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"historique". Aucun usage ne peut en être fait. Si vous souhaitez des informations officielles, vous pouvez vous adresser à la FFSA ou aux organismes similaires existant à l'étranger. 
En conséquence de quoi, vous renoncez expressément à toute poursuite ou réclamation à l'encontre du concepteur et de l'hébergeur de ce site.  Vous vous engagez également à ne 
faire aucune copie des fichiers de ce site, sauf accord express ET écrit de "Fortunes de Mer" OU mention de l'origine des documents. 
The information contained on this site is provided in good faith as a guide only and is based on information obtained from a variety of sources over a period of time. This information 
is subject to change and should, in each case, be independently verified before reliance is placed on it. “www.fortunes-de-mer.com hereby” excludes, any and all liability to any 
person, corporation or other entity for any loss, damage or expense resulting from reliance, publication or duplication of information obtained from this site. 
 

Page 1 of 1 

  
Name of the Clause :  Claims Leader Follow Clause n°2 

Subject of the Clause :  Self explanatory 
 

Category :  Additional Clauses 

Number :  2 Date :  December 2004 

Country :  Norway Issued by :  Sjøassurandørernes Centralforening 
(CEFOR) 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
For use with covers on other insurance conditions than those of the Norwegian Marine 
Insurance Plan of 1996 
 
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. 


