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 Un contrat sur mesure
•  Le contrat BRiS De MacHiNeS dispose de 2 formules de 

garanties adaptées à la nature des engins et des matériels dont 
vous disposez. 

•  Vous choisissez les garanties ainsi que les montants de garantie 
et de franchise.

•  La cotisation est calculée au plus juste en fonction des garanties, 
des montants assurés et des franchises choisies.

 Une indemnisation dans les meilleures conditions
•  Avec l’option “valeur à neuf”, l’indemnisation d’un matériel 

de moins de 3 ans est fonction de sa valeur neuve s’il vient à 
être totalement perdu ou détruit (vol, matériel irréparable).

•  Avec une option “frais et pertes”, la majeure partie des frais 
consécutifs à un sinistre sont couverts : l’indemnité de résiliation 
anticipée d’un contrat de crédit-bail, les honoraires d’expert, les 
frais de location, les frais de remorquage et de retirement…

  Une solution vraiment adaptée aux entreprises de 
btp
•  en cas de réquisition de votre entreprise, le matériel reste 

garanti.
•  La garantie vandalisme permet une indemnisation à la hauteur 

de la valeur du matériel.

BRiS De  
MacHiNeS BRiS De  
MacHiNeS 
Protégez vos engins et 
vos matériels de chantier 
de manière optimale
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Professionnels de la construction, les engins 
de chantier sont indispensables à la bonne 
marche de votre activité et ces derniers 
peuvent, ainsi que leurs accessoires, subir des 
dommages pénalisant vos capacités de travail : 
renversement, incendie, vol, vandalisme, 
choc, collision, casse mécanique… avec le 
contrat d’assurance BRiS De MacHiNeS, 
vous protégez votre investissement en cas 
de sinistre et vous sécurisez vos finances.
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Le contrat bRIS DE MACHINES protège vos engins et vos matériels de chantier 
grâce à une solution d’assurance sur-mesure.

  Double réduction ! Si vous installez un 
système de géolocalisation Océan, Traqueur ou 
Masternaut (sociétés partenaires de L’auxiliaire), 
vous bénéficiez d’une réduction de 15 % des 
cotisations “dommages matériels” et la franchise 
“vol” est réduite de moitié en cas de sinistre.

  Des garanties en plus ! Les pneus et les 
chenilles sont garantis en cas de vol ou de van-
dalisme isolé, de choc ou d’éclatement si leur 
usure est inférieure à 50 %. La garantie vanda-
lisme permet une indemnisation à la hauteur de 
la valeur du matériel.

  Votre cotisation réduite ! Souscrivez un 
contrat d’entretien/maintenance pour vos engins 
et matériels de chantier auprès d’une société 
spécialisée et bénéficiez d’une réduction sur le 
montant de la cotisation d’assurance de chacun 
des matériels entretenus.

Avec le contrat bRIS DE MACHINES, vous pouvez également bénéficier de formules pour garantir :
•  les matériels ayant une fonction outil, montés sur des véhicules porteurs,
•  les porte-engins et/ou les matériels transportés,
•  les équipements de vos engins de chantier.

DOMMAGES DE CAUSES 
EXtERIEURES

•  collision de machines mobiles, choc, 
chute ou pénétration de corps 
étrangers, déraillement, éboulement 
et/ou affaissement de terrain, 
renversement,

•   négligence, maladresse ou fausses 
manœuvres, malveillance,

•  opérations de montage,  
de démontage, de remontage,  
de manutention, de chargement,  
de déchargement, de transport  
et de déplacement,

•  émeutes, mouvements populaires et 
actes de sabotage ou de vandalisme,

•    incendie provenant de 
l’environnement,

•   chute directe de la foudre,
•    immersion,
•    crue imprévisible,
•    action de la grêle, de la glace  

ou du poids de la neige,
•  dommages occasionnés aux 

pneumatiques ou aux chenilles.

DOMMAGES DE CAUSES  
INtERNES 

•  erreur de conception ou de calcul, 
défauts de matière, vice de 
construction,

•  défaillance des appareils de 
mesure, de contrôle, de régulation 
et de sécurité,

•  effets du courant électrique,
•  incidents d’exploitation,
•    incendie.

GARANtIES  
LéGALES 

•  Tempêtes, ouragans ou cyclones,
•    attentat ou acte de terrorisme,
•  catastrophes naturelles.

RéqUISItION

EXtENSIONS AUtOMAtIqUES

•  entraide : prêt gratuit de matériel 
pour une durée de 72 h à une 
entreprise travaillant sur le même 
chantier que vous, 

•   location avec opérateur (sans 
renonciation à recours).

DeS gaRaNTieS iNDiSPeNSaBLeS

VALEUR  
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bRIS DE 
GLACES

VOL OU 
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FRAIS
SUppLéMENtAIRES

D’EXpLOItAtION
ApRÈS bRIS

FRAIS Et pERtES

•  Pertes indirectes (sur justificatifs),
•   frais de remorquage et de 

retirement,
•  honoraires d’expert,
•   pertes financières contractuelles 

de crédit-bail, 
•  frais de location d’un matériel de 

remplacement.

DeS gaRaNTieS OPTiONNeLLeS


