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Name of the Clause: Advance & Security Clause

Subject of the Clause: Self explanatory

Category : Hull – Additional Clause

Number: K 26, § 30 Date: 26 January 1995

Country: Finland Issued by: Finnish Marine Underwriters’
Association, Finnish Shipowners’
Association, Cargoship
Association and the Aland
Shipowners’ Association.

Comments:
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Advance and security K. 26  1/1/95

§ 30

1. The Insurer shall not be obliged to pay an advance for the settlement of recoverable
average disbursements incumbent on the Assured.  However, should such an advance be paid,
the Insurer shall have the right to take into consideration an annual interest on the advance in
accordance with the 12-month Helibor rate confirmed by the Bank of Finland and in force on
the first banking day of the calendar year in which the insurance was underwritten.  Interest
shall be calculated for the period from the payment of the advance to the payment of
indemnity.

2. Where a third party has presented the Assured with a claim for salvage or damages and,
a security corresponding to the claim is required in order to avoid or cancel seizure of the
vessel, the Insurer shall provide such security, but only to the extent that the claim can be
deemed to be covered by the insurance.

3. The fact that the Insurer has paid an advance or provided security shall not be invoked
as evidence of the Insurer's liability to pay indemnity.


