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NORTH SEA EXPRESS SA 
Koggenstraat 2 
8380 Zeebrugge 
 
 
Anvers, 14/12/2022 

            
 
Numéro de police 7A51354 
Traité par Valerie Van Maele  

 
Attestation d'assurance 

La soussignée, Compagnie d'Assurances Générales, Baloise Belgium SA, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, 
déclare par la présente que North Sea Express sa a souscrit une police Responsabilité Civile Entreprises sous le 
numéro de police 7A51354, et ce pour les garanties et capitaux mentionnés ci-dessous. 

 
Garanties assurées 

 
Responsabilité civile en cours d'exploitation: par sinistre 

Dommages corporels et matériels confondus 2.500.000,00 EUR 
y compris 
- Dommages immatériels consécutifs 2.500.000,00 EUR 
- Troubles anormaux de voisinage (pas de report contractuel) 2.500.000,00 EUR 
- Dommages purement immatériels 1.250.000,00 EUR 
- Dommages matériels causés par incendie, fumée, explosion et eau 2.500.000,00 EUR 
- Atteinte à l’environnement accidentelle 2.500.000,00 EUR 

 
Dommages aux biens confiés 
75.000,00 EUR au maximum par sinistre 

 
Responsabilité civile après livraison de produits et après exécution de travaux: par sinistre et par 
année d'assurance 
Dommages corporels et matériels confondus 2.500.000,00 EUR 
y compris 
- Dommages immatériels consécutifs 2.500.000,00 EUR 
- Dommages matériels causés par incendie, fumée, explosion et eau 2.500.000,00 EUR 
- Atteinte à l'environnement accidentelle 2.500.000,00 EUR 
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Activités assurées 
 

Toutes les activités spécifiques à : 
- transport national et international de marchandises diverses (y compris ADR léger) avec chargement et 
déchargement et ter 
emplacement. Le transport peut être effectué par des conducteurs belges et étrangers (indépendants) avec des 
véhicules NSE pour le compte de NSE; 
- les services logistiques tels que le stockage, le stockage, la manutention, le transbordement, l’entreposage, le 
groupage, etc.; 
- la qualité de commissionnaire-transporteur, 
- l’utilisation et la location de tracteurs, remorques, camions (drybox & rideaux) conteneurs et autres 
équipements de cour et de levage; 
- propre service de réparation et d’entretien pour la propre flotte ainsi que pour des tiers. 
 
Toutes les activités ont lieu à vos propres frais et pour le compte de tiers. 
Toutes les activités spécifiques à l’entreprise assurée sont couvertes. 
 
 
Co-assuré en DIC / DIL (différence de conditions / différence de limites): ils ont souscrit une police locale non-
programme, Baloise intervient en deuxième rang: 
 
- Ibero-Transport & Logistique Unipessoal LDA, Rua Joaquin Antonio de Aguiar n ° 35 bus2 °, ESQ 1070149 
  Lisbonne, Portugal 
  (numéro de la police locale 204170635 - Allianz Portugal) 
 
 
Période assurée 

 
Le contrat d’assurance est en vigueur et les primes y afférentes sont régulièrement payées. 
 
La présente attestation est valable jusqu’au 01/01/2024 et est émise sous réserve d’annulation ou de suspension 
pour des raisons reprises dans les Conditions Générales de la police. 
 
La présente attestation d’assurance est établie à titre d’information et ne modifie en rien les garanties ou limites 
assurées dans le cadre du contrat d'assurance ni les droits et obligations respectifs des parties. 
 
Fait à Anvers , le 14/12/2022 
 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 

 
 

Christophe Hamal 
CEO Baloise  

 


