
FICHE’INFO CLIENT

L’assurance multirisque 
et perte financière

Aider ses clients à garantir la continuité de leurs activités, même en cas de sinistre, c’est l’une 
des missions de Leasecom. Avec l’assurance multirisque Leasecom, votre équipement est 

protégé pendant toute la durée du contrat de location et tous les moyens nécessaires sont mis 
en œuvre afin de garantir la continuité de votre activité, de limiter au maximum l’impact  

du sinistre sur votre entreprise.

Une couverture multirisque pour votre matériel en location,  
qui intègre une garantie perte financière en cas de sinistre total.

• Vos équipements en location sont protégés
à 100 %.

• Vous bénéficiez d’une garantie complémen-
taire en cas de perte de vos données.

Vous externalisez la gestion totale des sinistres 
chez Leasecom.

 ACTIVITÉ SÉCURISÉE  GESTION SIMPLIFIÉE

I : LES ÉQUIPEMENTS GARANTIS
Catégorie 1 : Les équipements technologiques fixes et 
industriels non roulants
Catégorie 2 : Les équipements technologiques 
portables et nomades
Catégorie 3 : Les équipements industriels et de levage 

II : L’ÉTENDUE DE LA GARANTIE
L’incendie, l’explosion, l’implosion, la foudre, la fumée, 
les dommages électriques, les dégâts des eaux, le vol 
ou tentative de vol avec effraction (hors vol véhicule et 
vol sans effraction), les grèves, les émeutes, 
le sabotage, le terrorisme, le vandalisme, 
les mouvements populaires, la malveillance…

III : DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
POUR LES ÉQUIPEMENTS TECHNOLO-
GIQUES INFORMATIQUES
Les dommages sur les équipements informatiques 
peuvent être lourds de conséquences. L’interruption 
totale ou partielle du fonctionnement des biens peut 
entraîner, pendant la période de rétablissement, des frais 
supplémentaires d’exploitation. Ils peuvent également 
entacher l’image de marque de l’entreprise, nécessitant 
la mise en place d’un plan de communication. 
L’assurance Leasecom prévoit le remboursement des 
différents frais induits par de tels dommages :
• Frais de communication et honoraires associés
• Frais supplémentaires d’exploitation
• Frais liés à la reconstitution des données suite à

des dommages matériels
• Frais liés à la reconstitution des données sans

dommage matériel aux supports

Au cœur de l'économie circulaire
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Pour apporter aux entreprises des leviers de productivité responsable, Leasecom facilite la gestion évolutive 
des équipements technologiques. Pionniers du financement locatif évolutif, nous contribuons depuis 30 ans au 
développement des technologies dans les entreprises. Nous nous appuyons sur notre écosystème vertueux 
de partenaires et clients pour organiser le passage à l’économie de l’usage de manière responsable, à la fois 
économiquement et écologiquement : solutions de financement à loyer constant d’équipement évolutif, remarketing 
des équipements en fin de contrat, gestion intégrale du recyclage en France aux normes DEEE, compensation de 
l’empreinte carbone des équipements loués, etc. Créée en 1984, Leasecom regroupe 1 400 partenaires 
distributeurs actifs et gère 60 000 clients.

www.leasecom.fr 

Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr
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MODE OPÉRATOIRE
En cas de sinistres garantis, l’assuré doit 
informer Leasecom par écrit recommandé :
• Dans les 2 jours ouvrés en cas de vol,

de vandalisme, d’attentat de terrorisme
• Dans les 5 jours ouvrés pour les sinistres autres

que vol et « catastrophes naturelles »
• Dans les 10 jours pour les dommages aux biens

consécutifs à des « catastrophes naturelles »
• Dans les 30 jours pour les pertes d’exploitation

consécutives à des « catastrophes naturelles »

Cette déclaration doit préciser la date, la nature, les cir-
constances, les causes du sinistre, le numéro de contrat 
de location Leasecom et le matériel garanti. En cas de 
bris, l’équipement endommagé devra être restitué ainsi 
que les accessoires. 

Pour contacter le Service Assurance, un numéro Azur 
est à la disposition de l’assuré : 0810 818 090
choix n° 1 (prix d’un appel local).

Montant  
investissement

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Montant 2 % 5 % 2 %

Facturation minimum 80 €

 LES TARIFS (PAR ANNÉE CIVILE)

Territorialité

Catégorie 1 

France continentale, 
Dom Tom, Principauté 
de Monaco, Andorre, 

Suisse et Union 
européenne.

Catégorie 2 

Monde entier

Catégorie 3 

France Continentale, 
Principauté de Mona-
co, Andorre, Suisse  

et Union européenne.

Les franchises

Catégorie 1 

sans franchise au 
dessous de 100 €

Catégorie 2 

100 €

Catégorie 3 

10 % des  
dommages avec  
un minimum de 

300 €

Garanties complémentaires sur les équipements informatiques : 
10 % des dommages avec un minimum de 1 000 €

Au cœur de l'économie circulaire

88 € 62 €




