
ARTICLES SINISTRÉS – QU’EN FAIRE ...?
OFFRE AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE

SITUATION DE DÉPART

Dans de nombreux cas de sinistre, il arrive que le si-

nistré n’ait plus besoin de certains biens mobiliers, 

comme des produits en stock ou d’autres objets utiles. 

Outre l’aspect financier, la revente de marchandises 

intactes ou légèrement endommagées représente éga-

lement une contribution non négligeable à l’environne-

ment. 

Avec notre offre avantageuse, nous vous proposons la 

possibilité de revendre vos marchandises réutilisables 

et vendables à un prix juste.

...nous nous en chargeons pour vous!

NOTRE OBJECTIF – VOTRE AVANTAGE

La société BELFOR se fixe pour objectif de vendre 

ces biens mobiliers à des clients afin de:

• proposer aux assurances une prestation 

supplémentaire

• aider les assurances à vendre les articles 

sinistrés

• aider les assurances à économiser

• renforcer la coopération avec les assurances
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PRIX, FINANCEMENT

Les prix sont fixés par négociation entre l’inspecteur 

des sinistres (assurance) et le chef de projet (BELFOR). 

Si le montant dépasse CHF 50’000.-- la direction des 

sinistres et/ou le responsable régional doivent partici-

per aux négociations.

CONDITIONS DE PAIEMENT

L’assurance établit une facture au nom de BELFOR, 

payable sous 14 jours (sans TVA). BELFOR se charge 

ensuite du règlement de la TVA avec le client.

DÉROULEMENT

Acception du contrat:        

L’assurance envoie une demande d’achat de sinistre à 

BELFOR. Les biens mobiliers sont inspectés en com-

mun (inspecteur des sinistres et responsable de projet). 

La décision sur l’utilisation des biens mobiliers est 

prise avec le client.

Décision d’achat:

En cas d’accord de toutes les parties et de décision 

d’achat positive, les biens mobiliers deviennent la pro-

priété de BELFOR.

Reprise des biens mobiliers:

Les biens mobiliers sont transportés jusque dans une 

succursale BELFOR pour y être entreposés.

Vente de bien mobilier à des clients:

BELFOR revend les biens mobiliers à intervalles pério-

diques à des clients. Le client signe un refus de garantie 

et règle sur facture ou au comptant (avec TVA).

Postes restants: 

BELFOR élimine les biens mobiliers non vendables à 

ses propres frais.

Garantie, responsabilité:

Par principe, aucune garantie n’est donnée sur le bien 

mobilier vendu. Tous les acheteurs de bien mobilier 

issu d'un sinistre doivent signer le refus de garantie. 

BELFOR établit un formulaire à cet égard. Toute respon-

sabilité pour les produits est exclue. 

www.belfor.ch

CONTENUS, VOLUME DE COMMANDE

Les contenus suivants sont fixés:

• Habillement (textiles, chaussures, etc.)

• Matériel électronique et électrique moderne

• Articles de luxe

• Articles ménagers

• Articles de bureau

• Articles de loisirs et de sport

• Alimentaire, vins

• Art

• Antiquités

• Armes

Les assurances ne peuvent pas fixer de volume de com-

mande. Un montant d’env. CHF 10’000.-- est fixé 

comme limite inférieure par cas de sinistre (prix du mar-

ché actuel du sinistré). En deuxième canal, les «petits 

biens mobiliers» sont récupérés auprès de l’assurance, 

puis vendus par BELFOR. Un principe prévaut: celui que 

la marchandise sinistrée soit vendable.
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