
Conditions générales
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Article 1 - Quel est l’objet de l’assurance?
Le présent contrat est régi par la Loi du 25 juin 1992, telle 

que modifiée par la loi du 16 mars 1994 et par les Conditions 

Générales et Particulières qui suivent.

1.1. La Compagnie garantit l’assuré sur base des décla-

rations mentionnées dans la proposition contre les 

dommages, vols, pertes de tout ou partie des objets lui 

appartenant et décrits aux Conditions Particulières. 

1.2. Les objets sont uniquement couverts au domicile de 

l’assuré et à toutes autres adresses désignées dans 

les Conditions Particulières.

1.3. La garantie n’est valable que pour autant que l’assuré 
ait sa résidence en Belgique. L’assurance est résiliée 

de plein droit dès qu’il quitte la Belgique pour s’établir 

à l’étranger. Toute notification sera valablement faite 

au dernier domicile connu de l’assuré. 

1.4. Sauf convention contraire dans les Conditions 

Particulières, la garantie est valable dans le monde 

entier. 

1.5. En cas de transfert des biens assurés dans des lieux 

autres que ceux indiqués aux Conditions Particulières, 

la garantie n’est acquise que pour autant que l’assuré 

ait avisé la Compagnie, au préalable et par écrit, 

de ce transfert et que celle-ci ait donné son accord 

exprès et écrit.

Article 2 - Restauration

2.1. La couverture des objets d’art et/ou collections d’art 

est étendue à la restauration: en cas de dommage, 

une expertise déterminera si, et à quel prix, les objets 

assurés peuvent être restaurés.

 S’il résulte du rapport d’expertise que malgré la 

restauration, l’objet reste affecté d’une moins-value, 

l’indemnité comprendra non seulement le coût de la 

restauration, mais également le montant de la moins-

value. Cependant, le montant de l’indemnité totale 

ne peut en aucun cas dépasser la valeur assurée de 

l’objet sinistré.

 Il est précisé que les dommages accidentels qui 

résulteraient de manipulations et travaux dus à une 

restauration sont exclus de la garantie sauf si cette 

restauration est motivée par un sinistre couvert.

Article 3 - Nouvelles acquisitions

Les objets nouvellement acquis sont couverts automatique-

ment à concurrence de 25% du montant assuré. L’assuré 

s’engage à informer la société dans les 90 jours suivant 

l’achat et de payer la prime supplémentaire. La couverture 

est acquise en valeur déclarée jusqu’à ce que la valeur 

agréée soit convenue avec la Compagnie.

Article 4 - Terrorisme
La couverture des actes de terrorisme est soumise
aux conditions de garantie de ce contrat et à la loi
du 1er avril 2007 relative à l’assurance des
dommages causés par le terrorisme, entrée en
vigueur le 1er mai 2008. 
T.R.I.P, l’ASBL créée en vertu de cette loi par laquelle un 
mécanisme de solidarité est instauré entre les assureurs, 
les réassureurs et l’Etat. Pour les risques belges, en vertu 
de ce mécanisme, la couverture du risque de dommages 
causés par le terrorisme est plafonnée à un montant glo-
bal d’un milliard d’euros par an.

Article 5 - Risques exclus
Sont exclus les dommages qui: 

5.1. Sont causés intentionnellement par l’assuré;

5.2. Sont causés intentionnellement par des membres de 

la famille ainsi que toute personne ayant un intérêt à 

l’assurance;

5.3. Résultent de l’infidélité des personnes auxquelles un 

objet assuré a été prêté ou confié pour l’usage, la 

réparation ou dans tout autre but;

5.4. Résultent de l’infidélité du personnel;

5.5. Résultent de la dépréciation;

5.6. Résultent de détériorations causées par 

l’usure normale, de la détérioration lente ou 

naturelle, des dégâts dus à un vice propre, des 

influences atmosphériques, des insectes des 

vers, des rongeurs, des parasites de toutes sortes. 

Les dommages et/ou détériorations causés par 

l’exposition à la lumière et/ou à des substances;

5.7. Résultent des conditions climatiques et de l’évolution 

des composants chimiques de l’œuvre y compris les 

conséquences de la rouille;

5.8. Résultent de contamination biologique, chimique ou 

biochimique et les dommages résultant de rayonne- 

ment électromagnétique;

5.9. Résultent du bris de filaments internes et/ou de la 

casse d’ampoules et tubes électroniques et électri-

ques survenus sans cause accidentelle fortuite;

5.10. Sont causés aux tissus, tapisseries, ou revêtements 

textiles par les taches, souillures, salissures, ainsi que 

par les brûlures de cigares, cigarettes et/ou pipes, 

sauf ceux résultant des dégâts des eaux, d’incendie 

ou de vol.

5.11. Résultent du bris de verres de montres, du remontage 

à faux ou excessif des montres, du bosselage ou de 

dommages internes des montres;

5.12. Résultent des dérangements mécaniques et/ou les 

dommages subis par les objets ou appareils de toute 

nature par suite de leur fonctionnement;

5.13. Résultent d’un défaut de réparations ou d’entretien 

indispensables incombant à l’assuré (tant avant 

qu’après sinistre) sauf cas de force majeure;

5.14. Sont encourus à la suite d’un acte de terrorisme. Par 

terrorisme l’on entend: une action ou une menace 

d’action organisée dans la clandestinité à des fins 
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idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exé- 

cutée individuellement ou en groupe et attentant à des 

personnes ou détruisant partiellement ou totalement

 la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, 

soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat 

d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit

 en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement

 normal d’un service ou d’une entreprise.

5.15. Surviennent à l’occasion d’une guerre (notamment 

guerre civile ou étrangère, subversion), invasion, 

émeute (notamment révolte, mutinerie, rébellion, in- 

surrection, mouvement populaire), grève, loi martiale, 

état de siège, troubles, ainsi que tout acte de violence 

d’inspiration collective (politique ou idéologique) 

accompagné ou non de rébellion contre l’autorité;

5.16. Surviennent à l’occasion de réquisition sous toutes ses 

formes par une force militaire ou de police ou par des 

combattants réguliers ou irréguliers;

5.17. Résultent directement ou indirectement d’une décision 

quelconque des autorités (notamment douanières) ou 

de personnes investies de pouvoirs par ces autorités et 

agissant dans les limites de ces pouvoirs.

5.18. Sont causés par tout fait ou succession de faits de 

même origine, dès lors que ce fait ou ces faits résultent 

de toute source radioactive, toxique, explosive ou autre 

propriété dangereuse des combustibles nucléaires, 

produits ou déchets radioactifs ainsi que les sinistres 

résultant directement ou indirectement de toute source 

de radiations ionisantes;

Article 6 - Dispositions supplétives propres à 
certains objets
6.1. Bijoux  

L’assuré doit veiller à maintenir en bon état 

d’entretien l’enfilage des perles, le fermoir et le 

dispositif de sécurité, de même que la monture et en 

particulier le sertissage des pierres précieuses. 

6.2. Tableaux, aquarelles, dessins, gravures, oeuvres 
(photo)graphiques, etc. 
Sont exclus les dommages provenant de l’écaillement 

de peinture, ainsi que ceux résultant de l’action de la 

lumière, naturelle ou artificielle.  

Sont également exclus les dommages causés aux 

cadres et aux verres protecteurs si ceux-ci ne sont pas 

compris dans les valeurs assurées.

6.3. Livres, manuscrits, cartes postales et timbres 

Sont exclues les souillures et dégradations dues aux 

manipulations. 

6.4. Armes 

Sont exclus la corrosion, la rouille du canon et du 

mécanisme, la simple griffure de la crosse et le défaut 

d’entretien. 

6.5. Instruments de musique 

Sont exclus les dommages provenant du bris 

des cordes et des anches, la rupture de peaux 

d’instruments de percussion.

6.6. Objets en cave ou en sous-sol 
Il est convenu que les objets pouvant être déposés 

dans la cave et/ou le sous-sol communiquant directe-

ment avec le risque garanti, devront être entreposés 

sur des cimaises ou des claies situées à au moins 10 

cm du sol, sous peine de non garantie.

6.7. Objets figurant dans des expositions 

Sauf notification écrite préalable de l’assuré à la 

Compagnie et sous réserve que celle-ci accepte 

qu’un objet assuré soit temporairement prêté ou 

exposé, tout dégât, perte ou vol des objets assurés 

dans le cadre d’expositions est exclu.

Article 7 - Inhabitation des risques de 
particuliers 
Si les locaux désignés restent inhabités pendant plus de 

90 jours au total, en une ou plusieurs périodes, avec un 

maximum de 45 jours consécutifs au cours d’une même 

année d’assurance, les garanties seront suspendues sauf 

stipulations contraires aux Conditions Particulières, à 

partir du 46ème jour ou du 91ème jour d’inhabitation à midi, 

selon les cas, jusqu’à cessation de cette inhabitation, et 

au plus tard jusqu’à la fin de l’année d’assurance en cours. 

Les périodes d’habitation n’excédant pas 3 jours 

n’interrompent pas l’inhabitation, inversement les 

absences de trois jours consécutifs n’entrent pas en ligne 

de compte pour le calcul de l’inhabitation. Sont réputés 

inhabités les locaux dans lesquels ne demeurent pendant 

la nuit, ni l’assuré, ni aucune personne habitant géné-

ralement avec lui ou autorisée par lui, ni aucun de ses 

employés de maison ou gardiens.

Article 8 - Sinistres
8.1. Que doit faire l’assuré en cas de sinistre? 

Prendre immédiatement toutes les mesures pour 

retrouver les objets perdus ou volés et prendre ses 

dispositions pour éviter l’aggravation des dégâts 

subis. En outre, il fournira à la Compagnie la collabo-

ration que celle-ci pourrait lui demander.  

En cas de vol, l’assuré devra, dès qu’il en a connais-

sance, porter plainte, faire la déclaration du vol ou de 

la perte auprès des autorités de police et en aviser 

la Compagnie dans les 24 heures qui suivent la 

constatation. 

Dans tous les autres cas, la déclaration doit être faite 

dans les 8 jours. Ensuite, dès que possible, il enverra 

à la Compagnie un état de pertes signé, comprenant 

toutes les indications quant aux circonstances du 

sinistre. 

 Sous peine de déchéance, l’assuré s’engage à 

prendre toutes les mesures de prévention spécifiques 
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en vue de la préservation des objets assurés telles que 

mentionnées aux Conditions Particulières.

Article 9 - Montants assurés
9.1. Evaluation des objets assurés et des dommages:

9.1.1.   Afin de déterminer la valeur agréée, l’assuré 

doit présenter une attestation acceptée par la 

Compagnie. 

   La durée de validité de cette attestation ne 

peut dépasser 5 ans, cette période étant rame-

née à 2 ans pour les bijoux. 

   La valeur de chaque objet garanti, telle qu’elle 

est indiquée au contrat, est acceptée par 

chacune des parties comme base de règlement 

de l’indemnité.

9.1.2.  Hors de cette période, l’assurance en valeur 

agréée sera tacitement convertie en assurance 

en valeur réelle, à moins que la Compagnie 

n’ait reçu entre-temps un certificat d’expertise. 

Par assurance en valeur réelle, on entend la 

valeur de l’objet fixée au jour du sinistre. 

9.1.3.  Si des objets formant paire ou ensemble sont 

assurés pour un montant unique, la valeur de 

chaque objet correspond à ce montant divisé 

par le nombre d’objets formant la paire ou 

l’ensemble sans tenir compte de la dépréci-

ation que pourrait subir la paire ou le jeu de 

n’être plus complet.

   Néanmoins, à votre choix, nous vous indem-

niserons du montant agréé pour la paire ou 

l’ensemble si vous nous remettez les objets qui 

forment cette paire ou cet ensemble.

Article 10 - Indemnisation
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour 

l’assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes 

matérielles, abstraction faite de toute privation de jouis-

sance, de bénéfice ou d’intérêts. 

L’assuré supportera sa part proportionnelle des dommages 

si la valeur réelle des biens sinistrés est supérieure à leur 

montant assuré. Cette disposition n’est évidemment pas 

d’application lorsque les objets sinistrés sont couverts en 

valeur agréée.  

En cas de récupération de tout ou d’une partie des objets 

volés les modalités décrites à l’article 13 sont applicables.

Article 11 - Recours et subrogation
La Compagnie qui a payé l’indemnité est subrogée à con-

currence du montant de celle-ci, dans les droits et actions 

de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables 

du dommage.  

Si par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la 

subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de 

la Compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de 

l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.  

La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire 

qui n’aurait été indemnisé qu’en partie. Dans ce cas, il 

peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préfé-

rence à la Compagnie.  

Sauf en cas de malveillance, la Compagnie n’a aucun 

recours contre les descendants, les ascendants, le con-

joint et les alliés en ligne directe de l’assuré, ni contre les 

personnes vivant à son foyer, ses hôtes, les membres de 

son personnel domestique et les utilisateurs ou dépositai-

res admis.  

Toutefois, la Compagnie peut exercer un recours contre 

ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est 

effectivement garantie par un contrat d’assurance.

Article 12 - Expertise
12.1. Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une 

expertise amiable est toujours obligatoire sous 

réserve des droits respectifs des parties. Il sera 

fait appel à deux experts, l’un nommé par l’assuré, 

l’autre par la Compagnie. En cas de désaccord, ceux-

ci s’adjoignent un troisième expert avec lequel ils 

opèrent à la majorité des voix. 

12.2. Faute par l’une des parties de nommer son expert, 

cette nomination est faite à la requête de la partie la 

plus diligente par le tribunal compétent. Il en est de 

même si les deux experts ne s’entendent pas sur le 

choix du troisième expert ou si l’un d’eux ne remplit 

pas sa mission. 

12.3. Les experts sont dispensés de toute formalité 

judiciaire. Leur décision est souveraine et irrévocable. 

12.4. Chacune des parties supporte les honoraires et frais 

de son expert. Ceux du troisième expert ainsi que les 

frais de sa désignation sont répartis par moitié.

Article 13 - Récupération des objets volés
En cas de récupération de tout ou partie des objets volés, 

à quelque époque que ce soit, l’assuré doit en aviser im-

médiatement la Compagnie par lettre recommandée. 

Si la récupération des objets a lieu avant le payement de 

l’indemnité, l’assuré doit en reprendre possession et la 

Compagnie n’est tenue qu’au payement d’une indemnité 

correspondant aux détériorations éventuellement subies 

et aux frais que l’assuré a pu exposer utilement ou avec 

l’accord de la Société pour la récupération de ces objets. 

Une fois l’indemnité payée, la Compagnie devient par 

contre, de plein droit, propriétaire des objets récupérés. 

Toutefois, l’assuré a la faculté d’en reprendre possession, 

moyennant restitution de la différence entre indemnité 

reçue et une indemnité définitive calculée comme il est 

dit à l’alinéa précédent. L’exercice de cette faculté est 

subordonné à la condition que l’assuré notifie sa décision 
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de reprise à la Compagnie dans les trente jours suivant 

celui où il a eu connaissance de la récupération. 

Lorsque l’assuré vient à savoir qu’une personne détient le 

bien assuré volé ou perdu, il doit en aviser la Compagnie 

dans les huit jours par lettre recommandée.

Article 14 - Durée de la police
La garantie du contrat prend cours à la date indiquée 

dans les Conditions Particulières et après paiement de la 

première prime.  

Sauf si l’une des parties s’y oppose par lettre recommandée 

déposée à la poste au moins trois mois avant l’arrivée du 

terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des 

périodes consécutives d’un an.  

L’assurance prend cours à 0 heure et prend fin à 24 heures. 

Article 15 - Primes
15.1. Modalités de paiement de la prime 

Les primes, augmentées des taxes et cotisation, sont 

indivisibles et quérables. Elles sont payables à la 

présentation de la quittance ou à la réception d’un avis 

d’échéance.  

A défaut d’être fait directement à la Compagnie, est 

libératoire le paiement de la prime fait au producteur 

d’assurance porteur de la quittance établie par la 

Compagnie ou intervenu lors de la conclusion ou lors 

de l’exécution du contrat. 

15.2. Défaut de paiement de la prime 
15.2.1. Le défaut de paiement de la prime à l’échéance 

donne lieu à la suspension de la garantie, à la 

résiliation du contrat, moyennant la mise en 

demeure du preneur d’assurance. 

15.2.2. La mise en demeure est faite soit par exploit 

d’huissier soit par lettre recommandée à la 

poste. Elle comporte sommation de payer la 

prime dans un délai de quinze jours à compter 

du lendemain de la signification ou du dépôt de 

la lettre recommandée à la poste. 

15.2.3. La suspension, la résiliation n’a d’effet qu’à 

l’expiration du délai de quinze jours cité ci-

avant.  

Si la garantie est suspendue, le paiement par 

le preneur d’assurance des primes, augmen-

tées s’il y a lieu des intérêts, met fin à cette 

suspension.  

Lorsque la Compagnie a suspendu son obli-

gation de garantie, elle peut résilier le contrat 

si elle s’en est réservé la faculté dans la mise 

en demeure qui a été adressée au preneur 
d’assurance.  

Dans ce cas, la résiliation prend effet à 

l’expiration d’un délai de quinze jours à comp-

ter du premier jour à compter du premier jour 

de la suspension.  

Si la Compagnie ne s’est pas réservé la faculté 

de résilier le contrat dans la mise en demeure, 

la résiliation ne pourra intervenir que moyen-

nant une nouvelle sommation faite conformé-

ment au point 15.2.2. ci-avant. 

15.2.4. La suspension de la garantie ne porte pas at-

teinte au droit de la Compagnie de réclamer 

les primes venant ultérieurement à échéance, 

moyennant la mise en demeure du preneur 
d’assurance comme prévu ci-avant.  

Le droit de la Compagnie est toutefois 

limité aux primes afférentes à deux années 

consécutives.

15.2.5. En cas de non paiement de la prime endéans 

les délais précités, la Compagnie se réserve 

le droit de transmettre le dossier pour en-

caissement à un tiers spécialisé. Ce dernier 

est mandaté pour l’encaissement de la 

prime due, majorée de € 25 pour les frais de 

mise en demeure et d’encaissement et une 

indemnité forfaitaire de € 12,50.

Article 16 - Prescription 
Le délai de prescription de toute action dérivant du 

contrat d’assurance est de trois ans.  

Le délai court à partir du jour de l’événement qui donne 

ouverture à l’action. Toutefois, lorsque celui à qui ap-

partient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet 

événement qu’à une date ultérieure, le délai ne com-

mence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder cinq 

ans à dater de l’événement, le cas de fraude excepté. 

Article 17 - Fin du contrat 
L’assurance prendra immédiatement fin de plein droit: 

17.1. lorsque l’assuré a son domicile habituel hors de la 

Belgique;

17.2. lorsque l’assuré se trouve en état de déconfiture ou 

de faillite; 

17.3. en cas de transfert de propriété des objets assurés. 

En cas de décès de l’assuré, les garanties du contrat 

seront maintenues en vigueur au profit du conjoint 

survivant non divorcé ou du cohabitant légal survivant, 

et ce, jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

 La Compagnie se réserve également le droit de 

résilier le contrat d’assurance en cas d’indication 

de fraude à l’assurance, telles que par exemple de 

fausses déclarations à propos de la description et de 

la valeur des objets assurés ou de leur propriété.

Article 18 - Quand le contrat peut-il être résilié 
avant sa date d’expiration normale? 
18.1. Par le preneur d’assurance ou par la Compagnie, 

après chaque déclaration de sinistre et, au plus tard, 

dans les trente jours du paiement de l’indemnité ou 

du refus d’intervention. 
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18.2. Par le preneur d’assurance en cas de modification 

durable du risque (conformément à l’article 20). 

18.3. Par la Compagnie, pendant la période de suspension 

de garantie due à un non-paiement de prime et pour 

autant que cette possibilité soit reprise dans la lettre de 

mise en demeure pour non-paiement (conformément à 

l’article 16).

18.4.  Lorsque le contrat est résilié, pour quelque cause 

que ce soit, les primes payées afférentes à la période 

d’assurance postérieure à la date de prise d’effet de la 

résiliation sont remboursées dans un délai de quinze 

jours à compter de la prise d’effet de la résiliation.

Article 19 - Modalités de résiliation 
19.1. Sauf lorsqu’il en est disposé autrement ci-avant: 

19.1.1. la résiliation se fait par lettre recommandée à 

la poste, par exploit d’huissier ou par remise de 

la lettre de résiliation contre récépissé;

19.1.2. la résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un 

délai de trente jours à compter du lendemain 

de la signification ou de la date du récépissé 

ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à 

compter du lendemain de son dépôt à la poste. 

19.2. La résiliation suite à un sinistre prend effet au plus tôt 

trois mois après la date de la notification. Toutefois, 

elle peut prendre effet un mois après la date de sa 

notification, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré 

ou le bénéficiaire a manqué à l’une des obligations 

nées de la survenance du sinistre dans l’intention de 

tromper la Compagnie, à condition que celle-ci ait 

déposé plainte contre une de ces personnes devant un 

juge d’instruction avec constitution de partie civile ou 

l’ait cité devant la juridiction de jugement sur la base 

des articles, 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code 

pénal. La Compagnie est tenue de réparer le dommage 

résultant de cette résiliation si elle s’est désistée de son 

action ou si l’action publique a abouti à un non-lieu ou à 

un acquittement.

Article 20 - Pluralité d’assurance 
Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès 

de plusieurs Compagnies, l’assuré peut, en cas de sinistre, 

demander l’indemnisation à chaque Compagnie, dans les 

limites des obligations de chacune d’elles et à concurrence 

de l’indemnité à laquelle il a droit. 

Sauf en cas de fraude, aucune des Compagnies ne peut 

se prévaloir de l’existence d’autres contrats pour le même 

risque pour refuser sa garantie. 

Article 21 - T.V.A. 
La T.V.A. non récupérable est comprise dans les mon-

tants assurés, sauf si mention contraire en est faite dans 

l’attestation ou dans les Conditions Particulières de la 

police. 

Article 22 - Déclarations en cours de contrat 
22.1. Diminution du risque  

Lorsque, au cours de l’exécution du contrat, le risque 

de survenance de l’événement assuré a diminué 

d’une façon sensible et durable au point que, si la 

diminution avait existé au moment de la souscription, 

la Compagnie aurait consenti l’assurance à d’autres 

conditions, celle-ci est tenue d’accorder une diminu-

tion de la prime à due concurrence à partir du jour où 

elle a eu connaissance de la diminution du risque.  

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un 

accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois 

à compter de la demande de diminution formée par le 

preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat. 

22.2. Aggravation du risque 

22.2.1. Le preneur d’assurance a l’obligation de dé-

clarer, en cours de contrat, dans les mêmes 

conditions que lors de la souscription, les 

circonstances qui sont de nature à entraîner 

une aggravation sensible et durable du risque 

de survenance de l’événement assuré. 

22.2.2. Lorsque, au cours de l’exécution du contrat, 

le risque de survenance de l’événement 

assuré s’est aggravé de telle sorte que, si 

l’aggravation avait existé au moment de 

la souscription, la Compagnie n’aurait 

consenti l’assurance qu’à d’autres conditi-

ons, celle-ci doit, dans le délai d’un mois à 

compter du jour où elle a eu connaissance 

de l’aggravation, proposer la modification 

du contrat avec effet rétroactif au jour de 

l’aggravation.  

Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle 

n’aurait en aucun cas assuré le risque ag-

gravé, elle peut résilier le contrat.  

Si la proposition de modification du contrat 

est refusée par le preneur d’assurance ou 

si, au terme d’un délai d’un mois à compter 

de la réception de cette proposition, cette 

dernière n’est pas acceptée, la Compagnie 
peut résilier le contrat dans les quinze jours.  

Si la Compagnie n’a pas résilié le contrat ni 

proposé sa modification dans les délais indi-

qués ci-dessus, elle ne peut plus se prévaloir 

à l’avenir de l’aggravation du risque.

22.2.3. Si un sinistre survient: 

22.2.3.1. alors que le preneur 
d’assurance a rempli l’obligation 

visée au point 22.2.1. ci-avant, 

mais avant que la modification du 
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contrat ou la résiliation ait pris effet: la 

Compagnie est tenue d’effectuer la 

prestation convenue;

22.2.3.2. alors que le preneur d’assurance n’a 

pas rempli l’obligation visée au 22.2.1. 

ci-avant: 

  - si le défaut de déclaration ne 

peut être reproché au preneur 
d’assurance, la Compagnie doit ef-

fectuer la prestation convenue; 

  - si le défaut de déclaration peut être 

reproché au preneur d’assurance, la 

Compagnie n’est tenue d’effectuer 

sa prestation que selon le rapport 

entre la prime payée et la prime que le 

preneur d’assurance aurait dû payer 

si l’aggravation avait été prise en 

considération. 

Toutefois, si la Compagnie apporte la 

preuve qu’elle n’aurait en aucun cas 

assuré le risque aggravé, sa presta-

tion en cas de sinistre est limitée au 

remboursement de la totalité des 

primes payées. 

22.2.3.3.  alors que le preneur d’assurance 

n’a pas rempli l’obligation visée au 

22.2.1. ci-avant dans une intention 

frauduleuse: la Compagnie peut re-

fuser sa garantie. Les primes échues 

jusqu’au moment où la Compagnie a 

eu connaissance de la fraude lui sont 

dues à titre de dommages et intérêts. 

Article 23 - Augmentation du tarif
Si un tarif est appliqué et que la Compagnie augmente ce 

tarif, elle aura le droit d’appliquer au preneur d’assurance 

la nouvelle prime en résultant à partir de la prochaine 

échéance. La Compagnie en fera notification au preneur 
d’assurance qui pourra, dans le délai de trente jours à 

compter de l’expédition de l’avis par la Compagnie, résilier 

la police par lettre recommandée pour la prochaine éché-

ance de prime. Le délai de trente jours écoulé, la nouvelle 

prime sera considérée agréée entre parties. 

Article 24 - Droit et juridiction applicables
Le présent contrat est régi par la loi belge. En cas de conte-

station, seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents. 

Article 25 - Notifications
Toute notification relative au présent contrat devra être 

adressée au siège social de la société, située à 1000 

Bruxelles, rue des Deux Eglises 14.

Toute notification au preneur d’assurance sera valable-

ment faite à l’adresse du domicile indiquée aux Conditions 

Particulières du présent contrat d’assurance ou à 

l’adresse notifiée ultérieurement à la Compagnie.

Article 26 - Plaintes
En cas de plaintes, téléphonez-nous ou écrivez-nous.

Nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider. Vous 

pouvez également adresser vos plaintes à l’ombudsman 

des assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, 

fax: 02/547.59.75., info@ombudsman.as.

Article 27 - Communication conforme à la loi du 
8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel
Le responsable du traitement est S.A. Nationale Suisse 

Assurances, rue des Deux Eglises, 14 à 1000 Bruxelles.

Les présentes données sont collectées afin de pouvoir 

établir, gérer et exécuter correctement le contrat.

Toute personne justifiant de son identité a le droit 

d’obtenir communication des données que le fichier 

contient à son sujet, ainsi que de leur rectification en cas 

d’inexactitude. 

Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une 

demande datée et signée au service « fichiers » de la 

Compagnie. 

Elle peut également consulter le registre public des trai-

tements automatisés des données à caractère personnel 

tenu auprès de la Commission de la protection de la vie 

privée (tél. 02/213.85.98 – www.privacycommission.be – 

commission@privacycommission.be). 

Article 28 - Définitions
28.1. Compagnie
 S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, 

 rue des Deux Eglises 14, 1000 Bruxelles

 (agréée par A.R. du 04.07.79 (M.B. 14.07.79) sous le 

n°0124.

28.2. Assuré
• le preneur d’assurance;

• le (la) conjoint(e);

• les membres de sa famille habitant avec lui (âgés de 

minimum 18 ans);

• la personne désignée au contrat.

28.3. Preneur d’assurance
 La personne physique ou morale qui souscrit et 

signe le contrat d’assurance.

28.4. Références
 Les Conditions Générales portent les références 

suivantes: 0124-TROA-ED2-20120910.
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