage ou aux défauts de montage 

et d'une manière générale, les dommages résultant d’un vice interne. 

Il s'agit de surcroît, chez KBC Verzekeringen, d'une Assurance tous risques, ce 

qui signifie que tout ce qui n'est pas explicitement exclu est assuré. La charge de la 

preuve de l'exclusion repose par conséquent sur la compagnie, le preneur 

d'assurance n'ayant pas à prouver l'application de la garantie, comme dans le cadre 

de l'assurance Bris de machines classique. 
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Quand l'assurance n'intervient-elle pas ? 

 

Il convient de tenir compte de plusieurs exclusions importantes : 

- Les vices connus (dommages antérieurs à la prise d'effet de l'assurance) 

- Les dommages causés par des facteurs progressifs (vétusté normale) 

- Les éléments qui s’usent rapidement et doivent être remplacés régulièrement La 

disparition pure  

- Les dégâts couverts par la garantie ou le contrat de maintenance. 

- Les pneus. 

- Bris de vitrages. 

 

Extensions de garantie 

 

Vous bénéficiez dans le cadre du présent contrat de groupe, sans surprime, des 

extensions de garantie énumérées ci-dessous : 

o Frais pour dégager les objets assurés ou pour les sortir de l'eau, avec une 

limite d'intervention de 5 000 EUR.. 

o Techniciens venus de l'étranger  avec une limite d'intervention de 5 000 

EUR. 

- Risque de circulation 

o Remarque: le recours de tiers reste exclu. 

- Actes de vandalisme et de malveillance     

 

 

Territorialité 

 

Les garanties précitées s'appliquent aussi bien en Belgique que dans les pays 

limitrophes. 

 

Valeur assurée   

 

Vous bénéficiez d'une assurance en valeur (de remplacement) à neuf. 

 

Dégressivité : 

 

 Pour les tracteurs, sans travail à façon :  

Dégressivité forfaitaire simple, sur la base des heures de travail 

 

Pour que les choses soient simples et claires pour toutes les parties, la vétusté est 

calculée sur la base des heures de fonctionnement du moteur. Le pourcentage de 

dégressivité est forfaitairement fixé à 5% par 1000 heures. 

 

En combinaison avec la valeur de remplacement à neuf, dans le cadre de quoi les 

30 premiers pourcent de vétusté ne sont pas pris en compte. (= les 6000 premières 

heures de fonctionnement du moteur) Par Exemple : à 7500 heures de 

fonctionnement du moteur correspondra donc une dégressivité de 7,5 %. 
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 Dégressivité  pour les engins sans travail à façon et sans indications 

d’heures de travail 

 

7,5 % par ans  en combinaison avec la valeur de remplacement à neuf.  

 

 Pour tous les autres tracteurs et engins :  

 

Dégressivité forfaitaire simple, sur la base des heures de travail 

Pour que les choses soient simples et claires pour toutes les parties, la vétusté est 

calculée sur la base des heures de fonctionnement du moteur. Le pourcentage de 

dégressivité est forfaitairement fixé à 5% par 1000 heures. 

  

Dégressivité pour les engins sans indications d’heures de travail 

 

10 % par ans sans d’application de la valeur de remplacement à neuf.  

 

 

Franchise 

  

En cas de vol, une franchise égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 250 EUR 

sera d’application. Cette dernière ne sera pas d’application si l’objet assuré est équipé 

d’un système de traçage ou entreposé dans un bâtiment fermé à clef.  

  

Si l’objet assuré ne se trouvait pas à l’intérieur d’un bâtiment fermé clef, seul l’objet 

principal sera couvert et non les accessoires. 

 

Mesures de prévention 

 

Pour pouvoir bénéficier de la garantie « tous risques cause interne », l'assuré doit  

procéder une fois par an à une maintenance de l’objet assuré par un distributeur agréé 

par le fournisseur. De plus, seules les pièces agréées par le fournisseur seront utilisées. 

 

Remarque 

 

Cette fiche technique est simplement à titre informatif. Elle ne peut en aucun cas 

compléter, contredire ou changer les dispositions d’un contrat d’assurance, tel qu’elles 

figurent dans les conditions générales et particulières. 

 


