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MISSING VESSEL CLAUSE (EHG 155) 
 
This insurance also covers loss of the subject matter of this insurance by reason of the vessel 
named in this policy being missing from any cause during the currency of this policy. If such 
vessel be recorded at Lloyd's as "untraced" or "posted as missing", she shall be deemed missing 
for the purpose of this insurance. No claim shall attach under this clause where the specific 
cause of the loss of the above named vessel is proved by Underwriters hereon.  
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