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Qu'est-ce la couverture Casco ou la « garantie Provision Dommages Propres » ?  
  

 La couverture Casco ou la garantie Provision Dommages Propres concerne la couverture des dégâts 

matériels au véhicule assuré suite à un sinistre couvert. Outre les dégâts au véhicule, les dégâts 

matériels comprennent les dégâts concernant les éléments mentionnés ci-dessous.  

 

1. Incendie 

Cela comporte les dommages résultant d'un incendie, mais aussi d'une explosion, d'une 

combustion spontanée, d'un court-circuit ou d'une combustion sans flamme. Les dommages 

causés par des matières ou objets corrosifs ne sont cependant pas couverts. 

2. Bris de glace 

Cela concerne la détérioration ou les bris de pare-brise, de vitres latérales, de lunette arrière 

et de la partie transparente du toit. Aucune franchise ne doit être payée si la réparation est 

réalisée par Touring Glass ou Autoglass Clinic. Les rétroviseurs, les phares et les phares 

antibrouillard ne sont pas couverts par le présent paragraphe. 

3. Forces de la nature 

Les dégâts résultant des forces de la nature comprennent les dégâts causés par une tempête 

(de grêle) lorsque la vitesse du vent atteint 80 km/h, mais aussi par une inondation, une 

chute de pierres, un glissement de terrain, une pression de la glace ou de la neige, une 

avalanche ou toute autre force de la nature de plus grande ampleur. 

4. Collision avec des animaux 

Une collision imprévue avec un animal consistant en un impact contre l'extérieur du véhicule. 

5. Vol 

La disparition ou la détérioration résultant d'un vol (ou d'une tentative de vol), mais aussi les 

frais de remplacement des serrures et/ou de changement des codes du système antivol en 

cas de vol de clé(s) et/ou commande à distance. 

 

En cas (de tentative) de vol, les cas suivants ne sont pas couverts. 

- Si le fait a été commis par des personnes vivant chez vous. 

- Si le fait a été commis par des préposés du preneur. 

-  Si l'événement est survenu lorsque le véhicule était inoccupé et que les précautions 

indispensables ont été négligées : 

 portières et/ou coffre non verrouillés. 

 vitres, capote et/ou toit ouvrant non fermés. 

 clés et/ou dispositif de désarmement du système antivol restés dans ou sur le 

véhicule. 

 non-restitution du jeu de clés. 

 absence ou non-branchement du système antivol requis, sauf si le véhicule se trouvait 

dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage. 

 absence de dépôt de plainte (P.-V.) auprès de la police locale. 
6. Dégâts au véhicule 

Dommages causés par un accident, mais aussi par le transport du véhicule, y compris le 

chargement et le déchargement, le vandalisme ou les actes malveillants. 
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Extensions de garantie  
 

 Moyennant la présentation des preuves, les frais ci-dessous sont également remboursés :  
1. Frais d'extinction et de nettoyage du revêtement. 

2. Frais de remorquage indispensable. 

3. Frais de réparation provisoire ou urgente permettant au véhicule de circuler. 

4. Frais de nettoyage des garnitures intérieures du véhicule en cas de transport urgent et 

bénévole d'un malade ou d'un blessé. 

5. Frais de contre-visite obligatoire après réparation. 

 

 
Risques exclus  

 
 Les dégâts aux pneumatiques s'il n'y a pas d'autres dégâts suite au même accident. 

 Les dégâts à des pièces du véhicule par suite d'usure, normale ou non, de vice de construction, de vice 

de montage, de vice de matériel ou d'un mauvais entretien manifeste. 

 Les dégâts causés par la surcharge du véhicule. 

 Les dégâts causés par les animaux, les marchandises et les objets transportés, y compris leur 

chargement ou déchargement. 

 Les dégâts causés par la sous-location sans autorisation écrite préalable de J&T Autolease. 

 Un cas dans le cadre duquel aucune déclaration n'a été faite du sinistre.  
 Les dégâts aux bagages. 

 

       

Quelles sont les personnes couvertes par cette garantie ?  
 

 Le preneur, le conducteur, les passagers, mais pas les personnes auxquelles le véhicule est confié pour y 

travailler. 

 

 
Zone de couverture 
 

 Tous les pays où la couverture est octroyée dans le cadre de la carte verte, sauf l'Albanie, l'État d'Israël, 

l'Iran, la Moldavie, la Macédoine, la République du Monténégro, la Biélorussie et l'Ukraine.  

 Chypre : uniquement valable dans les parties géographiques de Chypre qui sont dirigées par le 

gouvernement de la République de Chypre.  

 Serbie : uniquement valable dans les parties géographiques de la Serbie qui sont sous le contrôle du 

gouvernement de la Serbie.  
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Perte totale  

  
 Nous parlons d'une perte totale dans les cas suivants :  

o Les dégâts ne sont plus réparables techniquement. 

o Les frais de réparation dépassent la valeur réelle. Il s'agit alors d'une perte totale économique. 

o En cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours. 

 

 

Quelques exceptions  
 
 Les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou des concours de 

vitesse, de régularité ou  d'adresse.  

 Les dommages résultant d'actes de violence collectifs (guerre, guerre civile, actes de violence militaires 

d'inspiration collective, revendication, occupation), à l'exclusion des actes de terrorisme. 

 Les dommages qui sont indemnisés conformément à la législation relative aux risques nucléaires. 

 Les dommages résultant d'une faute grave commise par l'assuré :  

- L'état d'intoxication alcoolique, d'ivresse ou analogue démontré (drogues, etc.). 

- La participation à des paris ou des défis. 

- Le non-respect de la règlementation relative au contrôle technique.  

 Les dommages découlant d'un suicide ou d'une tentative de suicide. 

 Les dommages survenus lorsque le conducteur ne satisfait pas aux conditions pour conduire un véhicule, 

n'est pas titulaire d'un permis de conduire permanent valable, a été déclaré inapte pour des raisons 

médicales,... 

 Les dommages causés pendant la formation à la conduite ou l'utilisation d'un véhicule comme taxi. 

 Les dommages survenus lorsque le conducteur n'était pas maître de ses actes (p. ex. téléphone au 

volant). 

 Les dommages causés par la conduite sur des routes non praticables.  
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