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L’informatique et l’électronique rythment le quotidien 
des entreprises. Outils de gestion, de production, de 
stockage : les systèmes sont de plus en plus performants. 

Pour garantir à tout moment un environnement stable 
au poumon électronique de l’entreprise (matériel 
informatique, électronique, programmes et données), 
Allianz a créé Restart. 

C’est votre le back up idéal pour l’entreprise! Un 
seul capital suffit pour le matériel informatique et 
bureautique, avec déclaration séparée pour le matériel 
fixe et le matériel portable. 
 

Cible 

Tous les usages professionnels en Belgique.

Les biens destinés à la vente (marchandises) ne sont pas 
assurés.  

Les « plus » de Restart 
 
Une couverture tous risques 
Tout ce qui n’est pas exclu est couvert : même la tasse de 
café renversée sur le clavier, le portable qui tombe par 
terre ou l’ordinateur volé en pleine journée dans le coffre 
de la voiture.  

Une couverture optimale
Indemnisation à 100% :
• sans application de vétusté 
• en valeur de remplacement à neuf.

Une couverture étendue
Le matériel portable est couvert dans le monde entier. 

Une couverture globale
Matériel complémentaire : Restart couvre 
automatiquement un dépassement éventuel de la valeur 
déclarée (maximum 10%).

Matériel électronique autre qu’informatique et 
bureautique 
Possibilité d’assurer en tous risques le matériel 
professionnel électrique et électronique propre à 
l’activité de l’entreprise, moyennant déclaration détaillée 
des appareils.

Les couvertures de Restart 

Couverture dommages matériels : 
• matériel informatique fixe et électronique de bureau 

(obligatoire)
• matériel informatique portable (sur demande et à 

préciser)
• matériel professionnel électronique propre à l’activité 

(sur demande et à préciser).

Couverture software (facultative). 

Cette fiche technique 
n’offre pas de couverture. 
Seules les conditions 
générales et particuli-
ères fixent les contions 
contractuelles. 
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1.  Garantie de base : couverture « dommages matériels » 

Biens assurés  • Ensemble du matériel informatique fixe ou portable de l’entreprise (ordinateurs, serveurs, 
installations de réseau,...). 

• Ensemble du matériel électronique de bureau à usage strictement professionnel  
(fax, photocopieuses, système d’alarme,...). 

Couverture  • Tous risques sauf + vol avec circonstances aggravantes
• Couverture sans inventaire (Blanket cover) + clause de sécurité de 10 %.
• Matériel fixe :   –   à l’adresse du preneur ou autres lieux spécifiés d’exploitation 
                                  –   durant un transport occasionnel.
• Matériel portable : monde entier.

Calcul de l’indemnité  •   Indemnisation en valeur de remplacement à neuf en cas de réparation ou de emplacement 
•   Franchise : en fonction de la valeur assurée (avec un minimum de 200 euros)  

Quelques exemples d’exclusions   • Dommages d’ordre esthétique.
• Dommages généralement couverts par un contrat d’entretien.
• Dommages indirects.

Option : Matériel propre à l’activité  • Matériel électronique ou électrique propre à l’activité (matériel médical, appareils de poids 
et mesures …)

• Tous risques sauf + vol avec circonstances aggravantes.
• Couverture de l’ensemble ou d’une partie du matériel (avec inventaire)
• Indexation et dépréciation en fonction du type de matériel.

2.  Option : couverture Software  

Objet de la couverture  •   Les données   
•   Les programmes (standards et sur mesure, licences)   

Couverture • Couverture lors d’un sinistre au matériel informatique des frais : 
 – de reconstitution manuelle des données et programmes depuis les back-ups.
 –  De reconstitution manuelle ou automatisée des données et programmes depuis les 

programmes originaux ou les documents existants, ci-inclus les frais de recherche.
• Couverture en premier risque. 

Calcul de l’indemnité  • Indemnisation des frais de réintroduction et/ou de reconstitution des données pendant la 
période d’indemnisation. 

• Franchise : 5% du montant du sinistre avec un minimum en fonction de la valeur assurée. 

Quelques exemples d’exclusions  •   Le software lorsque le client ne dispose pas :    –   d’un back up hebdomadaire  
–   d’une copie des programmes

• Les données provenant de programmes non testés avec succès ainsi que les copies illicites.
• Le logiciel dont la reconstitution n’est plus possible.

• Les frais exposés pour apporter des modifications ou des améliorations.

3.  Option : couverture des frais supplémentaires  

Objet de la couverture  •   Remboursement par exemple des frais de location d’une installation  similaire, paiement 
des heures supplémentaires au personnel de l’assuré,…).

•   Couverture en premier risque 


