
 

   

 

Votre chargement correctement
 assuré grâce à la SEV

Schenker Expedition Insurance (SEV)

Lorsque Schenker NV transporte vos marchandises, vous avez la garantie d’un service rapide, sûr et fiable. Il est toutefois possible 
qu’à cause de circonstances indépendantes de notre volonté, votre chargement n’arrive pas correctement à destination.
Grâce à la SEV, vous pouvez compter sur une assurance adéquate qui présente une couverture large à un prix concurrentiel.
La couverture SEV est MAINTENANT disponible pour tous les transports routiers au sein du marché européen et en Turquie 
occidentale. 

Caractéristiques :  

❚  Souscripteur : Schenker NV
❚  Assureur : Axa Corporate Solution, Colonia-Allee, 51067 Köln.
❚  Pas de responsabilité limitée du Transporteur comme 

prescrite par le droit national et les conventions signées ;
❚  Couverture complète sur la valeur déclarée possible jusqu’à 1 

million d’euros ;
❚  Pertes financières et pertes indirectes coassurées 

automatiquement jusqu’au double de la valeur assurée 
déclarée, max. 1 million d’euros ;

❚  Tarif totalement indépendant du type de marchandises, de la 
destination ou du mode de transport ;

❚  Droit d’indemnisation direct envers Schenker NV ;
❚  Franchise très faible ;
❚  Couverture d’assurance maximale pour un prix très 

raisonnable ;
❚  Gestion des demandes et indemnisations rapide et simple ;
❚  La seule indication de la couverture SEV entraîne 

automatiquement une Assurance des marchandises pour 
tous vos transports. Impossible d’oublier la couverture 
d’assurance.



Évitez d’être sous-assuré

Les dommages aux marchandises ne sont jamais agréables. Mais lorsque vous êtes sous-assuré, vous pourriez être confronté à de 
fâcheux coûts imprévus. Pour vous assurer une couverture maximale en cas de sinistre, nous vous conseillons de compléter la valeur 
correcte de vos marchandises. Vous pouvez le faire très facilement en enregistrant votre chargement en ligne à l’aide de l’outil 
eBooking. Ne reculez pas devant le coût ; nous vous proposons des tarifs très concurrentiels. Contactez notre service clientèle pour 
en savoir plus.

Schenker NV Claim Desk

Afin de vous assister au mieux en cas de sinistre, nous avons simplifié au maximum le processus de demande. Vous pouvez 
soumettre votre demande d’indemnisation de façon électronique en nous envoyant un mail à be.sm.anr.claims@dbschenker.com.
com avec toutes les informations nécessaires. La vitesse de traitement de la demande dépend de sa complexité. La plupart des 
demandes sont traitées dans les 15 jours ouvrables après notification. Schenker NV a accès à toutes les informations pertinentes et 
communique directement avec l’assureur. De ce fait, les demandes peuvent être traitées rapidement et efficacement. Pour en savoir 
plus sur la façon de soumettre une demande ou sur les conditions générales de la SEV, veuillez consulter notre site
http://www.logistics.dbschenker.be/log-be-en/products_services/land_transport/additional_services_/insurance_land_transport/sev.
html

Exemple pratique :
 

Perte de marchandises : Sans assurance : Avec couverture SEV : 

Transport par camion Belgique-
Hongrie 
Poids : 500 kg
Valeur : 100 000 euros

indemnisation 8,33 DTS/kg → 
environ 4 700,00 euros

  indemnisation → 100 000,00 euros + 
indemnisation pour pertes financières et 
indirectes
Prime taxe comprise pour la couverture 
d’assurance SEV : 96,33 euros !

Schenker Expedition Insurance ? Le meilleur choix ! 
 

Risque Responsabilité nationale de la 
Belgique (= CMR)

Assurance des marchandises 
classique

Schenker SEV selon la SEV
Conditions générales de 
vente

Pertes/dommages aux 
marchandises

conformément à la responsabilité 
du Transporteur (transports 
routiers 8,33 DTS par kilo, soit 
environ 9,40 €)

couvre la valeur déclarée couvre la valeur déclarée

Pertes dues à un 
retard

indemnisation limitée (nos 
redevances de fret)

pas de couverture assurance automatique jusqu’à 
max. 1 mio d’euros, jusqu’à 
max. deux fois la valeur 
assurée

Pertes indirectes de 
marchandises

pas de responsabilité - pas 
d’indemnisation

pas assuré, couverture 
d’assurance possible sur demande 
et coût supplémentaire

assurance automatique jusqu’à 
max. 1 mio d’euros, jusqu’à 
max. deux fois la valeur 
assurée

Pertes financières 
pures

pas de responsabilité - pas 
d’indemnisation

pas assuré, couverture 
d’assurance possible sur demande 
et coût supplémentaire

assurance automatique jusqu’à 
max. 1 mio d’euros, jusqu’à 
max. deux fois la valeur 
assurée

Des questions ? 

DB Schenker Mechelen
Phone: 
+32 15 297 384
Email: 
be.sm.ech.insidesales@dbschenker.com

DB Schenker Zwevegem
Phone: 
+32 56 621 539
Email: 
be.sm.zwe.insidesales@dbschenker.com

DB Schenker Eupen
Phone: 
+32 87 899 977
Email: 
be.sm.eup.insidesales@dbschenker.com
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