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L’assurance la plus complète pour 
toutes vos machines fixes et mobiles
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Top machines
L’assurance la plus complète pour toutes vos machines fixes et mobiles

Votre parc de machines est la force vive de votre entreprise. Une machine 
endommagée peut dès lors avoir des conséquences graves pour vos activités, vos 
résultats d’exploitation et votre image. 
Et même si votre machine est encore sous garantie ou que vous avez conclu un 
contrat d’entretien, un sinistre soudain n’est jamais totalement à exclure.

Avec une assurance incendie, vous disposez déjà d’une bonne protection de base. 
Toutefois, pour les machines onéreuses et complexes qui sont déterminantes pour 
vos activités, ces garanties ne sont pas toujours suffisantes.

Avec la Top Machines d’AG Insurance, vous bénéficiez de la couverture la plus 
complète sur le marché, à la fois pour vos machines fixes et mobiles. Et ce, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de vos bâtiments et pendant le transport. Ses 3 options 
pour les machines mobiles et le package optionnel « Business Continuity » font 
de cette police le complément optimal à votre assurance incendie. Vous pourrez  
poursuivre vos activités sans problème en cas de sinistre et garantir la viabilité de 
votre entreprise.
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RompeZ aVec QUeLQUes   
cLichÉs

Lorsqu’il s’agit d’assurances contre le bris de 
machines, certains clichés sont fréquents. En voici 
quelques exemples, et les solutions qu’apporte la Top 
Machines.

 « Mes machines sont encore sous garantie d’usine »
Cette garantie ne s’applique qu’aux dommages dus à des vices de matière, de 
construction ou de montage, pas aux dommages matériels soudains. Elle est 
aussi limitée dans le temps, alors que les procédures contre le fabricant ou le 
fournisseur peuvent être longues et onéreuses. Avec la Top Machines, vous êtes sûr 
d’être indemnisé correctement et rapidement en cas de détérioration de votre/vos 
machine(s).

 « Mon entreprise a conclu un contrat d’entretien »
Un contrat de maintenance vise à limiter les défauts ou les pannes résultant d’un 
défaut d’entretien et un dérèglement ou à réparer un dommage. Toutefois, les coûts 
de réparation vous sont facturés. La Top Machines prend en charge les coûts de 
réparation d’un sinistre couvert, ce qui est rassurant.

 « Mes machines sont amorties »
Une machine est généralement utilisée au-delà de sa période d’amortissement. Son 
remplacement après un sinistre peut représenter des frais considérables pour votre 
entreprise, surtout si le matériel n’est pas assuré. Avec la Top Machines, vos machines 
plus anciennes mais indispensables sont aussi couvertes.

Grâce à l a Top Machines, vous évitez les surprises désagréables telles que décrites 
ci-dessus et votre entreprise est assurée de façon optimale à tout moment !
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Avec la Top Machines, vous protégez votre parc de machines, fixes et/ou 
mobiles, dans un seul contrat. Clair et simple !

Vos machines fixes
Toutes les machines assurées destinées à être utilisées dans votre/vos 
bâtiment(s) et qui y ont un emplacement fixe :
 ∫ les machines de production
 ∫ les machines de traitement (tapis roulants, chaînes de tri…)
 ∫ les installations de chauffage et de réfrigération
 ∫ les installations techniques (conditionnement d’air, 

transformateurs…)
 ∫ les appareils de traitement de l’eau
 ∫ …

Vos machines mobiles
La Top Machines couvre aussi vos machines destinées à un usage 
extérieur et à de fréquents transports :
 ∫ les engins de chantier (excavatrices, grues, nacelles élévatrices…)
 ∫ les machines de traitement (transpalettes, chariots élévateurs, 

clarks…)
 ∫ les machines de transport (véhicules réfrigérés, camions-citernes…)
 ∫ les outils (compresseurs et générateurs sur roues, pompes à eau…)
 ∫ …

Vos machines mobiles sont d’office couvertes dans les bâtiments 
mentionnés aux conditions particulières, et sur les terrains privés et les 
chantiers où elles sont utilisées, jusqu’à 150 km au-delà de la frontière 
belge (via la voie publique).

Pour les composants électroniques qui peuvent être considérés comme 
accessoires de la machine, vous pouvez compter sur une indemnisation 
optimale à des conditions très attractives. Votre courtier vous fournira 
davantage d’informations à ce sujet.

ToUTes Vos machines assURÉes 
dans 1 seuL contrat
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ToUS LES doMMAGES SonT 
CoUVErTS, PEU IMPorTE LA CAUSE
Votre contrat Top Machines est une assurance basée sur le principe « Tout est couvert, 
sauf... ».  Qu’est-ce que cela signifie ? C’est très simple : vous pouvez compter sur une 
indemnisation pour tous les dommages matériels imprévus et soudains occasionnés 
à vos machines. Quelle qu’en soit la cause ! Les quelques exclusions logiques sont 
clairement mentionnées dans votre contrat.

En outre, nous appliquons le renversement de la charge de la preuve. Vous ne devez 
pas prouver que le dommage est couvert, c’est à la compagnie d’assurances de 
démontrer le contraire.

des garanties standard étendues

L’assurance Top Machines couvre d’office les sinistres dus : 

∫ à des causes externes comme l’incendie, la foudre, une explosion, un dégât des eaux, 
une tempête ou une catastrophe naturelle; mais aussi les dommages provoqués par 
un conflit du travail, un acte de terrorisme, un vol dans votre bâtiment et la chute, 
le heurt, la collision ou l’introduction d’un corps étranger

∫ à des facteurs humains tels que la maladresse, la négligence occasionnelle, 
l’inexpérience, le vandalisme ou la malveillance de votre personnel ou de tiers

∫ à l’action de l’électricité à la suite d’un court-circuit, de variations de tension…

Top Machines vous 
apporte une tranquillité 
d’esprit absolue
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∫ à des causes internes aux machines fixes comme les vices de matière ou de 
construction, le dérèglement, le desserrage de pièces, la fatigue des matériaux, le 
blocage, la surchauffe, le coup de bélier dans une machine à piston...

En cas de sinistre grave, vous désirez évidemment reprendre vos activités dans 
les plus brefs délais. Avec la Top Machines, outre les garanties citées ci-dessus, 
vous bénéficiez également d’une couverture standard de plusieurs frais 
supplémentaires découlant directement d’un sinistre couvert :

∫ les heures supplémentaires de votre personnel
∫ les techniciens venant de l’étranger
∫ le transport accéléré des matériaux et des pièces de rechange
∫ les frais de réparation des socles et fondations
∫ les frais de déblai et de dépôt nécessaires des débris de la machine et les coûts 

de démolition et de reconstruction

Ces coûts supplémentaires sont couverts jusqu’à 100 % du montant assuré, avec 
un maximum de 12 500 euros par sinistre (période d’indemnisation maximale de 
12 mois). Une limite de remboursement plus élevée est possible via le package 
optionnel supplémentaire « Business Continuity » (voir p. 9).
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3 options sur Mesure 
poUR Vos machines mobiLes

Les machines mobiles requièrent une couverture qui réponde à leurs conditions 
spécifiques d’utilisation. La Top Machines vous permet de souscrire 3 garanties 
optionnelles pour une couverture optimale.

risques internes aux machines mobiles 
Vous percevez aussi une indemnisation en cas de dommage à une machine mobile 
causé par un facteur interne, sans cause externe préalable. 

Vol en dehors de votre bâtiment
Même en cas de vol de vos machines mobiles à l’extérieur de votre bâtiment, vous 
êtes indemnisé. 

risques pendant le transport, le chargement et le déchargement de machines et 
les accidents de la circulation
Cette garantie couvre vos machines-outil mobiles contre les risques cités. S’il s’agit 
d’un véhicule-machine (par ex. un bulldozer, un camion-grue), vous pouvez l’assurer 
contre l’incendie, le bris de vitrages, le vol et les dommages matériels, via la garantie 
facultative « Omnium véhicule ».



« bUsiness conTinUiTy », 
Un package opTionneL 
inconToURnabLe 

Une machine endommagée peut signifier l’arrêt de votre production ou 
d’une partie de celle-ci. La Top Machines vous permet de mettre rapidement 
sur pied un plan de sauvetage pour éviter les pertes financières, les retards 
ou les opportunités de contrats manquées. Vous pouvez compter sur une 
indemnisation des frais suivants :

 ∫ la location et l’aménagement de locaux temporaires
 ∫ l’exécution manuelle du travail ou la sous-traitance par un tiers
 ∫ le recrutement de personnel temporaire
 ∫ …

Vous pouvez assurer séparément les frais de location d’une machine de 
remplacement identique ou comparable, le temps de vous en faire livrer une 
nouvelle.
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La Top Machines vous offre plusieurs sécurités financières pour une meilleure 
protection.

Valeur de remplacement à neuf
Avec la Top Machines, vous êtes couvert pour un montant qui en cas de perte totale 
vous permet de racheter une machine équivalente, vétusté déduite. L’indexation 
automatique suit l’évolution des prix des machines neuves.

2 ans sans vétusté
Pour les machines fixes neuves, vous avez en outre la garantie qu’aucune déduction 
pour vétusté ne sera appliquée dans les deux ans suivant leur achat.

Marge de sécurité supplémentaire
Pour plus de tranquillité, vous jouissez automatiquement d’une marge de 15 %         
au-delà de la valeur assurée : c’est particulièrement avantageux lorsque la valeur de 
remplacement à neuf de votre nouvelle machine dépasse la valeur de l’ancienne (qui 
a été remplacée). Vous avez ainsi plus de temps pour faire adapter votre contrat pour 
que vos nouvelles machines soient correctement couvertes.

Une indemnisaTion opTimaLe, 
Une TRanQUiLLiTÉ d’espRiT 
absoLUe



  Toutes les machines, fixes et mobiles, sont assurées dans 1 seul 

dossier ;

  La couverture la plus complète sur le marché, grâce au principe   

« Tout est couvert, sauf... » ;

  Le complément idéal à l’assurance incendie ;

  La couverture des risques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

bâtiment et pendant le transport ;

  des garanties exclusives : transport, omnium véhicule pour les 

véhicules-machine, « Business Continuity » …

Par ailleurs, l’assurance Top Machines peut être intégrée dans un dossier Modulis en 

complément à une police incendie. Vous bénéficiez alors de la simplicité d’un dossier unique 

pour toutes vos assurances professionnelles et vous pouvez récupérer chaque année 10 % 

des primes versées !

  Votre courtier 

Ce document comprend des informations générales concernant ce produit d’assurance. Les conditions précises et la portée exacte des 
garanties sont décrites dans les Conditions générales Top Machines. Vous les trouverez chez votre courtier et sur www.aginsurance.be/broker.

bonnes raisons  
de choisiR La Top machines 5
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