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CLAIMS COOPERATION CLAUSE (WFD1A) 
 
 
Notwithstanding anything herein contained to the contrary, it is a condition precedent to any 
liability under this Reinsurance that: 
 
a) The Reinsured shall, upon knowledge of any circumstances which may give rise to a claim 
hereunder, advise the Reinsurers as soon as possible; 
 
b) The Reinsured shall furnish the Reinsurers with all information available respecting such 
claim or claims and shall cooperate with the Reinsurers in the adjustment and settlement 
thereof. 


