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Interest on average disbursements
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§ 29 On recoverable particular average disbursements which the Assured has paid, annual
interest shall be payable, unless otherwise agreed, 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 paid for the period from the payment
of the invoice to the payment of indemnity.
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