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CEFOR Clause No. 2 Claims Leader Follow Clause
The decisions of the Claims Leader shall be binding on following underwriters in all matters
relating to the handling and processing of claims and actions involving third parties except that
following underwriters shall in no case be bound by any decision as to coverage or quantum
which can be demonstrated to be outside the terms of these insurance conditions. In particular
following underwriters shall not be bound by any settlement that is made on a commercial or
ex gratia basis.
It is understood and agreed that all claims arising under this hull and machinery Policy as well
as under all other hull and machinery policies against the same perils on a proportion of the
interest of the Assured totaling 100% coverage to the Assured, shall be handled and adjusted by
(name of claims leader) as Claims Leader.
This Claims Leader Follow Clause to be incorporated in all policies.
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