
 

Cette fois le  n’a pas fonctionné ! Vous voici 
face à un sinistre avec votre matériel de location! 

 

   Vous avez suivi les bons conseils de votre partenaire Liebherr Location et avez souscrit la Renonciation 
à Recours 

1. Déclaration de sinistre à Liebherr Location qui gèrera tout pour vous ! 
2. Liebherr Location organise le remplacement de la machine endommagée dans la journée, sans double 

loyer ! 
3. Arrêt de la facturation de la location au jour du sinistre si vous ne souhaitez pas de remplacement !  
4. Responsabilité financière du locataire limitée au maximum au montant de la franchise contractuelle, pas un 

€ de plus !  
5. Pas d’expertise, pas de recherche de cause ou de responsabilité !   

 

   Vous avez fait assurer le matériel par votre propre assurance, voici ce qui vous attend et ce que vous 
devez savoir : 
 

1. Déclaration de sinistre à Liebherr Location 
2. Déclaration de sinistre à votre Assurance et gestion du sinistre intégralement à votre charge 
3. Le loyer de la machine endommagée se poursuit jusqu’à sa réparation !  
4. Le loyer d’une machine de remplacement viendra en complément, donc un double loyer qui impactera votre 

chantier et vos finances !  
5. Expertise du matériel par un expert mandaté par votre Assurance, qui défendra ses intérêts et non pas les 

vôtres ! a 
6. Analyse précise des « conditions particulières » de votre contrat par l’expert pour déterminer les conditions 

de prise en charge par l’Assurance !  
7. Facturation de la réparation au locataire. La réparation à régler par le locataire au loueur à l’échéance de sa 

facture !  
8. Le locataire doit faire son affaire de récupérer les montants déboursés auprès de son assurance !  
9. Un défaut de prise en charge totale ou partielle du sinistre par l’assurance n’est pas opposable au règlement 

de la réparation au loueur, ce qui constitue un risque énorme pour le locataire !  

 
 

La renonciation à Recours du loueur est une sécurité absolue pour 
votre Entreprise et ses salariés. Ne passez pas à côté ! 

 
 


