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Nom de la clause : Follow Clause n°2

Objet de la Clause : Définir les conditions de co-assurance du marché français

Catégorie : Clauses additionnelles

Numéro : Date : 5 mai 1993

Pays d’origine : France Emetteur : F.F.S.A.

Commentaires :

CLAIMS FOLLOW CLAUSE Nº 2

This insurance is subject to the same terms, condition, rates and deductibles, as fixed by the leading
underwriters : .

...................................... of ......................... market on which ...... % are covered.

It is further agreed to follow the said leading Underwriters in respect of all decisions, surveys and
settlements regarding claims or refunds, unless these settlements are to be made on an “ex gratia” basis,
for which prior agreement of the French leading underwriters is required.

Moreover, the Assured and/or his representative must always notify, through their Broker, the French
leading Underwriters and CESAM regarding any event which may give rise to a claim.

This notification must be made at the same time as to the Claims Leader but in any case within 90 days
from the date the Assured and/or his representative become aware or ought to have become aware of
such an event.

The notification must be followed, as soon as available, by the most precise possible updated estimations
of the potential claim.

In case of failure to comply with the obligation to notify in due time, the French leading
Underwriters reserve the right to take their own decisions in respect of settlements concerning the
relevant claim.
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