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Liquidation judiciaire et assurance

Par Noska67, le 21/01/2023 à 18:52

Bonjour

Mon garage a été placé en liquidation judiciarie en 10.2020. J'avais créé un autre garage
avec une autre entité en 04.2019, dans les mêmes locaux avec une spéficiation spéciale. La
2e société est toujours active.

Or, dernièrement j'ai eu un avenant de la compagnie d'assurance et il est indiqué le nom de la
société qui est en liquidation judiciaire. Je pensais que le contrat étaitr au niom de la nouvelle
société, car, tous les paiements sont au nom de la 2e société.

Est ce q'une assurance peut assurer une société qui n'exsite plus ?

Merci pour vos retours
Cordialement

Par Chaber, le 21/01/2023 à 19:46

bonjour

Aviez-vous souscrit un nouveau contrat pour votre nouvelle société

Si oui quel contrat: auto , locaux

Par Noska67, le 21/01/2023 à 23:48

Bonjour

Merci pour votre retourµ
Non 

Cordialement



Par Chaber, le 22/01/2023 à 08:16

bonjour

relisez bien cet avenant et surout les garanties. L'assureur a pu faire une confusion entre vos
deux sociétés

si cet avenant concerne bien la première société vous transmettez les documents au
liquidateur judiciaire

Par Noska67, le 22/01/2023 à 08:49

Bonjour

Merci pour votre retour
Oui elle concerne bien la premiere société

Peut elle assurer une société qui n'exsite plus
Car en plus j'ai retrouvé un courrier ou j'ai indiqué que la 1ere société
est en liquidation judiciaire

Cordialement

Par P.M., le 22/01/2023 à 09:21

Bonjour,

Il faudrait savoir en quoi consiste cet avenant et si vous avez repris contact avec l'assureur
pour lui exprimer votre étonnement...

Par Chaber, le 22/01/2023 à 10:56

bonjour

Lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire le chef d'ntreprise n'a plus aucun pouvoir.
Seul le" liquidateur est habilité

Par P.M., le 22/01/2023 à 11:00

Donc l'assureur n'aurait pas dû envoyer l'avenant à l'ancien chef d'entreprise mais on ne sait
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pas en quoi il consiste et c'est bien pourquoi, celui-ci pourrait faire part de son étonnement à
l'assureur...
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