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Assurance transport - Fiche de renseignements 
 
Afin de vous proposer une offre complète et 
attrayante, nous avons inclus une assurance 
transport de base dans notre prix.  
 
Vous avez aussi la possibilité d'adapter les 
conditions de base de l'assurance (étendue de la 
couverture et montant assuré). Dès que nous 
aurons reçu votre commande, nous établisserons 
cette police d'assurance pour vous auprès de 
Zurich Insurance Group. 
 
Les biens suivants ne sont pas couverts par 
l’assurance transport : 
 Plantes et animaux 
 Denrées périssables / comestibles 
 Bijoux, pierres précieuses,  montres 
 Collections de monnaies, timbres et autres 

autres collections de toutes sortes 
 Argent et titres, billets de loterie 
 Documents 

 
Base de la couverture d’assurance 
Cette assurance transport se base sur les condi- 
tions générales d’assurance pour le transport de 
biens (ABVT 2006, édition du 01/2006), ainsi que 
sur les dispositions des conditions générales. 
 
Qu'est ce qui est inclus dans notre offre 
(assurance transport de base) ? 
Étendue de la couverture: couverture d’Article 2 
(couverture d'assurance limitée) est incluse. Cette 
assurance couvre la perte ou endommagement 
survenus suite à l’un des évènements listés (ci-
après dénommés "accidents spécifiés"): naufrage, 
échouage du navire, trou dans le navire, abandon 
de la cargaison en mer, défaillance du moyen de 
transport, déraillement, atterrissage d’urgence, 
effondrement de bâtiment, incendie, etc. Le 
vol/perte totale du chargement ou des colis sont 
également assurés. 
 
Montant de l’assurance: Un montant (valeur de 
remplacement) de CHF 2,000 par mètre cube 
(nombre de m³ mentionnés dans votre 
devis) est compris dans notre offre. 

Est-ce que vous souhaitez augmenter 
l’étendue de la couverture ? 
Pour étendre l'assurance transport base marquez 
l'option favorite avec les implications suivantes: 
 
Extension de la couverture: une couverture 
d’assurance relative à l’article 4 ‘Tous  risques’— 
est maintenant incluse. Cette couverture s’étend  à 
tous les risques assurables auxquels les biens 
assurés sont sujets durant le démontage, l’embal- 
lage, chargement, transport ainsi que la livraison, 
le déballage, et le remontage effectué par les 
employés de Gosselin ou leurs agents mandatés. 
 
Frais supplémentaires: Si vous souhaitez 
l’extension de la couverture, des frais 
supplémentaires seront facturés. Le prix de cette 
couverture est de CHF 30 par mètre cube. A titre 
d’exemple, si votre offre se base sur 10 m3, les 
frais supplémentaires de la prime seront de 10m3 x 
CHF 30 = CHF 300. 
 
Important: Avec une assurance ‘Tous risques’, 
certains incidents ne sont pas couverts. Les 
exclusions comprennent: 
 les dommages préexistants 
 tous dommages tels que casse, éraflures, les 

rayures et les frottements, si 
l’emballage/chargement n’a pas été effectué 
par Gosselin ou par un agent mandaté par ce 
dernière 

 les dommages causés par l’humidité de l’air et 
les changements de température. 

 
 
Vous souhaitez augmenter la valeur assurée 
afin d’éviter le risque d’être sous-assuré ? 
Si vous souhaitez augmenter la valeur assurée 
(valeur de remplacement) de l’ensemble de 
l’assurance transport base, sélectionnez l’option 
correspondante et indiquez la valeur souhaitée. A 
noter les suivantes: 
 
Montant assuré: Nous définissons la valeur 
d’assurance par valeur de remplacement, plus les 
frais de déménagement pour tous les articles 
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expédiés. Dans le cas d'antiquités, d'œuvres d'art 
et de pièces de collection, toute valeur supérieure 
au prix d'achat initial doit être prise en compte et 
déclarée. 
Si vous considérez que le montant d’assurance de 
CHF 2,000 par m3 est inférieur à la valeur réelle 
des biens transportés, veuillez adapter la valeur de 
manière adéquate. 
 
Frais supplémentaires: Notre offre comprend 
une valeur d’assurance de CHF 2,000 par m³. Le 
montant supplémentaire assuré entraîne des frais 
supplémentaires jusqu’a 2% de la valeur 
additionnelle. 
 
Exemple: Notre offre se base sur 10 m3. Elle 
couvre un montant d’assurance de CHF 20,000. Si 
vous estimez que la valeur d’assurance de vos 
biens est de CHF 50,000 et vous souhaitez donc 
couvrir la différence de CHF 30,000, ceci 
determinera une augmentation de 2% de la prime 
sur la différence de CHF 30,000 = CHF 600 de frais 
supplémentaires. 
 
Mention speciale: Les véhicules à moteur 
faisant partie  intégrante du déménagement 
Si le véhicule est transporté avec les biens de 
déménagements par la société Gosselin, un rapport 
d'état du véhicule dûment rempli et signé par 
Gosselin doit être contresigné avant le voyage 
assuré. Les transports de véhicules effectués par 
vos propres moyens ne sont pas assurés. Pour les 
véhicules de plus de 5 ans, seule la valeur de 
l’argus peut être assurée. 
 
Important : si le montant total déclaré pour le 
véhicule est inférieur à la valeur de remplacement 
additionnée des coûts du déménagement, vous 
serez sous-assuré. Un éventuel dommage sera 
remboursé proportionnellement. La compensation 
ne  pourra en aucun cas être supérieure à la  
valeur d’assurance déclarée. 
 
Recommandation: La meilleure façon de 
déterminer le montant d’assurance est d’utiliser la 
liste d’assurance annexée.  Les  objets ayant une 
valeur supérieure à  
CHF 2,000 doivent être mentionnés séparément 
sur la liste. Afin d’éviter d’être sous-assuré, vous 

pouvez comparer votre liste d’assurance avec votre 
assurance ménage actuelle, si cette dernière est 
mise à jour. 
  
Réclamations et valeurs de remplacement en 
cas de sinistre 
Réclamations: En cas de réclamation, veuillez 
communiquer immédiatement avec Gosselin (mais 
pas plus de cinq jours après la livraison). Les 
dommages visibles doivent être indiqués sur les 
documents de livraison/listes de colis et Gosselin 
doit en être avisé sans délai. 
 
Valeur de remplacement en cas de sinistre: 
En cas de perte ou dommage total, votre 
indemnisation se limitera au montant déclaré de la 
totalité de vos biens. Vous devrez justifier le prix 
de l’objet (facture, acte de vente, etc.). Il y a 
cependant une limite au prix de remplacement: 
 
 5 ans à compter de la nouvelle acquisition 

pour les ordinateurs et les périphériques, ainsi 
que pour les équipements électroniques de 
divertissement, les autres équipements 
techniques et les véhicules à moteur 

 10 ans à compter de la date de la nouvelle 
acquisition pour tous les autres objets 

 Pour biens plus anciens que les délais prévus, 
l'amortissement sera appliqué aux taux 
habituels du marché. 

 
En cas de perte ou dommage partiel, la 
compagnie d’assurance remboursera : 
 les coûts de réparation, mais pas une valeur 

d'amortissement possible après la réparation. 
 la somme assurée au pro rata si les objets ne 

sont pas disponibles sur le marché, 
irréparables ou si les coûts de réparation 
excèdent le montant assuré de l’objet 
endommagé. 


