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Introduction

Les mots suivis d’un* sont expliqués dans le lexique.

1. Objet du contrat
Nous* garantissons dans le cadre du présent contrat, l’indemnisation de tous dommages matériels* aux biens assurés ainsi 
que votre* responsabilité s’y rapportant. Nous* vous* présentons en outre une palette de produits complémentaires à cette 
assurance de base.

2. Structure du contrat
Ce contrat d’assurance est modulable et comprend des Conditions Particulières et des Conditions Générales.

• Les Conditions Particulières:

	 Elles	personnalisent	votre*	contrat	pour	refléter	votre*	situation	personnelle	et	dérogent	éventuellement	aux	Conditions	
Générales sur lesquelles elles priment.

 Elles sont, le cas échéant, mises à jour par avenant.

• Les Conditions Générales:

	 Elles	définissent	le	cadre	de	votre*	contrat,	puis	suivent	le	schéma	ci-après:

DIVISION A.

Titre I - Tous risques de dommages matériels*
La première partie “Biens assurés” de cette division comprend:

• une distinction des grandes catégories de biens assurés:

-	 votre*	bâtiment*;

-	 le	contenu	et	vos*	objets	précieux.

• par grandes catégories:

-	 les	descriptions	de	ces	biens	assurés;

-	 les	montants	à	assurer;

-	 pour	le	contenu	et	les	objets	précieux:	les	garanties	et	les	éventuelles	limites	d’indemnisation;

-	 les	lieux	où	sont	assurés	vos*	biens:	notre*	intervention	vous*	est	acquise	à	l’adresse	de	votre*	résidence	principale	
mais aussi, sous certaines conditions, dans le monde entier et en cours de déménagement.

La deuxième partie “Quelles sont nos garanties ?” précise, par catégories de biens assurés, les garanties offertes, complétées 
par	les	cas	éventuels	de	non-assurance.

Citons:

• vos*	dommages	matériels*;

•	 votre*	responsabilité	civile	meubles	et	immeubles	(y	compris	le	recours	des	tiers);

•	 le	bris	de	machine;

•	 les	périls	assurés	pendant	la	construction	ou	la	reconstruction	de	votre	bâtiment*;

•	 quelques	extensions	de	garantie:	opacification	des	vitrages	isolants,	dommages	aux	sépultures,	l’assurance	de	vos*	 
dépenses	supplémentaires	encourues	du	fait	de	l’obligation	de	se	conformer	à	de	nouvelles	règles	en	matière	d’urbanisme;

• les garanties complémentaires:

-	 vos*	frais	de	conservation	et	de	déblais;

-	 vos*	frais	de	démolition;

-	 vos*	frais	d’hébergement	provisoire	si	vos*	locaux	sont	inhabitables;

-	 vos*	frais	de	sauvetage;

-	 les	frais	de	recherche	et	de	remise	en	état	pour	réparer	une	conduite	défectueuse;
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-	 vos*	frais	de	réaménagement	du	jardin;

-	 le	remboursement	de	vos*	frais	éventuels	de	contre-expertise;

-	 le	recours	des	locataires	et	occupants*;

-	 votre*	chômage	immobilier*;

-	 vos*	pertes	indirectes;

-	 vos*	frais	de	reconstitution	des	données	et	documents	privés.

Dans une troisième partie, vous* trouverez les informations nécessaires concernant:

• l’indexation des montants assurés.

Dans une quatrième partie:

• vos* obligations en matière de prévention des dommages.

Dans une cinquième partie:

• les dispositions concernant le règlement de vos* sinistres:

-	 les	délais	à	respecter;

-	 évaluation;

-	 calcul	de	l’indemnité;

-	 et	paiement	de	celle-ci.

Titre II - Est comprise d’office une Première Assistance
Ces prestations sont assumées par notre partenaire Europ Assistance.

Epinglons quelques cas d’intervention parmi les nombreux points prévus:

• Service info:

 renseignements téléphoniques les plus divers.

•	 Assistance	pour	le	bâtiment*:

-	 conseils	et	organisation,	si	nécessaire,	des	mesures	conservatoires	à	prendre	ou	des	travaux	à	réaliser	d’urgence;

-	 réservation	d’hôtel	et	déplacements;

-	 organisation	et	intervention	dans	la	prise	en	charge	de	vos*	enfants,	de	vos*	animaux;

-	 organisation	et	intervention	dans	un	dépannage	de	serrurerie;

-	 organisation	et	intervention	dans	la	surveillance	en	cas	d’alarme	inopérante;

-	 organisation	et	intervention	du	retour	au	domicile	s’il	est	gravement	sinistré;

-	 mise	à	disposition	de	moyens	de	déplacement.

• Assistance aux personnes:

 interventions diverses en cas d’accident corporels au domicile, garde des enfants, des animaux etc. 

Cette Première Assistance vous* est offerte sans supplément de prime.

Titre III - Cette partie, commune à toutes les divisions, vous* détaille les éléments concernant:
•	 la	marche	à	suivre	en	cas	de	survenance	d’un	événement*;

•	 les	déclarations	à	faire	à	la	souscription	et	en	cours	de	contrat;

•	 le	cycle	de	vie	de	votre*	contrat,	ainsi	que	quelques	cas	généraux	de	non-assurance.

Titre IV - Lexique
Un	lexique	explicatif	vous*	fournit	une	définition	des	termes	imprimés	munis	d’un*	dans	les	textes.

Titre V - Un point “dispositions diverses” reprend quelques informations utiles.
Nous avons sélectionné pour vous* une palette de produits complémentaires à votre assurance de base. Certaines de ces 
assurances sont assumées par des compagnies partenaires, choisies avec soin.
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DIVISION B. Assistance étendue
Vous pouvez souscrire une assurance assistance Prestige. Notre* partenaire en la matière est Europ Assistance.

DIVISION C. Assurances familiales
Nous vous proposons:

•	 une	assurance	“Responsabilité	Civile	Familiale”	conçue	sur	une	base	“tous	risques”;

• une extension “Protection Juridique Familiale”, ou encore mieux:

• une Protection Juridique “tous risques”, négociée avec notre partenaire Arag.

DIVISION D. Gens de maison
Il s’agit de l’assurance obligatoire de votre personnel occupé dans le cadre de votre vie privée que ce soit régulièrement: 
femme	de	ménage,	jardinier,	...	ou	occasionnellement:	baby-sitter,	...

La garantie est étendue aux personnes qui occasionnellement viennent vous aider lors d’une fête, de travaux, ... et peut être 
étendue, moyennant surprime, au personnel résident en ce qui concerne leur vie privée. 

Cette assurance est assumée par notre partenaire Securex.
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Titre I - Assurance tous risques des dommages 
matériels*

Cette	assurance	est	prévue	d’office	et	forme	la	base	de	votre*	contrat.

Chapitre 1 - Biens assurés
Font l’objet des garanties du présent contrat, s’ils sont mentionnés en Conditions Particulières:

•	 votre*	bâtiment*,	si	vous*	en	êtes	propriétaire	ou,	à	défaut,	votre*	responsabilité	locative	ou	d’occupant*;

• le contenu et les objets précieux.

1. Bâtiment*

1.1. Descriptions

•	 votre*	résidence	habituelle	composée	soit	d’un	bâtiment*	principal,	soit	d’une	partie	de	bâtiment*,	avec	ses	annexes	et	
dépendances,	même	séparées;

•	 tout	autre	bâtiment*	mentionné	aux	Conditions	Particulières;

•	 le	garage	privé	individuel*	que	vous*	occupez,	situé	à	une	autre	adresse	que	celle	de	votre*	résidence	principale;

•	 votre*	bâtiment*	sert	exclusivement	d’habitation,	avec	ou	sans	garage(s)	privé(s)	ou	locaux	affectés	à	l’exercice	d’une	
profession	libérale	(exceptée	celle	de	pharmacien),	sauf	précisions	contraires	indiquées	en	Conditions	Particulières;

•	 votre	bâtiment*	doit	être	à	occupation	régulière*.

1.2. Pour quels montants votre* bâtiment* est-il assuré?

• si vous* êtes propriétaire: sa valeur à neuf*. Le montant à assurer ne doit pas comprendre le garage individuel situé à 
une	autre	adresse;

• si vous* êtes locataire et/ou occupant : sa valeur réelle*.

Le	montant	à	assurer	est	fixé	sous	votre*	responsabilité	sur	les	bases	précitées	et	celles	prévues	au	Chapitre	5	–	Sinistres,	 
Article 2. Comment sont évalués vos* dommages matériels*?. Il représente la limite de nos obligations. Cependant,  
nous*	intervenons	au-delà	de	cette	limite	dans	les	cas	prévus	au	Chapitre	5	-	Sinistres,	Article	3.3.	Intervention	au-delà	des	
montants assurés.

1.3. Quelle est l’étendue territoriale?

1.3.1. A l’adresse de la situation de risque reprise en Conditions Particulières et à celle de votre* garage privé individuel*.

1.3.2. Dans le monde entier

Si	l’adresse	dont	question	ci-dessus	correspond	à	celle	de	votre*	résidence	principale,	nous*	assurons	également	votre*	
responsabilité dans le monde entier pour:

•	 les	dommages	matériels*	causés	à,	ou	par,	un	bâtiment*	qui	ne	vous*	appartient	pas	et	que	vous*	occupez	temporai-
rement ou occasionnellement lors d’études, de vacances, de voyages, de parties de chasse ou de fêtes de famille et ce, 
même	si	le	bâtiment*	loué	ou	occupé	ne	répond	pas	à	l’usage	défini	en	Conditions	Générales	ou	Particulières;

• de même, sera également assurée la tente louée ou occupée à l’occasion d’une fête familiale.

Cette	garantie	est	accordée	à	concurrence	des	capitaux	assurés	en	bâtiment*	avec	un	montant	maximum	de	2.000.000	EUR	
(ABEx	596)	par	événement*.

Elle ne s’applique pas aux:

•	 bâtiments*	loués	ou	occupés	pendant	plus	de	120	jours	par	an	sauf	s’il	s’agit	d’un	bâtiment*	utilisé	pour	les	études;

• tentes louées ou occupées pendant plus de 7 jours par an.

1.3.3. Résidence de remplacement

Lorsque,	à	la	suite	d’un	sinistre	couvert,	qui	a	rendu	le	bâtiment*	désigné	totalement	inhabitable,	vous	louez	ou	occupez	
un	bâtiment	ou	une	partie	de	bâtiment	en	Belgique	durant	la	reconstruction	de	votre*	habitation,	nous*	couvrons	votre*	
responsabilité locative ou d’occupant.
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Nous* assurons, aux mêmes conditions, le contenu déplacé vers cette résidence de remplacement temporaire, ou celui qui 
remplace	le	contenu	détruit,	moyennant	les	mêmes	mesures	de	prévention	demandées	et	présentes	dans	le	bâtiment*	désigné.

Cette	extension	est	valable	pendant	au	maximum	36	mois	à	dater	du	sinistre.

2. Contenu et objets précieux

2.1. Description

Ensemble des biens mobiliers comprenant:

2.1.1. le contenu:

•	 vous*	appartenant;

•	 appartenant	à	vos*	hôtes;

•	 appartenant	à	votre*	personnel	domestique;

•	 qui	vous*	est	confié;

•	 les	animaux	domestiques,	sauf	les	animaux	de	concours	et	d’élevage;

• les valeurs: titres d’actions ou obligations, chèques émis, effets de commerce, pierres précieuses ou perles non montées, 
lingots de métaux précieux, monnaies et billets de banque en usage, cartes directement chargées d’une valeur monétaire, 
timbres	postaux	et	fiscaux;

•	 les	véhicules	automoteurs,	à	usage	privé,	cités	ci-dessous:

-	 véhicules	automoteurs	non	immatriculés;

-	 les	véhicules	automoteurs	de	50	cc	au	maximum	ne	dépassant	pas	45	km/heure,	ainsi	que	les	engins	automoteurs	de	
jardinage,	sans	limitation	de	cylindrée;

-	 les	remorques,	les	embarcations;

-	 les	véhicules	automoteurs	immatriculés	si	mention	en	est	faite	en	Conditions	Particulières.

2.1.2.	vos*	objets	précieux	(à	l’exclusion	de	ceux	appartenant	à	vos*	hôtes,	votre*	personnel	ou	qui	vous*	sont	confiés): 
• tous meubles d’époque, objets d’arts ou de collection, orfèvrerie, bijoux*, fourrures, armes précieuses de chasse ou de  
	 collection,	vins	ou	spiritueux	fins	ou	de	collection	et,	plus	généralement	vos*	objets	rares	et/ou	précieux;

• tous vos* autres biens spécialement décrits en Conditions Particulières.

2.1.3. moyennant mention en Conditions Particulières :

•	 votre*	matériel*;

• vos* marchandises*.

2.2. Pour quels montants vos* biens mobiliers sont-ils assurés?

Pour	tous	les	biens	mobiliers	définis	ci-avant:	en	valeur	à	neuf*	sauf	pour:

•	 les	animaux	domestiques:	en	valeur	vénale*,	mais	sans	tenir	compte	d’une	valeur	particulière	de	concours	ou	d’élevage;

•	 les	valeurs:	au	cours	du	jour;

•	 les	véhicules	automoteurs,	immatriculés	ou	non,	les	remorques,	les	embarcations,	les	camping-cars:	en	valeur	vénale*;

• le matériel*: en valeur réelle*, sans dépasser le prix de remplacement par du matériel* neuf aux performances compa-
rables,

•	 les	marchandises*:	au	prix	de	revient*	au	stade	de	fabrication	acquis;

• les objets précieux sont assurés:

-	 soit	en	valeur	de	remplacement*;

-	 soit	en	valeur	agréée*	si	mention	en	est	faite	aux	Conditions	Particulières	et	si	leur	estimation	a	été	fixée	par	un	expert	
indépendant agréé par les parties. Néanmoins, nous* assurons en valeur agréée* tous les objets précieux déclarés d’une 
valeur	inférieure	à	25.000	EUR	conformément	aux	dispositions	reprises	au	Lexique	–	Valeur	agréée.

Les	montants	à	assurer	sont	fixés	sous	votre*	responsabilité	sur	les	bases	précitées	et	celles	prévues	au	Chapitre	5	-	Sinistres,	
Article 2. Comment sont évalués vos* dommages matériels?.

Ils	représentent	la	limite	de	nos*	obligations;	cependant	nous*	intervenons	au-delà	de	ces	limites	dans	les	cas	prévus	au	
Chapitre	5	-	Sinistres,	Article	3.3.	Intervention	au-delà	des	montants	assurés.
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2.3. Garanties et limites d’intervention

2.3.1.	Notre*	intervention	est	limitée,	sauf	dérogation	spécifique	aux	Conditions	Particulières,	pour	les	dommages	matériels*	
causés par le bris, le vol, la perte ou la disparition, pour les catégories de biens mobiliers suivantes, aux montants repris 
ci-dessous:

• Contenu par événement*

	 appareils	photo	–	audio	–	vidéo	–	informatiques	et	électroniques	 40.000	EUR

• Objets précieux

-	 par	objet	 15.000	EUR

-	 et,	dans	leur	ensemble,	pour	les	catégories	d’objets	suivants:

-	 meubles,	objets	d’art	ou	de	collection,	orfèvrerie,	objets	rares	et/ou	précieux:	au	maximum	30	%	du	montant	
assuré repris en Conditions Particulières en regard de la rubrique “Contenu & Objets précieux”

-	 bijoux*	 15.000	EUR

-	 fourrures	 15.000	EUR

-	 armes	précieuses	de	chasse	ou	de	collection	 15.000	EUR

-	 vins	fins	ou	de	collection	et	spiritueux	 15.000	EUR

Toutefois,	 si	 les	dommages	matériels*	sont	 imputables	à	un	 tiers*	 responsable	 identifié,	nous*	prendrons	en	charge,	 
pour le solde éventuel, l’exercice de votre* recours en vertu de la responsabilité civile extracontractuelle dans le cadre de 
notre*	“Extension	assistance	en	justice”	définie	au	Chapitre	2,	Article	3.1.

2.3.2. Valeurs

Elles	sont	assurées,	dans	leur	ensemble,	à	concurrence	de	4.100	EUR.	Ce	montant	est	doublé	lorsqu’elles	sont	enfermées	
dans	un	coffre-fort*.

2.3.3.	Contenu	appartenant	à	votre*	personnel	domestique	ou	à	vos*	hôtes

Au	cas	où	ces	personnes	pourraient	 se	prévaloir	d’une	assurance	personnelle,	notre*	garantie	 interviendra,	au	besoin,	 
en différence de conditions et de limites, sans prise en charge de l’éventuelle franchise prévue dans ce contrat.

2.3.4. Biens mobiliers en plein air

Ces	biens	sont	assurés,	dans	leur	ensemble,	à	concurrence	de	10.000	EUR,	par	événement*,	pour	les	dommages	matériels*	
résultant d’un bris, d’un vol, d’une perte ou d’une disparition.

Ils ne sont pas assurés contre les dommages matériels* causés par des intempéries, une tempête* ou une catastrophe 
naturelle*, s’ils ne sont pas normalement destinés à rester à l’extérieur.

2.3.5. Biens mobiliers dans des dépendances non contiguës, caves, garages, greniers ou dans un garage privé* situé à une 
autre adresse

Ces	biens	sont	assurés,	dans	leur	ensemble,	à	concurrence	de	10.000	EUR,	par	événement*,	pour	les	dommages	matériels*	
résultant d’un bris, d’un vol, d’une perte ou d’une disparition dans:

•	 toutes	dépendances	non	contiguës;

•	 les	caves	ou	garages	ou	greniers	ou	les	parties	communes	si	vous*	résidez	dans	un	immeuble	à	appartements	multiples;

• votre* garage privé individuel* que vous* occupez mais qui est situé à une autre adresse que celle de votre* résidence 
principale.

Les	mesures	minimales	de	sécurité	reprises	au	Chapitre	4	-	Quelles	sont	vos*	obligations	de	prévention?	doivent	être	res-
pectées, sauf convention contraire.

2.3.6.	Animaux	domestiques

Ils sont assurés exclusivement contre les dommages matériels* causés par un des périls suivants:

•	 incendie,	explosions,	implosions,	chute	de	la	foudre*	et	fumée*;

•	 action	de	l’électricité*;

•	 tempête*;

•	 action	de	la	grêle,	et	pression	de	la	neige	ou	de	la	glace*;

•	 heurt*;

•	 bris	de	vitres*;

•	 dégâts	des	eaux	et	de	combustibles	liquides*;

•	 asphyxie	résultant	d’un	des	périls	couverts;

• vol caractérisé*.

La	limitation	du	montant	assuré	pour	biens	mobiliers	se	trouvant	en	plein	air,	reprise	ci-dessus,	reste	d’application.
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2.3.7.	Biens	mobiliers	dans	un	véhicule	non	occupé	stationné	sur	la	voie	publique	ou	en	parking	public.

Ils	sont	assurés	à	concurrence	de	10.000	EUR	sous	réserve	de	respecter	les	mesures	de	prévention	spécifiques	reprises	au	
Chapitre	4	-	Quelles	sont	vos*	obligations	de	prévention	?.

2.4. Quelle est l’étendue territoriale?

2.4.1. A la situation de risque indiquée en Conditions Particulières:

dans	le	bâtiment*	tel	qu’il	est	décrit	ci-dessus.

2.4.2. Dans le monde entier:

•	 l’assurance	s’applique	à	vos*	biens	mobiliers	qui	sont	déplacés	temporairement,	sauf	pour	les	cas	de	non-assurance	
cités	ci-après.

 Les limites d’intervention prévues restent d’application, mais pour les valeurs elles sont diminuées de moitié.

•	 Cas	de	non-assurance:

-	 le	contenu	et	objets	précieux	se	trouvant	dans:

-	 des	bâtiments*	occupés	pendant	plus	de	120	jours	par	an	sauf	s’il	s’agit	d’un	bâtiment*	utilisé	pour	les	études;

-	 tentes	louées	ou	occupées	plus	de	7	jours	par	an;

-	 le	vol,	la	perte,	la	disparition	des	remorques,	des	embarcations,	de	leurs	équipements	et	du	contenu	de	celles-ci,	ainsi	
que	les	dommages	matériels*	causés	par	des	catastrophes	naturelles*	y	compris	tempête*;

-	 le	vol	de	vos*	animaux;

-	 le	contenu	appartenant	à	votre*	personnel	sauf	si	celui-ci	se	déplace	dans	l’exercice	de	ses	fonctions	pour	votre*	service;

-	 les	vins	fins	ou	de	collection	et	spiritueux;

-	 les	objets	précieux	déplacés	à	des	fins	commerciales;

-	 les	véhicules	automoteurs,	sauf	les	engins	automoteurs	de	jardinage,	ceux	de	moins	de	50	cc	et	ne	dépassant	pas	 
45	km/heure	et	les	véhicules	non	immatriculés	pour	moins	valides;

-	 les	améliorations	immobilières*,	le	matériel*	et	les	marchandises*.

2.4.3. En cas de déménagement

L’assurance	est	maintenue	en	vigueur	aux	deux	situations	de	risque	pendant	120	jours,	en	cas	de	déménagement	définitif	
du	contenu	et	des	objets	précieux	à	une	autre	adresse	en	Belgique.	Ce	délai	commence	à	courir	à	partir	du	jour	où	la	nouvelle	
situation de risque est mise à votre* disposition. Passé ce délai, la nouvelle situation de risque reste seule assurée.

L’assurance	du	vol	ou	de	la	tentative	de	vol,	de	la	perte	ou	de	la	disparition	est	accordée	dans	la	mesure	où	la	nouvelle	
situation de risque présente, du point de vue de l’occupation des locaux et de celui des mesures de sécurité, au moins les 
mêmes caractéristiques que le risque initialement décrit dans le contrat.

En cas de transfert de la résidence principale et/ou des biens mobiliers à l’étranger, le présent contrat d’assurance prend 
fin	de	plein	droit	au	jour	du	transfert.

Pendant le ou les déménagement(s) vers une nouvelle adresse en Belgique, les biens mobiliers restent garantis pendant leur 
transport à concurrence des montants assurés en Conditions Particulières, sauf en ce qui concerne les dommages matériels* 
causés	par	le	bris,	le	vol,	la	perte	ou	la	disparition,	où	le	montant	assuré	est	limité,	par	événement*	à	85.000	EUR.

Au	cas	où	le	fournisseur	de	services	ou	le	tiers*	responsable	pourraient	se	prévaloir	d’une	assurance	personnelle,	notre*	
garantie interviendra, au besoin, en différence de conditions et de limites, sans prise en charge de l’éventuelle franchise 
prévue dans ce contrat.
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Chapitre 2 - Quelles sont nos* garanties?
Dans	le	cadre	défini	ci-avant,	nous*	garantissons:

1. pour tous les biens assurés:

1.1. les dommages matériels

1.1.1. Description de la garantie tous risques

Nous* garantissons l’indemnisation de tous dommages matériels* aux biens assurés dus à des circonstances soudaines, 
fortuites et imprévisibles résultant d’un péril non exclu. 

Les	dommages	matériels*	résultant	de	conflits	du	travail	et	attentats*	sont	assurés	conformément	aux	dispositions	légales	en	
la	matière;	toutefois	ne	sont	pas	assurés	les	dommages,	pertes	ou	frais	résultant	directement	ou	indirectement	de	substances	
nucléaires,	chimiques	ou	biologiques	lorsque	ceux-ci	sont	consécutifs	à	des	actes	de	sabotage,	sauf	si	leur	couverture	est	
prévue	par	la	loi.	Cette	dernière	garantie	est	toutefois	accordée	à	concurrence	de	1.181.956,32	EUR	(à	l’indice	ABEx	596).	

Les dommages résultant des conséquences d’un acte de terrorisme* sont assurés conformément à la loi du premier avril 
2007	relative	à	l’assurance	des	dommages	causés	par	le	terrorisme*,	et	à	ses	arrêtés	d’exécution.	En	ce	qui	concerne	les	
dommages	résultant	d’actes	de	terrorisme*,	nous*	avons	adhéré	à	l’ASBL	TRIP	(Terrorism	Reinsurance	and	Insurance	Pool).	
Tant	le	principe	que	les	modalités	d’indemnisation	d’un	sinistre	résultant	d’un	acte	de	terrorisme	sont	déterminés	par	un	
Comité	distinct	qui	est	instauré	par	l’article	5	de	la	Loi	du	1er	avril	2007.	En	ce	qui	concerne	l’ensemble	de	nos	engage-
ments à l’égard de tous nos assurés, la compagnie couvre, conjointement avec les autres membres de l’ASBL et l’Etat belge,  
les événements survenus au cours d’une année civile, à concurrence d’un milliard d’euros.

1.1.2. Description de la garantie des catastrophes naturelles*

•	 Nous*	garantissons	l’indemnisation	des	dégâts	causés	directement	aux	biens	assurés	par:

-	 une	catastrophe	naturelle	due	à	l’eau:	l’inondation	ou	le	débordement	ou	le	refoulement	des	égouts;

-	 une	catastrophe	naturelle	due	aux	mouvements	de	la	terre	:	le	tremblement	de	terre	ou	le	glissement	ou	l’affaissement	
de	terrain;

-	 ou	par	un	péril	assuré	qui	en	résulte	directement,	notamment	l’incendie,	l’explosion	(en	ce	compris	l’explosion	d’explosifs)	
et l’implosion.

•	 Sont	en	outre	couverts	les	dégâts	aux	biens	assurés	qui	résultent	dans	le	cas	précité	de	mesures	prises	par	une	autorité	
légalement	constituée	pour	la	sauvegarde	et	la	protection	des	biens	et	des	personnes,	y	compris	les	dégâts	aux	biens	
assurés dus aux inondations résultant de l’ouverture ou de la destruction d’écluses, de barrages ou de digues dans  
le	but	d’éviter	une	inondation	éventuelle	ou	l’extension	de	celle-ci.

•	 Les	garanties	complémentaires	telles	que	définies	aux	articles	1.3	et	2.4	ci-dessous,	s’appliquent	aux	périls	couverts	
dans le cadre des catastrophes naturelles.

•	 Restent	exclus	dans	le	cadre	de	toutes	les	catastrophes	naturelles,	les	bâtiments	ou	parties	de	bâtiment	et	leur	contenu	
éventuel, lorsqu’ils sont en cours de construction, démolition, transformation ou de réparation. La garantie reste acquise, 
soit	pour	les	bâtiments	habités	ou	normalement	habitables,	soit	lorsque	les	travaux	portent	exclusivement	sur	l’entretien	
ou la réparation sans porter sur le gros œuvre (dont les terrassements et les travaux de toiture).

• Restent exclus dans le cadre des catastrophes naturelles dues à l’eau: 

-	 les	marchandises*	entreposées	à	moins	de	10	cm	de	hauteur	du	sol	de	la	cave	qui	les	contient,	ainsi	qu’à	celles	empilées	
au-dessus.	Par	cave,	on	entend	tout	local	dont	le	sol	est	situé	à	plus	de	50	cm	sous	le	niveau	de	l’entrée	principale	vers	
les	pièces	d’habitation	du	bâtiment	qui	le	contient.	Cette	exclusion	n’est	pas	d’application:

-	 dès	que	le	niveau	de	l’eau	atteint	les	50	cm	de	hauteur	par	rapport	au	sol	de	la	cave;

-	 pour	les	locaux	de	cave	aménagés	de	façon	permanente	en	pièces	d’habitation	ou	pour	l’exercice	d’une	profes-
sion;

-	 pour	les	locaux	accessibles	au	public	tels	que	visés	par	la	Loi	du	30/07/1979;

-	 le	bâtiment*,	partie	de	bâtiment	et	le	contenu	du	bâtiment	construit	plus	de	dix-huit	mois	après	la	date	de	publication	au	
Moniteur	belge	de	l’arrêté	royal	classant	la	zone	où	ce	bâtiment	est	situé	comme	zone	à	risque,	ainsi	que	les	dommages	
aux extensions au sol des biens existants avant cette date de classement.
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1.1.3.	Cas	de	non-assurance

Sans	préjudice	des	limitations	de	garantie	pour	certains	biens	repris	ci-dessous,	ne	sont	pas	indemnisés:

•	 les	dommages	causés	par	un	vice*,	à	la	partie	de	bâtiment*	ou	au	bien	meuble	affecté	par	ce	vice*;

• la détérioration progressive* sauf si elle est causée par un des périls suivants:

-	 incendie,	explosions,	implosions,	chute	de	la	foudre*	et	fumée*;

-	 action	de	l’électricité*;

-	 tempête*;

-	 action	de	la	grêle,	et	pression	de	la	neige	ou	de	la	glace*;

-	 heurt*;

-	 bris	de	vitres*;

-	 dégâts	des	eaux	et	de	combustibles	liquides*;

• les dommages causés directement ou indirectement:

-	 par	réquisition	sous	toutes	ses	formes,	occupation	totale	ou	partielle	des	biens	assurés	par	une	force	militaire	ou	de	
police	ou	par	des	combattants	réguliers	ou	irréguliers;

-	 par	décision	judiciaire	ou	administrative	ou	toute	autre	autorité	de	droit	ou	de	fait	quelconque,	entraînant	la	saisie,	
l’expropriation,	la	mise	sous	séquestre,	la	confiscation	ou	la	destruction	des	biens	assurés,	à	moins	qu’il	ne	s’agisse	
de	mesures	prises	dans	le	cas	d’un	événement*	garanti,	pour	la	sauvegarde	et	la	protection	des	biens	assurés;

• les dommages dus aux forces de la nature, cataclysmes ou catastrophes naturelles*, sauf les périls énumérés au point 
1.1.2	ci-dessus;

•	 les	dommages	causés	aux	biens	assurés,	liés	à	l’instabilité	du	sol	ou	du	sous-sol,	sauf	en	cas	de	tremblement	de	terre,	
de	glissement	ou	d’affaissement	de	terrain;

•	 les	dommages	causés	par	le	gel	aux	constructions	extérieures	non	fermées	et/ou	non	protégées	par	un	toit;

• les dommages causés aux biens assurés si vous* n’avez pas respecté les mesures de prévention et/ou de protection 
convenues	et	précisées	par	le	Chapitre	4	-	Quelles	sont	vos*	obligations	de	prévention?;

•	 les	dommages	causés	aux	biens	assurés	lorsque	le	bâtiment*	est	en	cours	de:

-	 construction	ou	de	démolition;

-	 transformation	sauf	si	les	travaux	portent	exclusivement	sur	l’entretien	ou	une	réparation.

Certains	périls	sont	assurés	en	ce	qui	concerne	le	bâtiment*	pendant	la	période	de	construction,	de	reconstruction	ou	de	
transformation:	voir	l’Article	2.1	de	ce	chapitre;

•	 les	dégâts	locatifs*;

•	 le	bris	de	machine	des	installations	ou	appareils	autres	que	ceux	couverts	par	l’Article	2.2	de	ce	chapitre;

•	 les	dommages	à	des	bâtiments*	destinés	à	la	démolition,	insalubres	ou	en	ruine	ou	à	des	biens	mobiliers	obsolètes	ou	
inutilisables	sauf	s’il	s’agit	d’objets	de	collection,	d’art,	d’antiquités,	…;

• les dommages causés aux biens mobiliers par un procédé quelconque de nettoyage, d’entretien, de réparation,  
de restauration ou de transformation sauf si ces opérations ont été rendues nécessaires pour réparer les dommages 
causés	par	un	événement*	assuré;

•	 les	dommages	résultant	de	la	présence	ou	de	la	dispersion	d’amiante,	de	fibres	d’amiante	ou	de	produits	contenant	 
de	l’amiante,	pour	autant	que	ces	dommages	résultent	des	propriétés	nocives	de	l’amiante;

•	 les	dommages	causés	par	des	liquides	aux	marchandises*,	si	elles	se	trouvent	à	moins	de	10	cm	de	hauteur	du	sol	 
du	local	qui	les	contient	ainsi	qu’à	celles	empilées	au	dessus;

•	 les	dommages	causés	par	tout	changement	de	température	au	matériel*	ou	aux	marchandises*;

• si une plainte auprès des autorités compétentes n’est pas déposée en cas de vol, une tentative de vol, un détournement 
ou	un	larcin;

•	 les	dommages	aux	remorques,	embarcations,	camping-cars,	équipements	et	contenu	de	ceux-ci	lorsqu’ils	sont	en	circu-
lation	ou	stationnés	en	dehors	du	risque	assuré;

•	 les	dommages	aux	véhicules	automoteurs	lorsqu’ils	sont	en	circulation	ou	stationnés	en	dehors	du	risque	assuré;

• les dommages résultant de la perte, de la destruction de données ou programmes informatiques, de dysfonctionnement, 
de pannes ou manque de disponibilités de systèmes informatisés en général sauf s’ils sont la conséquence directe  
d’un	dommage	matériel*	assuré;

• les frais nécessaires en vue de concevoir à nouveau ou de recréer des informations ou programmes endommagés, volés, 
perdus ou disparus au delà de ce qui est prévu par l’Article 3.2. Reconstitution de vos* données et documents privés de 
ce	chapitre;
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•	 les	dommages	résultant	de	l’usage	fonctionnel	des	armes;

•	 les	dommages	résultant	de	griffures	ou	bosselures;

•	 les	dommages	aux	montures,	verres	ou	lentilles	optiques,	sauf	s’ils	sont	causés	par	un	tiers*	identifié.

Toutefois,	ces	cas	de	non-assurance	ne	s’appliquent	pas	si	vous*	apportez	la	preuve	que	la	circonstance	non	assurée	est	
sans relation avec l’événement*.

1.2. Responsabilité civile meuble et immeuble (y compris recours des tiers)

1.2.1. Description de la garantie

Nous* assurons la responsabilité civile extracontractuelle* que vous* pouvez encourir pour des dommages causés aux 
tiers*, par le fait:

•	 du	bâtiment*	comme	défini	ci-dessus,	y	compris:

-	 les	parties	affectées	à	l’exercice	d’une	profession	libérale,	exceptée	celle	de	pharmacien;

-	 les	jardins	et	les	terrains	attenants	pour	autant	qu’ils	ne	dépassent	pas	20	hectares;

-	 votre*	garage	privé	individuel*	que	vous*	occupez,	situé	à	une	autre	adresse;

• de votre* contenu et des objets précieux, (mais pas du fait de votre* matériel* ni de vos* marchandises*), qui se trouvent 
dans	les	lieux	cités	ci-avant;

•	 de	l’encombrement	des	trottoirs	du	bâtiment*;

•	 du	défaut	d’enlèvement	de	la	neige,	de	la	glace	ou	du	verglas;

• de tout ascenseur ou élévateur pour autant qu’il:

-	 soit	installé	et	utilisé	conformément	aux	instructions	du	constructeur;

-	 qu’il	 réponde	aux	dispositions	et	 règlements	 légaux	en	vigueur,	particulièrement	au	Règlement	Général	pour	 la	 
Protection	du	Travail	–	(RGPT),	et	qu’il	fasse	l’objet	d’un	contrat	d’entretien	régulier	auprès	d’un	organisme	agréé	à	
cet effet.

La garantie s’applique, quelle que soit la valeur de l’immeuble dans lequel ces appareils se trouvent.

Seuls	les	tiers*	peuvent	bénéficier	de	l’indemnité.

Nous* garantissons également les frais de sauvetage conformément aux modalités légales, en appliquant les limitations 
prévues	par	celles-ci.

1.2.2.	Pour	quels	montants	êtes-vous*	assuré?

Les montants assurés sont, par événement*, de:

•	 20.454.739,44	EUR	pour	les	dommages	corporels*;

•	 2.045.473,94	EUR	pour	les	dommages	matériels*	quel	que	soit	le	nombre	de	tiers*.

1.2.3.	Cas	de	non-assurance

Nous* ne prenons pas en charge les dommages causés:

•	 par	la	détérioration	progressive*;

• par tous travaux de construction, de démolition ou de transformations sauf si les travaux portent exclusivement sur 
l’entretien	ou	une	réparation;

•	 si	vous*	n’avez	pas	respecté	les	mesures	de	prévention	et/ou	de	protection	convenues	ou	précisées	par	le	Chapitre	4	-	
Quelles	sont	vos*	obligations	de	prévention	?;

•	 aux	locaux	dont	vous*	êtes	locataire	ou	occupant;

•	 ainsi	qu’aux	biens	qui	vous*	ont	été	confiés;

•	 par	le	fait	de	tout	véhicule	automoteur	et	engins	automoteurs	de	jardinage;

•	 par	le	fait	de	l’exercice	de	votre*	profession,	autre	que	par	le	fait	du	bâtiment*;

•	 par	la	pollution	sauf	si	elle	résulte	d’un	événement*	soudain,	fortuit	et	imprévisible;

•	 par	un	bâtiment*	délabré	ou	en	ruine;

•	 par	des	problèmes	liés	à	la	stabilité	ou	au	tassement	du	sol;

•	 par	la	présence	ou	la	dispersion	d’amiante,	de	fibres	d’amiante	ou	de	produits	contenant	de	l’amiante,	pour	autant	que	
ces dommages résultent des propriétés nocives de l’amiante.

Ne sont pas assurées la responsabilité sans faute (responsabilité civile objective) ou toute responsabilité soumise à une 
assurance obligatoire.
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1.3. Garanties complémentaires

En cas d’événement* assuré, nous* garantissons également les remboursements suivants:

1.3.1. vos* frais, exposés à bon escient:

•	 de	conservation,	de	déblais;

•	 d’hébergement	provisoire	pendant	36	mois	au	maximum	si	les	locaux	assurés	sont	inhabitables.	Ces	frais	ne	se	cumulent	
pas	pour	cette	même	période	avec	le	chômage	immobilier*	dont	question	ci-après.	Si	vous*	êtes	locataire,	nous*	vous*	
remboursons	l’éventuel	supplément	de	loyer	qui	pourrait	vous*	incomber	pendant	cette	période;

•	 de	sauvetage.	Ils	seront	indemnisés	selon	les	modalités	légales,	en	appliquant	les	limitations	prévues	par	celles-ci;

• d’expertise. 

 Nous* prenons en charge les honoraires (toutes taxes éventuelles comprises) de l’expert professionnel, éventuellement 
mandaté	par	vous*,	ainsi	que	la	moitié	des	honoraires	du	troisième	expert,	comme	indiqué	au	Chapitre	5	-	Sinistres,	Article	
2.2. Procédure d’estimation pour l’évaluation de vos* biens assurés et celle du dommage, sans que ces frais puissent 
dépasser le montant résultant de l’application du barème suivant:

Indemnités Barème appliqué en % de l’indemnité

De 1,00	à 6.000,00	EUR 	5,00	%

De 6.000,01	à 39.000,00	EUR 300,00	EUR	+	3,50	%	sur	la	partie	dépassant 6.000,00	EUR

De 39.000,01	à 194.000,00	EUR 1.455,00	EUR	+	2,00	%	sur	la	partie	dépassant 39.000,00	EUR

De 194.000,01	à 387.000,00	EUR 4.555,00	EUR	+	1,50	%	sur	la	partie	dépassant 194.000,00	EUR

De 387.000,01	à 1.160.000,00	EUR 7.450,00	EUR	+	0,75	%	sur	la	partie	dépassant 387.000,00	EUR

Au-delà	de 1.160.000,00	EUR 13.247,50	EUR	+	0,35	%	sur	la	partie	dépassant 1.160.000,00	EUR

avec maximum de 20.000,00	EUR

 Les	 indemnités	 relatives	aux	assurances	de	 responsabilité,	de	 frais	 (déblais,	démolition,	sauvetage,…),	au	chômage	
immobilier*, à l’assistance, et aux pertes indirectes ne sont pas prises en considération dans le calcul des indemnités 
indiquées,	ainsi	que	les	taxes	et	droits.	Les	limites	reprises	dans	le	tableau	ne	sont	pas	indexées;

•	 de	remplacement	de	serrures,	du	bâtiment*	ou	du	ou	des	coffre(s)-fort(s)*,	en	cas	de	perte	ou	de	vol	des	clefs.

1.3.2. vos* pertes indirectes

L’indemnité	en	cas	de	sinistre	sera	majorée	d’office	de	5	%	du	montant	de	l’indemnité	principale		afin	de	vous*	indemniser	
des pertes indirectes ou frais ou préjudices autres que l’événement* garanti vous* a occasionné. Ce complément d’indemnité 
se calcule uniquement sur l’indemnité relative aux biens assurés sans tenir compte des taxes et droits quelconques.

Nous* n’accordons cependant aucune perte indirecte suite à un sinistre couvert sur la base des garanties suivantes:

•	 vandalisme	et	dégradations	immobilières;

•	 catastrophes	naturelles	assurées	par	le	bureau	de	tarification;

•	 assurances	de	responsabilité;

•	 garanties	complémentaires;

• vol, perte et disparition.

Il	ne	sera	pas	demandé	de	justification	pour	les	pertes	indirectes	n’excédant	pas	1.250	EUR	(ABEx	596).

1.3.3. Les frais de dépollution des sols

Les	frais	de	dépollution	des	sols,	à	la	suite	d’un	sinistre	couvert,	sont	remboursés	à	concurrence	de	5.000	EUR	(ABEx	596).	Cette	
indemnisation se fait après l’intervention éventuelle d’un “fonds d’assainissement mazout” ou de tout organisme similaire.

2. Pour le bâtiment*

2.1. Périls assurés pendant la période de construction, de reconstruction ou de transformation

Par	dérogation	aux	cas	de	non-assurance	prévus,	restent	toutefois	garantis,	pendant	cette	période,	les	périls	suivants:

•	 incendie,	explosions,	implosion,	chute	de	la	foudre*;

•	 catastrophes	naturelles,	conformément	à	l’Article	1.1.2	ci-dessus;
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•	 tempête*	à	condition	que	le	bâtiment*	est:

-	 soit	définitivement	clos	(avec	portes	et	fenêtres	posées	à	demeure)	et	définitivement	et	entièrement	couvert;

-	 soit	habité	durant	les	travaux	de	transformation.

	 Cette	période	prend	fin	à	la	date	de	réception	provisoire	ou,	si	elle	est	antérieure,	à	la	date	d’habitation.

A	ce	moment	la	garantie	complète	concernant	le	bâtiment*	sera	effective	si	les	mesures	de	protections	et/ou	prévention	dont	
question	au	Chapitre	4	-	Quelles	sont	vos*	obligations	de	prévention	?	sont	opérationnelles.	Toutefois	si	ces	mesures	ne	sont	
pas opérationnelles, la garantie complète est accordée si moins de trois mois se sont écoulés depuis la date de réception 
provisoire des travaux ou depuis la date d’occupation du bien si elle est antérieure.

Dans les autres cas, seuls les périls suivants sont garantis:

•	 incendie,	explosions,	implosions,	chute	de	la	foudre*	et	fumée*;

•	 action	de	l’électricité*;

•	 tempête*;

•	 action	de	la	grêle,	et	pression	de	la	neige	ou	de	la	glace*;

•	 heurt*;

•	 bris	de	vitres*;

•	 dégâts	des	eaux	et	de	combustibles	liquides*.

2.2. Bris de machine

2.2.1. Description de la garantie

L’assurance est étendue au bris mécanique d’appareils ou parties d’appareils de chauffage, de conditionnement d’air, 
d’épuration, de drainage et d’évacuation, de protection, de domotique, d’hydrothérapie et de relaxation faisant partie  
de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ainsi qu’aux ascenseurs à usage privé.

Notre*	intervention	est	limitée,	dans	son	ensemble,	à	20.000	EUR,	par	événement*.

2.2.2.	Cas	de	non-assurance:

•	 les	dommages	aux	biens	mobiliers;

• les dommages dus à un vice* existant au moment de la conclusion de l’assurance, sauf si vous* prouvez qu’il vous* était 
inconnu	à	ce	moment;

• les dommages occasionnés aux éléments soumis par leur nature à une usure accélérée ou un remplacement fréquent 
(exemples:	joints,	filtres,	sécurités,	etc.)	ainsi	que	la	perte	des	combustibles,	fluides,	lubrifiants	ou,	en	général,	à	tout	
produit	consommable;

•	 les	dommages	dus	à	une	malfaçon	lors	d’une	réparation	ou	d’une	remise	en	service	avant	réparation	définitive;

•	 les	dommages	dus	à	l’absence	ou	au	manque	d’entretien	ou	à	la	détérioration	progressive*;

•	 les	dommages	causés	aux	matériaux	non	en	mouvement	 faisant	partie	des	 installations	dont	question	 ci-dessus,	 
sauf	s’ils	sont	la	conséquence	de	la	garantie	couverte;

•	 les	dommages	résultant	d’une	perte	de	performance,	d’un	simple	dérangement	ou	de	non-fonctionnement.

2.3. Extensions de garanties

2.3.1.	Opacification	des	vitrages	isolants

Nous*	prenons	en	charge,	contrairement	à	ce	qui	est	précisé	au	Chapitre	2	-	Quelles	sont	nos	garanties	?,	Article	1.1.3.	Cas	
de	non-assurance,	l’opacification	ou	la	perte	d’étanchéité	des	vitrages	isolants,	dans	la	mesure	où	ceux-ci	ont	moins	de	
vingt	ans	d’âge.	Si	ce	phénomène	affecte	plusieurs	vitrages	en	même	temps,	nous	le	considérons	comme	un	seul	et	même	
événement,	et	nous*	n’appliquerons	qu’une	seule	fois	la	franchise	dont	question	au	Chapitre	5	-	Sinistres,	Article	3.1.

2.3.2. Dommages aux sépultures

Nous* garantissons, pour autant que ce contrat assure votre* résidence principale, les dommages matériels* causés par 
vandalisme* aux sépultures situées en Belgique dont vous* êtes propriétaire en tout ou en partie, à condition que plusieurs 
sépultures aient été profanées dans le même cimetière lors du même événement*. La garantie est accordée à concurrence 
de	20.000	EUR	au	maximum	par	événement*.

2.3.3. Dépenses supplémentaires

Si des dépenses supplémentaires, consécutives à un événement* assuré, s’avèrent nécessaires du fait de l’obligation de se 
conformer à des dispositions légales ou administratives en matière d’urbanisme ou d’environnement, nous* les prendrons 
en charge sans que notre* intervention à ce titre et au titre de l’indemnité principale ne puisse dépasser le montant assuré 
pour	le	bâtiment*.



IN
C 

51
 - 

12
/2

01
0 

- A
RT

O
OS

 P
DF

/0
5/

20
11

IN
C 

51
 - 

12
/2

01
0 

- A
RT

O
OS

 P
DF

/0
5/

20
11

Contrat d’assurance Golden Label
Conditions Générales

Division	A	-	Titre	I	-	Assurance	tous	risques	des	dommages	matériels

Contrat d’assurance Golden Label
Conditions Générales

Division	A	-	Titre	I	-	Assurance	tous	risques	des	dommages	matériels

1514

Ces dépenses supplémentaires ne sont toutefois pas prises en charge si les dispositions en cause vous* imposaient  
d’y satisfaire, avant l’événement* dans un délai imposé.

En cas de dommage partiel, les dépenses supplémentaires sont limitées selon le rapport entre le montant de l’indemnisation 
de la partie sinistrée et les montants assurés.

2.3.4.	Dégâts	au	jardin*

Les	dégâts	au	jardin*	situé	à	la	même	adresse	que	les	bâtiments*	désignés	sont	assurés,	même	si	les	bâtiments*	désignés	
n’ont	subi	aucun	dégât	lors	du	sinistre,	pour	les	périls	suivants:

•	 incendie,	foudre	et	explosion;

•	 vol;

•	 acte	de	vandalisme;

• chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne.

Cette	garantie	est	accordée	en	valeur	de	remplacement,	à	concurrence	de	25.000	EUR	au	maximum	(ABEx	596)	par	sinistre	
et	avec	un	maximum	de	1.000	EUR	(ABEx	596)	par	arbre,	arbuste	ou	plante.	Le	montant	par	sinistre	comprend	les	frais	de	
déblais,	de	transport	et	de	main-d’œuvre.

Sont exclus:

•	 les	frais	de	simple	entretien	du	jardin;

•	 les	dommages	causés	aux	récoltes;

•	 les	dégâts	causés	par	les	animaux	domestiques;

•	 les	dommages	causés	par	l’entretien	ou	l’aménagement	du	jardin;

• les arbres, plantes mort(e)s, malades ou manifestement en mauvaise santé.

Moyennant mention aux Conditions Particulières, la garantie peut être étendue à d’autres périls.

2.3.5. Installations “énergies vertes”

Moyennant mention en Conditions Particulières et paiement d’une surprime sur les montants déclarés, sont couvertes les 
installations “énergies vertes” suivantes:

•	 les	panneaux	solaires	qui	ne	sont	pas	intégrés	ou	fixés	à	demeure	en	toiture;

• les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables (module photovoltaïque, aérogénérateur ou 
éolienne,	hydrogénérateur	ou	turbine	hydro-électrique,	onduleur,	batteries	de	stockage	d’électricité,	régulateur,	protec-
tions,	câblages	et	autres	connections	électriques	situés	entre	le	bâtiment	alimenté	et	le	compteur);

•	 les	composteurs,	bacs	ou	silos	à	compost	destinés	au	traitement	des	déchets	organiques;

•	 les	installations	de	captage	d’eau	de	pluie	à	partir	des	bâtiments*	assurés	ou	reliés	à	une	nappe	phréatique.

Ces installations sont couvertes à concurrence du montant déclaré aux Conditions Particulières avec un maximum de  
25.000	EUR	(ABEx	596)	par	événement	pour	les	périls	suivants:

•	 le	vol,	la	perte	ou	la	disparition;

•	 la	tempête,	la	grêle	et	la	pression	de	la	neige	ou	de	la	glace;

•	 les	catastrophes	naturelles,	pour	autant	que	ces	installations	soient	fixées	à	demeure	au	sol,	qu’elles	soient	situées	hors	
zone	à	risque	“catastrophes	naturelles”	et	qu’il	n’y	ait	pas	d’antécédents	sinistres;

•	 le	vandalisme;

• le bris de machine.

La garantie est accordée en valeur à neuf.

2.4. Garanties complémentaires

En	cas	d’événement*	au	bâtiment*	assuré,	nous*	garantissons	également	les	remboursements	suivants:

2.4.1. vos* frais, exposés à bon escient:

•	 de	démolition;

•	 de	recherches,	d’ouverture,	de	remplacement	et	de	remise	en	état	du	terrain	et	du	bâtiment*.	

 Nous* assurons les frais liés:

-	 à	la	recherche	de	la	canalisation,	conduite	ou	installation	électrique	ou	électronique	qui	est	à	l’origine	du	dommage;

-	 à	la	réparation	ou	au	remplacement	de	la	canalisation,	conduite	ou	radiateur	défectueux	qui	est	à	l’origine	d’un	dégât	
des	eaux	ou	de	combustibles	liquides*;

-	 à	la	remise	en	état	du	terrain	et	du	bâtiment*	consécutive	à	ces	travaux;
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• de remise en état du jardin endommagé soit:

-	 par	un	événement*	assuré,	à	concurrence	de	5	%	au	maximum	du	montant	assuré	pour	le	bâtiment*;

-	 par	les	travaux	de	conservation	ou	de	sauvetage	nécessaires	à	la	suite	d’un	événement*	assuré.

2.4.2.	le	chômage	immobilier*

que vous* subissez, limité à la durée normale de reconstruction sans toutefois pouvoir dépasser trois ans, pour autant que 
votre*	bâtiment*	soit	reconstruit	ou	remplacé	aux	mêmes	fins.	Cette	indemnité	ne	peut	se	cumuler	pour	une	même	période	
avec le remboursement des frais d’hébergement provisoire.

2.4.3. le recours* des locataires ou occupants

étant	 la	 responsabilité	contractuelle	que	vous*	pouvez	encourir,	 si	 vous*	êtes	propriétaire,	en	vertu	de	 l’article	1721	–	 
alinéa 2 du Code civil, pour des dommages matériels* aux biens des locataires ou occupants résultant d’un événement* 
assuré,	dû	à	un	vice*	de	construction	ou	à	un	défaut	d’entretien	du	bâtiment*	assuré.

3. Pour le contenu et les objets précieux

3.1. Extension assistance en justice

Nous*	prenons	en	charge	à	concurrence	de	10.000	EUR,	l’exercice	de	votre*	recours	contre	le	tiers*	responsable	identifié	 
pour le solde éventuel de vos* dommages à vos* biens mobiliers s’il excède les limites d’intervention indiquées au  
Chapitre 1, Article 2.3. Garanties et limites d’intervention, aux conditions suivantes:

•	 nous*	ne	sommes	pas	tenus	de	porter	devant	les	tribunaux	des	litiges	relatifs	à	des	sommes	inférieures	à	110	%	de	
l’indemnité due en principal. De même, nous* ne sommes pas tenus à supporter les frais d’un pourvoi en cassation ou 
devant	des	juridictions	supranationales	si	les	intérêts	en	cause	n’atteignent	pas	au	moins	120	%	de	l’indemnité	due	en	
principal;

• préalablement à l’éventuelle désignation d’un conseil ou d’un expert, nous* prendrons en charge vos* intérêts en  
essayant au préalable d’obtenir un règlement à l’amiable du litige.

3.2. Reconstitution de vos* données et documents privés

En	cas	d’événement*	assuré,	nous*	vous*	garantissons	le	remboursement,	à	concurrence	de	5.000	EUR	des	frais	réellement	
exposés pour reconstituer, concevoir à nouveau, recréer ou remplacer des archives, documents ou des données informa-
tiques à usage privé.

Chapitre 3 - Indexation
Sauf stipulation contraire en Conditions Particulières les montants assurés et les primes suivent à leur échéance annuelle 
l’indice du coût de la construction établi par l’Association Belge des Experts (ABEx) et varient selon le rapport existant entre 
l’indice en vigueur à ce moment et l’indice indiqué aux dernières Conditions Particulières. 

Les limites de garantie exprimées en montant et les franchises suivent l’indice des prix à la consommation et varient selon 
le rapport existant entre l’indice des prix du mois précédant le mois de survenance de l’événement* et l’indice 197,44 des 
prix	à	la	consommation	de	juillet	2005	(base	100	de	1981).	Ces	limites	et	franchises	restent	indexées	pendant	la	durée	du	
contrat,	que	celui-ci	soit	indexé	ou	non.

Chapitre 4 - Quelles sont vos* obligations de prévention?
• Notre indemnisation en cas de vol ou tentative de vol ne compense pas tous les désagréments de cette violation de votre* 

domicile. Nous* partons donc du principe qu’en “bon père de famille” vous* preniez les mesures raisonnables et que 
vous apportiez l’attention nécessaire à la protection de vos avoirs.

• Vous* avez l’obligation de toujours prendre toutes les mesures raisonnables* pour limiter ou éviter les conséquences de 
l’événement*.

• A moins que vous* n’apportiez la preuve que le manquement est sans relation avec l’événement* assuré, nous* ne som-
mes tenus à aucune indemnité si vous* n’avez pas pris, ou pas maintenu les mesures de protection et/ou de prévention, 
dont	question	ci-dessus	ou	prévues	ci-dessous,	ou	imposées	par	les	Conditions	Particulières	à	propos	de	l’état	matériel	
de	vos*	biens	assurés	ou	en	ce	qui	concerne	le(s)	dispositif(s)	de	protection	de	ceux-ci.	Toute	dérogation	fera	l’objet	d’un	
accord	écrit	préalable	ou	d’une	mention	spécifique	en	Conditions	Particulières.
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• En matière d’assurance dommages matériels*, il y a lieu d’observer les mesures de protection et/ou de prévention énu-
mérée	ci-après:

1. Moyens de protection mécaniques

Nous* requérons au moins les protections suivantes:

1.1. Pour toutes les portes extérieures, et pour les portes intérieures donnant sur les parties communes si vous n’occupez 
qu’une partie du bâtiment:

•	 si	celle-ci	est	équipée	d’une	serrure,	la	serrure	est	à	cylindre*.	Si	ce	cylindre	dépasse	de	plus	de	2	mm	du	panneau	de	
porte, une rosace de sécurité* est appliquée.

• en cas de vol ou de perte de vos* clefs vous* remplacez ces serrures le plus rapidement possible et certainement dans 
les 8 jours.

1.2. Ces portes, fenêtres et autres ouvertures seront fermées correctement, à clé si elles en sont pourvues, et les autres 
moyens de protection mécaniques seront toujours utilisés en cas d’inoccupation:

• cependant, en cas d’absence de moins de deux heures, vous* n’avez pas l’obligation de placer les autres systèmes de 
blocage des portes, des fenêtres et des portes coulissantes ou basculants. Le cas échéant nous* vous* demanderons 
de	nous*	apporter	une	preuve	raisonnable	de	la	durée	d’inoccupation;

• la fermeture des volets n’est pas exigée.

1.3. Pour les soupiraux: un blocage intérieur solide et permanent par une barre de sécurité ou une chaîne tendue, et fixé 
par un cadenas.

Sauf	pour	les	soupiraux,	les	cadenas	ne	sont	pas	considérés	comme	un	moyen	de	protection	suffisant.

2. Moyens de protection électroniques

Le	risque	est	équipé	d’un	système	d’alarme	agréé	INCERT*	de	grade	effectif	2	selon	les	prescriptions	éditées	par	le	Comité	
Electronique Belge.

Une	installation	agréée	INCERT*	fait	nécessairement	l’objet	d’un	certificat	de	conformité	spécifique.

Seule	une	installation	agréée	INCERT*	conforme	au	grade	précité	donne	lieu	à	notre	garantie.	Un	document	se	référant	à	 
la	seule	agréation	du	Ministère	de	l’Intérieur	est	insuffisant	en	ce	qui	concerne	ce	point.

Vous* vous*engagez à faire parvenir une copie de ce document probant à l’occasion d’une déclaration de sinistre vol survenu 
dans les locaux assurés ou sur simple demande de notre* part.

Le système d’alarme doit être enclenché en cas de toute inoccupation ainsi que la nuit* pour les zones non occupées.  
Il vous* appartient d’apporter la preuve que le système a bien été enclenché conformément aux règles précitées en cas 
de	sinistre.	Toutefois,	vous*	bénéficierez	de	notre*	garantie	si	vous	prouvez	que	le	non-enclenchement	est	inhabituel	ou	
dû à des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, vous* fournirez, dans les 8 jours après la survenance du sinistre,  
un	relevé	écrit	des	mouvements	on/off	de	votre*	système	d’alarme	des	30	derniers	jours.	Ce	document	peut	être	établi	soit	
par l’installateur soit par la centrale de surveillance.

Le système est relié à une centrale de surveillance agréée.

Il doit faire l’objet d’un entretien annuel.

Ce système doit répondre et doit être utilisé et entretenu conformément aux dispositions légales, aux directives de l’installateur 
et	à	celles	des	fabricants.	Il	ne	peut	être	modifié	que	par	un	installateur	agréé	INCERT*	et	ne	peut	être	altéré.

Vous* avez l’obligation de:

•	 autoriser	à	tout	moment	la	vérification	et	le	dépannage	du	système;

• aviser immédiatement l’installateur en cas d’interruption du fonctionnement de l’installation et permettre sa remise en 
état	le	plus	rapidement	possible;

•	 nous*	aviser	si	la	remise	en	état	ne	peut	se	faire	que	dans	un	délai	de	plus	de	24	heures;

• prendre toutes mesures de sécurité qui s’imposent pendant la période d’interruption de fonctionnement.

3. Dépendances

Pour	les	biens	mobiliers	se	trouvant	dans	des	dépendances	non	contiguës	au	bâtiment*	principal,	ou	si	vous*	n’occupez	
qu’une	partie	de	bâtiment*,	dans	les	caves,	les	garages,	greniers	et	les	parties	communes:

les portes d’accès à ces locaux doivent être en bois plein (ou autres matériaux durs) et fermées par une serrure à cylindre*.
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4. Bijoux* non portés

Pour les dommages matériels* causés par le vol, la perte ou la disparition, les bijoux* non portés ne seront indemnisés que 
s’ils	sont	placés	en	coffre-fort*.	Cette	règle	s’applique	même	en	cas	de	déplacement	temporaire	hors	de	votre*	résidence	
habituelle.

A	votre*	résidence	habituelle,	ce	coffre-fort*	doit	être	situé	dans	une	zone	protégée	au	moins	en	périphérie	par	le	système	
d’alarme.

Toutefois,	si	vous*	n’avez	pas	satisfait	à	l’obligation	décrite	ci-dessus,	vous*	bénéficierez	de	la	garantie	à	concurrence	de	
15.000	EUR	par	événement*	pour	les	bijoux*	non	listés	et	à	concurrence	de	30.000	EUR	par	événement*	pour	les	bijoux*	listés.

En	outre,	si	vous*	étiez	présent	au	moment	où	a	eu	lieu	l’événement*,	cette	limite	d’intervention	est	portée	à	50.000	EUR	par	
événement*	pour	les	bijoux*	listés,	assurés	en	valeur	agréée*.	Pour	les	bijoux*	non	listés,	la	limite	reste	fixée	à	15.000	EUR	 
par événement*.

Si	vous*	prouvez	que	la	non-protection	des	bijoux*	est	due	à	des	circonstances	exceptionnelles,	les	limitations	dont	question	
ci-dessus,	seront	supprimées.

5. En matière de bris

Les objets précieux en cristal, porcelaine ou en matière cassante sont assurés en vitrines ou armoires fermées, sauf si une 
mention contraire est reprise en Conditions Particulières ou sauf si en raison de l’événement* assuré, le bris aurait eu lieu 
de toute façon.

6. En matière de gel

Le	bâtiment*	ou	la	partie	de	bâtiment*	où	a	lieu	l’événement*	doit	être	chauffé	adéquatement	en	période	de	gel.	A	défaut,	
il	y	a	lieu	de	vider	les	installations	hydrauliques	ou	d’imposer	de	façon	adéquate	cette	mesure	à	vos*	locataires.	Toutefois,	
vous*	bénéficierez	de	la	garantie	si	ceux-ci	ou	un	tiers*	responsable	ne	respectent	pas	ou	respectent	mal	vos*	instructions.

7. Bouteilles de vins fins et spiritueux

Elles doivent être conservées à votre* résidence habituelle:

•	 soit	dans	un	local	adapté	à	la	conservation,	c’est-à-dire	construit	et	couvert	en	dur	et	se	rapprochant	le	plus	possible	 
des caractéristiques suivantes: aéré, sans humidité excessive, à l’abri de la lumière et des vibrations et ne présentant 
pas	un	écart	de	température	supérieur	à	8	°C	entre	hiver	et	été;

• soit en vinothèque climatisée et antivibratoire.

8. Contenu ou objets précieux sis dans un véhicule non occupé

Ils doivent être:

• de jour, dissimulés à la vue dans le coffre fermé du véhicule, ou à défaut, d’une manière adéquate dans le véhicule. Il 
doit	être	complètement	fermé.	Toutes	les	portes	de	celui-ci	seront	fermées	à	clé	et	il	sera	mis	sous	alarme	si	elle	existe;

•	 entre	le	coucher	et	le	lever	du	soleil,	le	véhicule	où	séjournent	ces	objets	doit	être	parqué	dans	un	garage	privé*	fermé	
par une serrure à cylindre*.

9. Objets précieux spécialement déclarés

Ils doivent faire l’objet:

•	 d’un	descriptif	détaillé	établi	par	vous*	ou	par	un	expert	indépendant	agréé	par	les	parties;

• de photos.

Ce descriptif, ainsi que les photos, seront gardés à une autre adresse que celle du risque.

Chapitre 5 - Sinistres

1. Quels délais devons-nous* respecter?

Conformément	aux	dispositions	légales,	nous*	nous*	engageons	à	respecter	les	dispositions	ci-après.

1.1. Estimation et expertise

La	clôture	de	l’expertise	ou	l’estimation	de	votre*	dommage	doit	avoir	lieu	dans	les	90	jours	qui	suivent	la	date	de	décla-
ration	du	sinistre,	ou	en	cas	de	contestation,	dans	les	90	jours	qui	suivent	la	date	à	laquelle	vous*	nous*	informez	de	la	
désignation de votre* expert.

Nous*	devons	vous*	faire	connaître	par	écrit	les	raisons	indépendantes	de	notre*	volonté	ou	de	celle	de	nos*	mandataires	
qui	empêcheraient	la	clôture	de	l’expertise	ou	de	l’estimation	du	montant	de	vos*	dommages.
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1.2. Paiement de l’indemnité

1.2.1. un montant représentant les frais de relogement et de première nécessité sera payé, si nécessaire, et ceci au plus tard 
dans	les	15	jours	à	compter	de	la	date	à	laquelle	vous*	nous*	transmettez	la	preuve	que	ces	frais	ont	été	exposés;

1.2.2.	la	partie	de	l’indemnité	incontestablement	due,	constatée	de	commun	accord,	sera	payée	dans	les	30	jours	qui	suivent	
cet	accord.	A	défaut,	la	“Procédure	d’estimation”	décrite	à	l’Article	2.2	ci-dessous	sera	d’application.

1.2.3.	l’indemnité	principale	est	payable	dans	les	30	jours	qui	suivent	la	date	de	clôture	de	l’expertise	ou,	à	défaut,	la	date	
de	la	fixation	du	montant	du	dommage;

1.2.4.	ces	délais	peuvent	être	modifiés	dans	les	circonstances	suivantes:

• si vous* n’avez pas exécuté toutes les obligations mises à votre* charge par le contrat d’assurance. Dans ce cas, les délais 
précités	ne	commencent	à	courir	que	le	lendemain	du	jour	où	vous*	avez	exécuté	lesdites	obligations	contractuelles;

•	 si	des	présomptions	que	le	sinistre	peut	être	dû	à	un	fait	intentionnel,	dans	votre*	chef	ou	dans	celui	du	bénéficiaire	
d’assurance existent, ou si le sinistre a pour cause un vol ou une tentative de vol, les délais ne commencent à courir 
qu’après que nous* ayons pris connaissance du contenu du dossier répressif. La demande d’autorisation d’en prendre 
connaissance	doit	être	formulée	au	plus	tard	dans	les	30	jours	de	la	clôture	de	l’expertise	ordonnée	par	elle.	L’éventuel	
paiement	doit	intervenir	dans	les	30	jours	de	la	prise	de	connaissance	des	conclusions	dudit	dossier,	pour	autant	que	
vous*	ou	le	bénéficiaire	qui	réclame	l’indemnité	ne	soyez	pas	poursuivi	pénalement;

• par décision du Ministre ayant la compétence pour les affaires économiques en cas de catastrophe naturelle*.

2. Comment sont évalués vos* dommages matériels*?

2.1. Estimation

Ces	dommages	sont	estimés	au	jour	du	sinistre	en	tenant	compte	des	modalités	prévues	au	Chapitre	1	-	Biens	assurés.

2.1.1.	Il	ne	sera	déduit,	pour	les	biens	assurés	en	valeur	à	neuf*,	que	la	part	de	vétusté	qui	excède	30	%	de	cette	valeur	
sauf pour:

• les dommages aux biens mobiliers causés par l’action de l’électricité* qui seront indemnisés en valeur de remplacement 
à	neuf,	limitée	à	la	valeur	d’un	appareil	de	performance	comparable;

• les dommages aux appareils ou parties d’appareils tombant sous l’application de la garantie bris de machine, qui seront 
estimés de la façon suivante:

-	 jusqu’à	trois	ans	d’âge:	sur	la	base	de	la	valeur	à	neuf*;

-	 à	partir	de	quatre	ans	d’âge:	sur	la	base	d’une	valeur	conventionnelle	déterminée	en	tenant	compte	d’une	vétusté	de	 
10	%	par	année	d’âge,	à	partir	de	la	première	année.

Le	pourcentage	maximal	déductible	de	vétusté	est	fixé	à	90	%.

Si le bien ou l’appareil est réparable, aucune vétusté ne sera déduite. Le montant du dommage est toutefois limité à la valeur 
du bien ou de l’appareil endommagé déterminé par la règle précédente.

2.1.2. La vétusté est déduite des estimations en valeur à neuf* pour les biens assurés en valeur réelle*.

2.1.3. Si les Conditions Particulières prévoient l’assurance de certains biens mobiliers en valeur agréée*, c’est cette valeur 
qui sert de base à l’indemnisation. Ce mode d’assurance sera d’application aussi longtemps que vous* nous* fournirez,  
au moins tous les cinq ans à partir de la date de la première estimation, une nouvelle estimation ou une nouvelle valorisation 
des	objets	assurés	établie	soit	par	vous-même	si	l’objet	ne	dépasse	pas	25.000	EUR,	soit	par	un	expert	indépendant	agréé	
par les parties.

A défaut, la valeur de remplacement* de l’objet sinistré servira de base au règlement des sinistres, sans dépassement de 
la dernière valeur agréée* de l’objet.

S’il s’avère, en cas d’événement*, qu’un bien assuré en valeur agréée* est un faux, ce bien sera considéré comme assuré, 
avec effet rétroactif, en valeur de remplacement*. L’éventuelle différence de prime sera remboursée à due concurrence.

2.1.4.	Il	sera	tenu	compte,	pour	la	fixation	des	dommages	matériels*,	d’une	éventuelle	dépréciation	objective	subsistant	
après remplacement ou restauration des biens sinistrés conformément aux règles de l’art, sauf si elle est d’ordre purement 
esthétique.

2.1.5. Si un objet sinistré constitue avec d’autres objets un ensemble (par exemple: une paire de boucles d’oreille, un 
ensemble de salle à manger, etc.), et si cet ensemble a été décrit et valorisé comme tel en Conditions Particulières, nous* 
indemniserons	sur	la	base	de	la	valeur	de	l’ensemble	pour	autant	que	celui-ci	ne	puisse	être	reconstitué	identiquement	et	
que vous* nous* cédiez les éléments non sinistrés de l’ensemble.

2.1.6.	Dans	la	mesure	où	le	présent	contrat	garantit	des	biens	au	profit	et/ou	pour	compte	d’une	personne	différente	du	
preneur	d’assurance,	celle-ci	demeure	étrangère	à	l’estimation	des	dommages.
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2.2. Procédure d’estimation

2.2.1. Les dommages, la valeur avant sinistre des biens assurés, le taux de vétusté ainsi que le montant de l’indemnité 
incontestablement due, sont estimés à l’amiable.

2.2.2. S’ils ne le sont pas, ils seront estimés par deux experts, l’un nommé par vous*, l’autre par nous*. En cas de désaccord, 
ces experts s’adjoignent un troisième expert avec lequel ils statuent à la majorité des voix.

2.2.3. 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	président	du	Tribunal	de	Première	Instance	du	domicile	du	preneur	d’assurance;	il	en	est	de	même	si	les	deux	experts	
ne s’entendent pas sur le choix du troisième expert ou si l’un des deux ne remplit pas sa mission.

2.2.4. Les experts sont dispensés de toutes formalités judiciaires. Leur décision est souveraine et irrévocable.

2.2.5. Les coûts de votre* expert, et le cas échéant, ceux du troisième expert, sont avancés par nous* et sont à charge de  
la partie à laquelle il n’a pas été donné raison. Rappelons que vos* frais d’expertise sont pris en charge selon la garantie 
offerte au Chapitre 2, Article 1.3. Garanties complémentaires.

2.2.6.	L’expertise	ou	toute	opération	faite	dans	le	but	de	fixer	le	montant	des	dommages	ne	nuit	en	rien	aux	droits	et	excep-
tions que nous* pouvons invoquer. Elle ne nous* oblige donc pas automatiquement à indemnisation. Il en est de même en 
ce qui concerne les mesures prises pour le sauvetage et la garde des biens assurés.

3. Comment est calculée votre* indemnité?

3.1. Franchises

Pour chaque événement*, l’indemnité est déterminée en prenant en considération les dommages matériels* dont est  
déduite, soit:

•	 une	franchise	générale	qui	ne	peut	être	rachetée	de	204,55	EUR,	(voir	Chapitre	3	-	Indexation).

Toutefois,	pour	vos*	objets	précieux	assurés	en	valeur	agréée	selon	un	inventaire,	il	n’y	a	pas	de	franchise	d’application	sauf	
mention contraire en Conditions Particulières.

• toute autre franchise prévue dans le présent contrat.

Pour les assurances de responsabilité civile extracontractuelle*, la franchise est toujours limitée au montant de la franchise 
générale qui ne peut être rachetée.

Ces franchises:

•	 sont	indexées	pendant	toute	la	durée	du	présent	contrat	que	celui-ci	soit	indexé	ou	non;

• ne sont pas d’application aux indemnités de lésions corporelles, ni à l’assistance.

3.2. Réversibilité

S’il	apparaît	à	l’occasion	de	l’événement*	que	certains	montants	assurés	sur	certains	biens	se	révèlent	insuffisants,	mais	
que par contre, d’autres montants assurés sur d’autres biens sont trop élevés, l’excédent sera reporté sur les montants 
insuffisamment	assurés,	selon	les	dispositions	prévues	par	la	loi.

Cette réversibilité n’est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu.

3.3. Intervention au-delà des montants assurés

3.3.1.	Bâtiment*	ou	responsabilité	locative	ou	d’occupant*	pour	un	locataire	ou	occupant	partiel	ou	total:	si	vous*	avez	fait	
couvrir et indexer le montant déterminé soit, par un système d’évaluation agréé par nous* et signé par vous* soit, par une 
expertise d’évaluation proposée par nous* et réalisée par un expert agréé indépendant, nous* indemniserons éventuel-
lement la différence entre la valeur assurée et celle qu’il aurait fallu réellement assurer si le système d’évaluation avait été 
correctement	complété	et	ceci,	dans	la	mesure	où	le	bâtiment*	est	reconstruit	ou	remplacé	en	Belgique.

A défaut, nous* vous* indemniserons à concurrence du montant assuré.

3.3.2. Responsabilité locative ou d’occupant* pour un locataire ou un occupant partiel: si vous* avez fait couvrir et indexer 
un montant au moins équivalent à vingt fois le loyer annuel* dont vous* êtes redevable ou seriez redevable pour le bien que 
vous* occupiez, nous* assurons la différence pour atteindre le montant qui aurait dû être assuré pour obtenir une indemni-
sation totale. Si vous* n’avez pas suivi cette règle, nous* indemniserons à concurrence du montant assuré.

3.3.3.	Si	le	montant	assuré	pour	le	bâtiment*	(en	propriété,	en	location	ou	occupation)	a	été	estimé	par	un	de	nos*	délégués,	
s’il	est	indexé,	et	que	le	montant	assuré	s’avère	insuffisant,	nous*	assurons,	dans	la	mesure	où	la	responsabilité	de	notre*	
délégué est engagée, la différence pour atteindre le montant qui aurait dû être assuré.

3.3.4.	En	cas	de	transformation,	d’aménagement	ou	d’agrandissement	du	bâtiment*	lorsque	la	valeur	des	modifications	
effectuées	excède	10	%	du	montant	assuré	précédemment	déterminé,	il	y	a	lieu,	pour	pouvoir	bénéficier	de	cet	avantage	de	
soit, compléter une nouvelle grille d’évaluation, soit faire procéder à une nouvelle expertise ou à une nouvelle évaluation.

3.3.5.	En	cas	de	modification,	hors	indexation,	de	plus	de	10	%	du	loyer	annuel*	ayant	servi	de	base	à	l’évaluation	du	mon-
tant à assurer si vous* êtes le locataire partiel ou l’occupant partiel, il y a lieu d’adapter le montant à assurer comme prévu 
ci-dessus	pour	pouvoir	bénéficier	de	cet	avantage.
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3.3.6.	Objets	précieux

Si	le	montant	assuré	s’avère	insuffisant	à	la	suite	d’acquisitions	réalisées	depuis	moins	de	trois	mois,	nous*	vous*	accordons,	
une	intervention	complémentaire	de	20	%	au	maximum	du	montant	assuré	mentionné	par	catégorie	d’objets	en	Conditions	
Particulières.

3.3.7.	Contenu	appartenant	à	vos*	hôtes	et/ou	biens	confiés

Si	le	montant	assuré	en	contenu	s’avère	insuffisant,	nous*	vous*	accordons	une	intervention	complémentaire	de	10	%	au	
maximum	de	la	somme	assurée	sur	le	contenu	à	condition	que	vos*	hôtes	ou	les	objets	confiés	soient	accueillis	dans	votre*	
résidence	principale	depuis	moins	de	trois	mois	(sans	dérogation	aux	limites	prévues	par	le	Chapitre	1	-	Biens	assurés,	
Article 2. Contenu et objets précieux).

4. Comment sera payée l’indemnité?

4.1. Bénéficiaires

4.1.1. Sauf dans les assurances de responsabilité, l’indemnité vous* sera payée pour autant que vous* prouviez que les biens 
sinistrés ne sont pas soumis à une créance hypothécaire ou gagiste ou que vous* avez reçu des créanciers l’autorisation de 
percevoir l’indemnité.

4.1.2.	Dans	une	assurance	pour	compte	ou	au	profit	de	tiers,	l’assurance	ne	sort	ses	effets	que	dans	la	mesure	où	les	biens	
sinistrés	ne	sont	pas	assurés	par	un	contrat	d’assurance	souscrit	par	le	tiers	lui-même.	Dans	ce	cas,	notre*	assurance	est	
transformée	pour	vous*	en	une	assurance	de	votre*	responsabilité	vis-à-vis	du	tiers	pour	les	dommages	matériels*	causés	
à ces biens.

L’indemnité est payée au preneur d’assurance qui en effectue le paiement au tiers sous sa seule responsabilité. Nous* avons 
toutefois la faculté de demander au preneur d’assurance de nous* fournir au préalable, soit l’autorisation de recevoir délivrée 
par le tiers, soit la preuve du paiement au tiers.

4.1.3. Dans les assurances de responsabilité, l’indemnité est versée à la victime du dommage.

Toutes	nullités,	exceptions,	réductions,	suspensions	ou	déchéances	qui	vous*	sont	opposables	le	sont	également	au	tiers.

4.2. Modalités

L’indemnité	principale	pour	les	biens	sinistrés,	sous	déductions	des	avances	éventuelles,	sera	payée	dans	le	délai	fixé	au	
Chapitre	5	-	Sinistres,	1.2.	à	concurrence	de	100	%	du	montant	déterminé.

Si le contrat d’assurance est indexé et si l’évolution de l’indice du coût* de la reconstruction (ABEx) est positive pendant le 
délai	normal	des	travaux	de	reconstruction	du	bâtiment*,	le	solde	de	l’indemnité	relative	au	bâtiment*	calculée	au	jour	du	
sinistre sera majorée proportionnellement à l’augmentation de cet indice, sans que l’indemnité totale ainsi majorée puisse 
dépasser	120	%	de	l’indemnité	initialement	fixée,	ni	excéder	le	coût	total	de	la	reconstruction*.

L’indemnité	comprend	les	taxes	et	les	droits	pour	autant	qu’ils	soient	justifiés,	que	vous*	les	ayez	acquittés	et	que	vous*	
ne puissiez les récupérer.

Nous* pouvons reprendre, réparer ou remplacer les biens sinistrés. Si des objets volés sont récupérés après paiement de 
l’indemnité, vous* devez dans les 45 jours soit, nous* en effectuer le délaissement, soit nous* rembourser l’indemnité payée 
sous déduction de celle déterminée pour les dommages subis.

Le	total	des	indemnités	que	nous*	payerons	en	cas	de	catastrophe	naturelle*	sera	fixé	conformément	à	l’article	68-8	de	la	
Loi du 25 juin 1992 relatif à la limite d’intervention par événement dommageable.
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Titre II - Première Assistance

Cette	assurance	est	prévue	d’office	dans	votre*	contrat.

Nous*	en	avons	confié	la	prise	en	charge	à:

Europ	Assistance	Belgium	SA,	ci-après	dénommée	l’assisteur.

Entreprise	d’assurance	agréée	sous	le	code	1401	pour	pratiquer	la	branche	“Assistance”	(branche	18)	par	AR	du	02/12/1996	
(MB	21/12/1996),

situé	Boulevard	du	Triomphe	172	à	1160	Bruxelles,

Tél.:	+	32	(0)70	22	44	41

Fax:	+	32	(0)70	22	44	52

Courriel: help@baloise.be

Les	coordonnées	nécessaires	à	l’appel	figurent	sur	la	carte	d’assistance	qui	vous	est	remise.

Nous avons reçu mandat pour émettre le contrat pour compte de cette compagnie qui reste seule responsable de ses  
prestations.

1. Définitions

1.1. “Prestations organisées”: votre* mise en relation, à votre* demande, avec un prestataire de services apte à vous* fournir 
les	prestations	ci-après.	Tous	les	coûts	liés	aux	services	fournis	par	ce	prestataire	(frais	de	déplacement,	main-d’oeuvre,	
fournitures) restent à votre* charge, mais vous* pourrez en obtenir le remboursement par la compagnie Baloise Insurance, 
dans	la	mesure	où	le	sinistre	est	couvert	par	la	police	d’assurance.

1.2. “Prestations organisées et prises en charge”: votre* mise en relation, à votre* demande, avec un prestataire de  
services	apte	à	vous*	fournir	les	prestations	ci-après,	et	le	paiement	de	tous	les	coûts	liés	aux	services	fournis	par	et	sous	
la	seule	et	entière	responsabilité	de	ce	prestataire	(frais	de	déplacement,	main-d’oeuvre,	fournitures)	jusqu’à	concurrence	
des montants assurés.

2. Matières assurées

2.1. Service INFO

Renseignements	téléphoniques	24	heures	sur	24	et	365	jours	par	an.

L’assisteur met à votre* disposition un service de renseignements 24 heures sur 24, destiné à vous* communiquer:

• des médecins, thérapeute ou pharmacien (éventuellement de garde) dans votre quartier. (Ces prestations ne peuvent 
pas se substituer aux interventions des services publics, surtout en matière de secours d’urgence. Lorsque vous* êtes 
blessé	ou	malade,	vous*	devez	faire	appel	en	priorité	aux	services	d’urgences.);

•	 des	cliniques,	hôpitaux,	services	ambulanciers;

•	 des	services	d’assistance	publique	et	autres	services	publics;

•	 des	services	généraux	tels	que:	crèches,	homes,	séniories,	gaz	–	électricité	–	eau	–	téléphone,	etc.;

•	 des	services	à	domicile	tel	que:	soins,	repas,	aides	ménagères,	garde	d’enfants,	gardes-malades	ou	d’animaux,	coiffeurs,	
jardiniers,	professeurs,	etc.;

•	 des	services	de	transport	tels	que	:	compagnies	aériennes,	de	taxis,	de	courrier,	etc.;

• des professionnels compétents pour les travaux de réparation, d’entretien ou de dépannage des biens dont vous* êtes 
propriétaire, locataire ou utilisateur. Les services d’intervention dont vous* avez besoin doivent être contactés par vos* 
soins.

Vous* pouvez obtenir des informations touristiques, culturelles et sportives comme:

•	 heures	d’ouverture	de	monuments,	musées	et	parcs,	etc.;

•	 routes	et	autres	événements	touristiques,	office	du	tourisme,	ambassades,	consulats,	etc.;

•	 lieu	d’exposition,	bourse,	théâtre,	concerts,	cinémas,	conférences,	musées,	associations	culturelles;

•	 adresses	de	clubs	sportifs,	piscines,	terrains	de	tennis	ou	de	golf,	informations	des	compétitions	et	évènements	sportifs;

•	 hôtels	et	restaurants,	adresses,	prix,	spécialités	et	offres	saisonnières.
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Ces renseignements n’engagent pas la responsabilité de l’assisteur sur l’usage qui en est fait ni sur la qualité des travaux 
éventuellement	commandés;	ceux-ci	sont	à	votre*	charge.

L’assisteur n’interviendra en aucun cas dans des affaires dont vous* l’informerez alors qu’elles sont déjà en cours ou traitées 
par les personnes et/ou organismes compétents, ni n’interviendra ou arbitrera des litiges, ni ne donnera d’avis sur les prix 
et	qualités	des	biens	ou	services	de	consommation,	ni	ne	traitera	de	questions	fiscales	et	commerciales.

Il	garantit	une	majorité	de	réponses	immédiates.	Toutefois,	pour	des	demandes	impliquant	des	recherches	plus	complexes,	
l’assisteur vous* rappellera dans les meilleurs délais.

Vous*	pouvez	obtenir	 toutes	 les	 informations	 relatives	aux	spectacles,	événements	culturels	et	 réserver	vos	 tickets	de	 
spectacles. La réservation se fait par téléphone et le paiement par cartes de crédit.

2.2. Prestations organisées par l’assisteur

2.2.1.	Travaux	d’extrême	urgence	24	heures	sur	24	et	365	jours	par	an

Si	des	 travaux	nécessaires	pour	éviter	 l’extension	des	dommages	doivent	être	 réalisés	au	bâtiment	assuré,	 l’assisteur	 
organise 24 heures sur 24, à votre* demande, leur exécution, laquelle s’effectue sous la seule et entière responsabilité du 
prestataire de service.

2.2.2. A la suite d’un sinistre couvert, l’assisteur organise les prestations suivantes:

a. Mesures conservatoires

 En cas d’urgence, l’assisteur vous* conseille au sujet des mesures conservatoires à prendre immédiatement et les organise 
si vous* n’êtes pas en mesure de le faire. Par ailleurs, l’assisteur ne peut être tenu pour responsable des conséquences 
éventuelles découlant de la mise en œuvre et/ou de l’exécution des mesures ainsi organisées.

b.	 Transfert	du	mobilier

 L’assisteur recherche la location d’un véhicule de type utilitaire se conduisant avec le permis B ou recherche une entre-
prise	de	déménagement,	afin	de	vous*	permettre	d’effectuer	le	déménagement	du	mobilier	resté	dans	le	bâtiment	assuré.	 
Il	prend	en	charge	ces	prestations	pendant	48	heures	au	maximum;

c.	 Stockage	des	biens	sauvés	dans	un	garde-meuble

	 L’assisteur	recherche	un	garde-meuble	où	vous*	pourrez	entreposer	vos	biens.

d. Gardiennage

	 Si	les	locaux	sinistrés	doivent	faire	l’objet	d’une	surveillance	permanente	afin	de	préserver	les	biens	assurés	restés	sur	
place, l’assisteur organise le gardiennage et prend en charge pendant 48 heures au maximum les frais de gardiennage, 
ou	organise	les	mesures	de	fermeture	provisoire	du	bâtiment.

e.	 Réservation	d’une	chambre	d’hôtel,	aide	à	la	recherche	d’une	habitation	adéquate

	 L’assisteur	réserve	pour	vous*	une	chambre	dans	un	hôtel,	correspondant	à	votre*	niveau	de	vie,	proche	du	bâtiment	
assuré,	ou	vous*	aide	à	rechercher	une	habitation	adéquate,	organise	et	prend	en	charge	le	transport	vers	l’hôtel	ou	autre	
lieu	de	séjour,	dans	le	cas	où	vous*	seriez	dans	l’impossibilité	d’effectuer	le	déplacement	par	vos*	propres	moyens.

f.	 Garde	de	vos	enfants	de	moins	de	16	ans	ou	d’autres	personnes	dépendantes

 L’assisteur met en œuvre les moyens dont il dispose pour organiser et prendre en charge à concurrence de 48 heures au 
maximum	l’accueil	de	vos*	enfants	de	moins	de	16	ans	ou	d’autres	personnes	dépendantes	habitant	le	bâtiment	sinistré,	
afin	de	vous*	permettre	de	vous*	occuper	des	formalités	administratives	découlant	du	sinistre.

g. Hébergement des animaux domestiques

 L’assisteur organise et prend en charge, à concurrence de 48 heures au maximum, l’hébergement des animaux domes-
tiques	qui	vivent	habituellement	dans	le	bâtiment	sinistré.

h.	 Frais	de	retour	au	bâtiment	sinistré

	 Dans	le	cas	où	vous*	devez	regagner	le	bâtiment	assuré,	inoccupé	au	moment	de	la	survenance	du	sinistre	et	où	votre*	
présence	est	indispensable,	l’assisteur	organise	le	retour	des	assurés	au	bâtiment	assuré.

 L’assisteur a le droit de vous* demander les titres de transport prévus normalement pour votre* retour, tels que les billets 
de	train,	d’autocar,	d’avion,	de	bateau,	non	utilisés.	Dans	le	cas	où	vous*	êtes	dans	l’obligation	de	retourner	sur	place	
pour quelque raison que ce soit, l’assisteur organisera votre* voyage retour.

i. Déplacements

 Si vous* ne pouvez pas vous* déplacer ou utiliser vos* propres moyens de déplacement par suite d’un événement  
assuré, l’assisteur organisera immédiatement, à votre* demande, soit la mise à disposition d’un taxi ou d’une voiture 
avec chauffeur pendant 24 heures au maximum, soit la mise à disposition d’une voiture de location pendant 48 heures 
au maximum, en vue d’effectuer les démarches administratives qui s’imposent ou de prendre des mesures de conser-
vation de vos* biens assurés.
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j. Dépannage serrurerie

 Si, à la suite de la perte ou du vol de vos clés de la porte d’entrée ou parce que la serrure est endommagée (de l’appartement 
si	vous*	n’occupez	qu’une	partie	du	bâtiment),	vous*	ne	pouvez	pénétrer	dans	le	bâtiment	assuré,	l’assisteur	organise	
le	déplacement	d’un	serrurier	et	le	dépannage.	Vous*	devez	justifier	au	serrurier	votre*	qualité	d’occupant	du	logement.

k. Système d’alarme inopérant

 Si le système d’alarme protégeant les biens assurés devient inopérant par suite d’un événement assuré, l’assisteur 
organisera et prendra en charge immédiatement, à votre* demande, pendant 48 heures au maximum, l’intervention  
d’un service de surveillance de vos* biens.

l. Demande de prestations

 Pendant la durée nécessaire à la remise en état de vos* biens assurés, et à votre* demande, l’assisteur peut vous* fournir 
des adresses et renseignements et, éventuellement en cas d’accord de votre* part, organiser à vos* frais toute prestation 
définie	ci-dessus	pour	la	durée	que	vous*	demanderez.

2.3. Assistance aux personnes

Indépendamment de la survenance ou non d’un événement assuré, l’assisteur organisera immédiatement à votre* demande 
les prestations suivantes:

En cas d’accident corporel au domicile:

• le transport par ambulance vers l’établissement hospitalier le plus proche, sous la surveillance médicale requise si vous* 
devez	être	hospitalisé	après	intervention	des	premiers	secours	et/ou	du	médecin	traitant;

• le transport de retour vers votre* domicile à l’issue de l’hospitalisation si vous* n’êtes pas en état de vous* déplacer dans 
des	conditions	normales;

•	 si	vous*	êtes	hospitalisé	pour	plus	de	24	heures,	la	garde	de	vos*	enfants	de	moins	de	16	ans,	pendant	48	heures	au	
maximum;

• si vous* êtes hospitalisé pour plus de 24 heures et que personne ne puisse en prendre charge, l’hébergement ou la garde, 
pendant	48	heures	au	maximum,	de	vos*	animaux	domestiques	vivant	habituellement	dans	le	bâtiment.

2.4. Exclusions spécifiques à cette assurance

Les garanties ne sont pas acquises pour des prestations qui ne sont pas demandées au moment du sinistre et qui ne sont 
pas	effectuées	par	ou	en	accord	avec	l’assisteur.	Toutefois,	si	vous*	n’avez	pas	pu	matériellement	contacter	la	centrale	de	
l’assisteur, la garantie reste acquise pour les prestations que l’assisteur aurait exécutées ou prises en charge s‘il en avait 
eu connaissance.

 



IN
C 

52
 - 

12
/2

01
0 

- A
RT

O
OS

 P
DF

/0
5/

20
11

IN
C 

52
 - 

12
/2

01
0 

- A
RT

O
OS

 P
DF

/0
5/

20
11

Contrat d’assurance Golden Label
Conditions Générales

Division	A	-	Titre	II	-	Première	assistance

Contrat d’assurance Golden Label
Conditions Générales

Division	A	-	Titre	III	-	Dispositions	communes	à	toutes	les	divisions	d’assurances

2524

Titre III - Dispositions communes à toutes les divisions 
d’assurances 
(en ce compris ceux assumés par nos* compagnies-partenaires).

1. Que faire en cas d’événement*?

1.1. Nous* vous* demandons de:

•	 prendre	 toutes	 les	mesures	 raisonnables*	pour	 limiter	ou	atténuer	 la	gravité	et	 les	conséquences	de	 l’événement*;	 
rappelons	que	nous*	sommes	à	votre*	disposition	pour	vous*	aider	et	vous*	conseiller	afin	de	réaliser	ces	mesures;

•	 de	vous*	abstenir,	sauf	nécessité,	de	toute	action	susceptible	de	rendre	impossible	ou	plus	difficile	la	détermination	
des	causes	de	l’événement*,	de	l’estimation	de	votre*	dommage	ou	du	recours	éventuel	vis-à-vis	du	tiers	responsable.	
En	cas	de	doute,	n’hésitez	pas	à	solliciter	notre*	accord,	par	exemple,	avant	de	procéder	à	une	réparation;

• de nous* le déclarer au plus tard dans les 8 jours de sa survenance ou dès que vous* en avez connaissance, en précisant, 
autant que possible, les éléments suivants : date, heure, circonstances, causes connues ou présumées, conséquences 
ainsi que les coordonnées de tous autres contrats d’assurance susceptibles de vous* indemniser ou d’indemniser un 
tiers*.

	 Nous*	vous*	proposons,	à	cette	fin,	un	formulaire	pour	vous*	aider	à	nous*	transmettre	ces	déclarations;

• de nous* faire parvenir, dès que possible, s’il y a lieu, une description des biens endommagés, et/ou des prestations 
demandées	ainsi	qu’une	estimation	de	votre*	dommage	accompagné	des	justificatifs;

• de nous* communiquer sans délai toutes informations utiles, et de nous* permettre, le cas échéant, de les recueillir 
nous-mêmes;

•	 de	répondre	à	toutes	les	questions	que	nous*	vous*	poserions;

• de vous* abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout engagement en matière de 
fixation	de	dommage,	paiement	ou	promesse	d’indemnité.	Vous*	pouvez	cependant	reconnaître	la	matérialité	des	faits	
ou	prendre	en	charge	les	premiers	secours	médicaux	ou	pécuniaires	vis-à-vis	d’une	victime	éventuelle;

• nous* transmettre, immédiatement après leur communication, toute correspondance ou document judiciaire émanant 
de la victime, d’un avocat, d’une autorité quelconque, d’un tribunal ou d’une personne ayant une relation quelconque 
avec	l’affaire	en	question;

•	 comparaître	aux	audiences	si	cela	est	nécessaire,	et	d’effectuer	tous	les	actes	de	procédure	requis	et	vous*	soumettre	 
à toutes mesures d’instruction ordonnées par un tribunal.

1.2. Pour certaines garanties ou divisions d’assurances, des démarches spécifiques s’imposent.

Nous* vous* demandons:

1.2.1. en cas de vol, de tentative de vol, de détournement ou de perte, vandalisme*, malveillance*:

• de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et, notamment, de faire opposition en cas de vol ou perte de 
chèques,	carte	monétaire	ou	titres	au	porteur;

•	 de	porter	plainte	immédiatement	auprès	des	autorités	de	police;

•	 de	nous*	faire	la	déclaration	dont	question	ci-dessus	dans	les	48	heures;

1.2.2.	en	ce	qui	concerne	la	garantie	“conflits	du	travail	ou	attentat”:

• d’accomplir dans les plus brefs délais les démarches prévues par la loi. Nous* vous* les indiquerons le cas échéant. 
Dans	la	mesure	où	l’indemnisation	prévue	par	les	autorités	et	la	nôtre	font	double	emploi,	vous*	vous	engagez	à	nous*	
rembourser,	selon	le	cas,	tout	ou	partie	de	l’indemnité	reçue;

1.2.3.	en	ce	qui	concerne	spécifiquement	la	division	assurance	“Gens	de	maison”	vous*	et/ou	le	bénéficiaire	devez	en	outre:

•	 joindre	un	certificat	médical	à	la	déclaration;

•	 consulter	immédiatement	un	médecin	et	suivre	le	traitement	prescrit	jusqu’à	la	guérison;
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•	 donner	suite	à	chaque	convocation	du	médecin-conseil	de	la	compagnie-partenaire	à	un	examen	médical;	si	les	lésions	
encourues	ont	comme	suite	la	persistance	d’une	invalidité	permanente,	la	fixation	du	degré	d’invalidité	se	fera	obligatoi-
rement	par	un	examen	ou	une	expertise	médicale,	les	frais	de	voyage	éventuels	sont	à	charge	de	la	compagnie-partenaire;

•	 recevoir	les	délégués	de	la	compagnie	et	leur	communiquer	les	renseignements	demandés;

•	 donner	l’autorisation	au	médecin	traitant	de	répondre	aux	questions	du	médecin-conseil	de	la	compagnie-partenaire;

•	 en	cas	d’accident	mortel,	en	faire	la	déclaration	immédiatement	à	la	compagnie-partenaire.

1.3. Sanctions

Si vous* ne remplissez pas vos* obligations, et si nous* en subissons un préjudice, nous* pouvons:

•	 refuser	notre*	intervention	si	le	manquement	résulte	d’une	intention	frauduleuse;

• dans les autres cas, réduire ou récupérer l’indemnité à concurrence du préjudice que nous* avons subi.

En	ce	qui	concerne	spécifiquement	l’assurance	“Gens	de	maison”	la	compagnie-partenaire	indemnisera	la	victime,	mais	
peut exercer contre vous une action en remboursement total ou partiel du préjudice subi.

2. Quelles sont les déclarations à faire?

Le contrat est établi sur la base des informations que vous* nous* avez fait parvenir, c’est pourquoi nous* vous* demandons 
de déclarer avec précision:

2.1. à la souscription du contrat d’assurance:

• toutes les circonstances dont vous* avez connaissance et que vous* devez raisonnablement considérer comme étant 
des	éléments	de	nature	à	influencer	notre*	appréciation	du	risque,	plus	particulièrement:

-	 communiquer	les	coordonnées	des	autres	assurances	ayant	le	même	objet	et	portant	sur	les	mêmes	biens,	les	montants	
pour	lesquels	ils	sont	assurés;

-	 les	refus,	réductions	ou	résiliations	que	vous*	avez	subis	pour	toute	assurance	contre	les	mêmes	périls	et	portant	sur	
les	mêmes	biens;

-	 déclarer	les	sinistres	qui	ont	été	causés	par	un	péril	garanti	et	qui	ont	frappé	les	biens	assurés	ou	qui	ont	engagé	votre*	
responsabilité au cours des trois dernières années. En ce qui concerne plus particulièrement les sinistres causés par 
une	catastrophe	naturelle*,	il	y	a	lieu	de	les	déclarer	pour	les	10	dernières	années.	En	cas	d’absence	de	sinistre	dû	aux	
catastrophes	naturelles	ayant	touché	vos	biens,	de	déclarer	ceux	qui	ont	frappés	des	biens	voisins;

-	 indiquer	en	quelle	qualité	vous*	agissez,	spécifier	les	risques	et	les	biens	sur	lesquels	porte	l’assurance	et,	si	ceux-ci	
ne répondent pas aux exigences et critères prévus par les Conditions Générales, indiquer dans quelle mesure ils s’en 
écartent;

-	 déclarer	les	abandons	de	recours	éventuellement	consentis	à	l’exception	de	ceux	prévus	par	Article	3.7	ci-après.

2.2. en cours de contrat:

•	 le	plus	rapidement	possible,	toutes	les	nouvelles	circonstances	ou	modifications	des	circonstances	dont	vous*	avez	 
connaissance	et	que	vous*	devez	raisonnablement	considérer	comme	étant	de	nature	à	entraîner	une	aggravation	sen-
sible et durable du risque assuré.

2.3. Adaptation de votre* contrat

Nous*	pouvons,	dans	un	délai	d’un	mois	à	compter	du	jour	où	nous*	avons	pris	connaissance	des	faits	précités:

•	 proposer	la	modification	du	contrat	d’assurance	avec	effet	rétroactif	au	jour	de	l’aggravation.

Vous* êtes libre d’accepter ou non cette proposition. En cas de refus ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de  
la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, nous* pouvons résilier le contrat d’assurance dans les  
15	jours;

• si nous* apportons la preuve que nous* n’aurions en aucun cas assuré ce risque, résilier le contrat d’assurance,  
avec remboursement des primes payées.

Si	nous*	n’avons	ni	résilié	le	contrat	d’assurance,	ni	proposé	une	modification	dans	les	délais	prévus	ci	avant,	nous*	ne	
pourrons plus invoquer ultérieurement ces dispositions.

Si	vous*	nous*	déclarez	des	éléments	de	nature	à	entraîner	une	diminution	sensible	et	durable	du	risque	assuré	de	telle	
sorte que si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, nous* aurions consenti l’assurance à d’autres 
conditions,	nous*	diminuerons	la	prime	correspondante	à	partir	du	jour	où	nous*	avons	eu	connaissance	de	la	diminution	
du risque. S’il n’y a pas d’accord sur cette nouvelle prime dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution 
de votre* part, vous* pouvez résilier le contrat d’assurance.
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2.4. Si un événement* se produit,

avant	que	la	modification	ou	la	résiliation	du	contrat	d’assurance	ne	soit	entrée	en	vigueur,	et	si	le	défaut	de	déclaration	ne	
peut vous* être reproché, nous* sommes tenus à effectuer la prestation convenue.

Par contre, si une omission ou une inexactitude peut vous* être reprochée, nous* ne sommes tenus à notre* prestation que 
selon le rapport existant entre la prime payée et celle que vous auriez dû payer si l’aggravation avait été prise en considération.

Toutefois,	si	nous*	apportons	la	preuve	que	nous*	n’aurions	en	aucun	cas	assuré	le	risque	aggravé,	nous*	refuserions	la	prise	
en charge de l’événement* et vous* rembourserions les primes payées depuis la date de l’omission ou de l’inexactitude.

2.5. Sanctions

S’il y a une intention frauduleuse dans l’omission ou l’inexactitude et si nous* avons été induits en erreur sur les éléments 
d’appréciation du risque:

•	 lors	de	la	souscription	du	contrat:	celui-ci	sera	nul	de	plein	droit;

•	 en	cours	de	contrat:	celui-ci	peut	être	résilié	par	nous*	avec	effet	immédiat.

Outre	le	refus	de	notre*	garantie,	les	primes	échues	jusqu’au	moment	où	nous*	avons	pris	connaissance	de	la	fraude	nous*	
serons dues à titre de dommages et intérêts.

En	ce	qui	concerne	spécifiquement	l’assurance	“Gens	de	maison”	la	compagnie-partenaire	indemnisera	la	victime,	mais	
peut exercer contre vous une action en remboursement total ou partiel du préjudice subi.

3. Le cycle de vie de votre* contrat

3.1. Prise d’effet

Sauf	si	une	autre	date	postérieure	a	été	convenue,	les	garanties	prennent	effet	le	lendemain	à	0	heure	du	jour	de	la	réception,	
aux lieux indiqués en Conditions Particulières, de votre* accord signé et ce, pour autant que la première prime ait été payée. 
Si	tel	n’est	pas	le	cas,	les	garanties	prendront	effet	le	jour	qui	suit	le	paiement	à	0	heure.

En	ce	qui	concerne	spécifiquement	l’assurance	“Gens	de	maison”,	la	garantie	ne	peut	en	aucun	cas	être	accordée	avec	effet	
rétroactif.

3.2. Durée

Elle est d’un an, sauf si une durée inférieure est convenue aux Conditions Particulières. Un contrat d’assurance non renou-
velable	d’une	durée	de	moins	d’un	an	prend	fin	à	la	date	fixée	aux	Conditions	Particulières.

A	la	fin	de	la	période	d’assurance,	le	contrat	d’assurance	est	tacitement	reconduit	d’année	en	année,	sauf	résiliation	par	
l’une	des	parties	trois	mois	au	moins	avant	la	fin	de	la	période	en	cours.

3.3. Fin du contrat

3.3.1.	Transferts	de	biens

•	 du	bâtiment*:

	 l’assurance	prend	fin	de	plein	droit	trois	mois	après	la	date	de	passation	de	l’acte	authentique.

 Jusqu’à l’expiration de ce délai, la garantie du cédant s’applique également au cessionnaire, pour autant que ce dernier 
ne	soit	pas	déjà	assuré	dans	le	cadre	d’un	autre	contrat	d’assurance;

• des autres biens assurés:

	 l’assurance	prend	fin	de	plein	droit	au	jour	de	la	cession.

 S’il en résulte que l’assurance de base prévue en division A devient sans objet, les autres divisions d’assurances  
prennent	fin	de	plein	droit	au	jour	de	la	cession.

3.3.2. Décès du preneur d’assurance

En cas de transmission de l’intérêt assuré par suite du décès du preneur d’assurance, les droits et obligations résultant du 
contrat d’assurance passent au nouveau titulaire de cet intérêt, qui est obligé de payer les primes.

Nous*	pouvons	résilier	le	contrat	d’assurance	dans	les	trois	mois	à	compter	du	jour	où	nous*	avons	pris	connaissance	du	décès.

Le nouveau titulaire de l’intérêt assuré peut résilier le contrat d’assurance dans les trois mois et quarante jours du décès.

3.3.3. Changement de situation du risque

S’il résulte des dispositions du présent contrat que l’assurance de base devient sans objet, les autres divisions d’assurances 
prennent	fin	de	plein	droit	au	jour	du	transfert.
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3.3.4.	Quand	et	à	quelles	conditions	pouvez-vous*	résilier	le	contrat?

Au plus tard:

• trois mois avant la date de prise d’effet si le délai entre la date de conclusion et la date de prise d’effet du contrat est 
supérieure	à	un	an;

•	 trois	mois	avant	la	fin	de	la	période	en	cours	pour	éviter	la	reconduction	tacite	du	contrat;

•	 dans	le	mois	après	le	paiement	d’une	indemnité	ou	le	refus	de	prise	en	charge	d’un	événement*;

• dans le mois, à compter de votre* demande dans le cas d’une diminution de la nature du risque comme expliqué à  
l’Article	2.3.	Adaptation	de	votre*	contrat	repris	ci-avant;

•	 dans	les	trois	mois	de	notre*	notification	si	nous*	modifions	notre*	tarif	(sauf	exception	prévue	à	l’Article	2.3.	Adaptation	
de	votre*	contrat	repris	ci-avant);

•	 dans	les	trente	jours	de	l’envoi	de	notre*	avis	si	nous*	modifions	nos*	conditions;

• dans les trente jours si nous* résilions une partie des garanties, des divisions ou du contrat.

3.3.5.	Quand	et	à	quelles	conditions	pouvons-nous*	résilier	le	contrat?

Au plus tard:

•	 trois	mois	avant	la	fin	de	la	période	en	cours	pour	éviter	la	reconduction	tacite	du	contrat;

•	 dans	le	mois,	après	le	paiement	d’une	indemnité	ou	le	refus	de	prise	en	charge	d’un	événement*;

• en cas de réticence ou d’inexactitude intentionnelle dans la déclaration des éléments relatifs au risque dans le cours ou 
de	la	souscription	du	contrat	d’assurance;

•	 dans	le	mois,	à	compter	du	jour	où	nous*	avons	connaissance	d’une	aggravation	du	risque	telle	que	nous*	n’aurions	en	
aucun	cas	assuré	le	risque;

• dans les quinze jours, si vous* n’êtes pas d’accord avec nos* propositions relatives à cette aggravation de risque ou si 
vous*	nous*	laissez	sans	réponse	après	un	mois;

•	 selon	les	délais	et	conditions	fixés	par	la	loi	et	reproduits	sur	notre*	lettre	de	mise	en	demeure	en	cas	de	non-paiement	
de	la	prime;

•	 immédiatement	si	vous*	résiliez	une	partie	des	garanties,	des	divisions	ou	du	contrat;

•	 dans	les	trente	jours,	à	compter	du	jour	où	nous*	avons	connaissance	du	fait,	si	vous*	encourez	une	déchéance	totale	
ou	partielle	du	droit	à	la	prestation	d’assurance,	en	cas	d’inexécution	d’une	de	vos*	obligations;

•	 dans	les	trois	mois,	à	compter	du	jour	où	nous*	en	avons	connaissance,	en	cas	de	décès	du	preneur	d’assurance;

•	 en	cas	de	modification	juridique	pouvant	influencer	l’étendue	des	garanties;

•	 en	cas	de	faillite,	mais	au	plus	tôt	trois	mois	après	la	déclaration	de	celle-ci.	Dans	ce	cas	le	curateur	de	la	faillite	dispose	
du même droit.

3.3.6.	Le	contrat	expire	de	plein	droit	en	cas	de	disparition	de	l’objet	ou	de	l’intérêt	à	l’assurance.

3.3.7. Forme de la résiliation

La résiliation se fait par exploit d’huissier, par lettre recommandée ou par remise d’une lettre de résiliation contre récépissé.

3.3.8. Prise d’effet

Sauf	les	cas	de	renonciation	ou	renouvellement	tacite	du	contrat,	de	non-paiement	de	primes,	ceux	relatifs	à	une	modification	
tarifaire, et ceux relatifs à la résiliation après le paiement d’une indemnité ou le refus de prise en charge d’un événement*, 
la	résiliation	n’a	d’effet	qu’à	l’expiration	d’un	délai	d’un	mois	à	compter	du	lendemain	de	la	signification	ou	de	la	date	du	
récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter de la remise à la poste.

Ce délai est porté à trois mois pour une résiliation après le paiement d’une indemnité ou le refus de prise en charge  
d’un événement*.

La	résiliation	du	contrat	d’assurance	par	la	compagnie	ou	les	compagnies-partenaires	après	déclaration	d’un	événement*	
prend	effet	un	mois	après	la	date	de	la	notification	ou	à	la	date	indiquée	si	elle	est	postérieure,	lorsque	vous*	n’avez	pas	
respecté l’une de vos obligations résultant de l’événement*, si le manquement résulte d’une intention frauduleuse.

Cette disposition n’est d’application que si nous* avons déposé plainte contre vous*.

3.3.9. Si une prime a été payée

La portion de prime non courue, relative à la période suivant la date de prise d’effet de la résiliation, est remboursée dans 
un délai de quinze jours à compter de la prise d’effet de la résiliation.
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3.4. Paiement de la prime

La prime est payable par anticipation à la date d’échéance à notre* demande ou à celle de toute personne renseignée à 
cette	fin	aux	Conditions	Particulières.

Sont à votre* charge et sont ajoutés à la prime, tous frais, taxes et charges établies ou à établir relatifs à votre* contrat 
d’assurance.

Nous*	pouvons,	en	cas	de	non-paiement	de	la	prime	à	la	date	d’échéance,	suspendre	la	garantie	du	contrat	d’assurance	ou	
résilier	celui-ci	si	nous*	respectons	les	délais	et	les	formes	prévues	par	la	loi.

3.5. Modification des conditions d’assurance et du tarif

Sauf	s’il	s’agit	d’une	modification	générale	imposée	ou	autorisée	par	l’autorité	compétente,	nous*	sommes	tenus,	en	res-
pectant	les	règles	fixées	par	la	loi,	de	vous*	en	aviser;	dans	ce	cas,	vous*	pouvez	toutefois	résilier	le	contrat	d’assurance	
dans	les	30	jours	de	la	notification	avec	effet	à	l’échéance	annuelle	suivante.

3.6. Subrogation

Après paiement de l’indemnité, nous* sommes subrogés, à concurrence du montant de cette indemnité, à vos* droits et 
actions	ou	à	ceux	du	bénéficiaire	contre	les	responsables.

Si,	par	votre*	fait	ou	celui	du	bénéficiaire,	la	subrogation	ne	peut	sortir	ses	effets	en	notre*	faveur,	nous*	pouvons	exiger	le	
remboursement de l’indemnité payée à concurrence du préjudice que nous* avons subi.

La	subrogation	ne	peut	vous*	porter	préjudice,	ni	au	bénéficiaire	partiellement	indemnisé.	En	d’autres	termes,	vous*	avez,	
ainsi	que	le	bénéficiaire	partiellement	indemnisé,	un	droit	de	priorité	pour	exercer	un	recours	contre	le	responsable.

3.7. Abandon de nos* recours

Nous* renonçons à tous recours contre:

• vos* parents en ligne directe ascendante ou descendante, votre* conjoint ou compagnon et contre vos* alliés en ligne 
directe;

•	 les	nus-propriétaires	et	usufruitiers	assurés	conjointement	par	le	présent	contrat;

•	 les	copropriétaires	assurés	conjointement	par	le	présent	contrat;

•	 les	personnes	vivant	habituellement	à	votre*	foyer;

•	 vos*	hôtes;

•	 les	membres	de	votre*	personnel;

•	 vos*	préposés,	mandataires	et	associés	et,	s’ils	habitent	le	bâtiment*	désigné,	les	personnes	vivant	à	votre*	foyer;

• les fournisseurs de courant électrique, de gaz, de vapeur, d’eau chaude, de son, d’images ou d’informations distribuées 
par	canalisations	ou	par	câbles	ainsi	que	les	régies,	à	l’égard	desquels,	et	dans	la	mesure	où,	vous*	avez	dû	abandonner	
votre*	recours;

•	 les	personnes	physiques	ou	morales	au	profit	desquelles	un	abandon	de	recours	est	stipulé	aux	Conditions	Particulières;

• votre* bailleur si le bail prévoit cet abandon de recours.

Nous* renonçons également à tout recours contre vous* pour les dommages causés aux biens assurés pour compte ou au 
profit	de	tiers,	sauf	dans	le	cas	où	vous*	êtes	locataire	ou	occupant	sans	avoir	fait	assurer	votre*	propre	responsabilité.

Tout	abandon	de	recours	de	notre*	part	n’aura	d’effet	que:

• si le responsable n’est pas assuré au jour du sinistre par une assurance de responsabilité civile ou, s’il possède pareille 
assurance,	dans	la	mesure	où	sa	responsabilité	excède	l’indemnité	prévue	par	cette	assurance;

•	 si	le	responsable	ne	peut	exercer	lui-même	un	recours	contre	tout	autre	responsable.

3.8. Communications et avis

Les communications et avis concernant le présent chapitre et qui nous* sont destinés doivent être adressés à notre* siège 
en Belgique ou à toute autre personne spécialement désignée à cet effet aux Conditions Particulières.

Les communications et avis qui vous* sont destinés doivent être adressés à votre* dernière adresse dont nous* avons con-
naissance.

3.9. Pluralité

Si l’assurance est souscrite par plus d’un preneur d’assurance, ils seront tenus solidairement et indivisiblement envers nous*.

3.10. Prescription

Le délai normal de prescription est de trois ans en matière d’assurance.
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4. Cas de non-assurance communs à toutes les divisions

Outre	les	cas	de	non-assurance	repris	dans	les	divisions,	ne	sont	pas	garantis	les	dommages	ou	aggravations	de	dommages	
causés directement ou indirectement:

•	 par	la	guerre	(y	compris	la	guerre	civile),	et	tous	faits	de	même	nature	autre	que	les	conflits	de	travail,	attentats*,	actes	
de	vandalisme*	et	actes	de	malveillance*;

•	 si	les	garanties	de	la	division	A	ne	sont	pas	souscrites:	les	conflits	de	travail,	attentats*	et	actes	de	malveillance*;

•	 par	les	armes	ou	engins	destinés	à	exploser	par	une	modification	de	la	structure	du	noyau	atomique;

• par tout combustible nucléaire, tout produit radioactif ou tout déchet radioactif ou toute autre forme de radiations ioni-
santes,	dont	la	responsabilité	incombe	exclusivement	à	l’exploitant	d’une	installation	nucléaire;

• provenant ou résultant des propriétés radioactives ou toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des com-
bustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, ainsi que toutes sources de radiations ionisantes utilisées ou 
destinées à être utilisée ou gardée dans le bien assuré.

	 Vous*	pouvez	toutefois	bénéficier	de	la	garantie	si	vous*	prouvez	que	la	circonstance	non	assurée	est	sans	relation	avec	
l’événement*	décrit	ci-dessus;

•	 par	tout	acte	intentionnel	ou	toute	attitude	intentionnelle	de	votre*	part	ou	d’un	bénéficiaire	du	contrat.
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Titre IV - Lexique

Acte de terrorisme

action	ou	menace	d’action	organisée	dans	la	clandestinité	à	des	fins	idéologiques,	politiques,	ethniques	ou	religieuses,	
exécutée 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.

Action de l’électricité

action	de	l’électricité	sous	quelque	forme	que	celle-ci	se	manifeste,	y	compris	la	chute	indirecte	de	la	foudre*	et	l’induction.

Améliorations immobilières

si	vous*	êtes	 locataire	ou	occupant,	 tout	aménagement	 immobilier	 (voir	bâtiment*)	apporté	par	vous*,	qui	apporte	une	 
plus-value	au	bâtiment*	ou	à	la	partie	du	bâtiment*	occupée,	par	rapport	aux	standards	de	finition	de	celui-ci.

Bâtiment

il comprend:

•	 toutes	les	constructions,	les	accès,	cours,	terrasses,	piscines	et	terrains	de	sports;

•	 les	clôtures	de	toute	nature;

•	 tout	aménagement	ou	installation	qui	ne	peut	être	détachée	du	bâtiment*	sans	le	détériorer	ou	sans	être	détériorée	elle-
même tels que:

-	 cuisines	équipées	et	ses	appareils	ménagers	encastrés;

-	 salles	de	bains	installées;

-	 placards,	faux	plafonds,	revêtements	de	sols;

-	 décorations,	peintures,	papiers	peints,	tissus	d’ameublement,	boiseries;

•	 les	matériaux	apportés	à	pied	d’œuvre	et	entreposés	dans	la	résidence	en	vue	de	l’exécution	de	travaux	immobiliers;

•	 les	raccordements	divers	tels	que:	eau,	gaz,	électricité,	téléphone,	télédistribution,	etc.;

•	 toute	installation	fixe	de	chauffage,	de	climatisation,	de	domotique	ou	d’alarme;

•	 les	panneaux	solaires	fixés	à	demeure	ou	intégrés	en	toiture	par	un	entrepreneur	agréé,	si	vous*	êtes	propriétaire	du	
bâtiment	désigné;

• tous biens réputés immeuble par destination.

Bijoux

objets destinés à la parure ou ayant une utilité fonctionnelle tels que: montres, boutons de manchettes, briquets, en métal 
précieux ou plaqué de métal précieux ou comportant une ou plusieurs pierres précieuses et/ou une ou plusieurs perles 
naturelles ou de culture.

Bris de vitres

Les bris de vitres, y compris les doubles et triples vitrages, sans limitation de surface. Cette notion exclut les rayures, fêlures 
et	écaillements,	ainsi	que	les	dégâts	aux	auvents,	écrans	extérieurs,	serres,	châssis	sur	couches,	vitres	non	posées,	mar-
chandises, vitrerie d’art et enseignes.

La garantie s’étend aux:

•	 vitres	et	matières	plastiques	constituant	des	toitures,	lorsque	leur	superficie	cumulée	n’excède	pas	20	m2;

•	 aux	frais	de	réparation	ou	de	reconstitution	des	inscriptions,	gravures	ou	décorations;

•	 les	frais	de	réparations	ou	de	remplacement	des	détecteurs	de	bris	ou	des	films	de	protection;

•	 les	frais	aux	encadrements	et/ou	supports;

•	 les	frais	provisoires	aux	fins	de	clôture	et	d’étanchéité;

• les dommages causés à d’autres biens par les éclats de verre.
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Catastrophe naturelle

soit:

• une inondation, à savoir un débordement de cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou mers à la suite des précipitations 
atmos-phériques,	d’une	fonte	des	neiges	ou	de	glaces,	d’une	rupture	de	digues	ou	un	raz-de-marée,	ainsi	que	le	ruisselle- 
ment d’eau ou de boue résultant du manque d’absorption du sol à la suite des précipitations atmosphériques.  
Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac, 
d’un	étang	ou	d’une	mer	et	tout	débordement	survenu	dans	un	délai	de	168	heures	après	la	décrue	(c’est-à-dire	le	retour	
de ce cours d’eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles), ainsi que les périls assurés qui 
en	résultent	directement;

• un débordement ou un refoulement d’égouts occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, 
une	fonte	des	neiges	ou	de	glace	ou	une	inondation;

• un tremblement de terre d’origine naturelle qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans 
les	10	kilomètres	du	bâtiment	assuré,	ou	qui	a	été	enregistré	officiellement	par	un	établissement	public	compétent	ou,	
à	défaut,	privé	qui	dispose	des	compétences	scientifiques	requises,	ainsi	que	 les	 inondations,	 les	débordements	et	
refoulements d’égouts, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent. Sont considérés comme un seul et 
même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés 
qui	en	résultent	directement;

• un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d’une masse importante de terrain, de terril ou de 
rochers, qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation 
ou un tremblement de terre.

Chômage immobilier

•	 soit	la	privation	de	jouissance	de	votre*	bâtiment*	si	vous*	êtes	propriétaire,	dans	ce	cas	l’indemnisation	est	estimée	en	
fonction	de	la	valeur	locative	des	locaux	inutilisables;

•	 soit	la	perte	de	loyer	augmentée	des	charges	locatives,	c.-à-d.	les	frais	qui	incombent	au	locataire	du	fait	de	la	location	
en	excluant	les	frais	de	consommation	tels	que:	frais	de	chauffage,	d’eau,	de	gaz,	d’électricité,	etc.	si	le	bâtiment*	est	
donné	en	location	au	moment	de	l’événement*;

•	 soit	votre*	responsabilité	comme	locataire	ou	occupant*	vis-à-vis	du	propriétaire	ou	du	bailleur	pour	la	perte	de	loyer	tel	
que	défini	ci-dessus	ou	la	privation	de	jouissance	immobilière.

Coffre-fort

•	 soit	un	coffre	en	salle	des	coffres	d’une	banque;

•	 soit	un	coffre-fort	spécialement	agréé	par	nous*	selon	la	catégorie	et	la	valeur	des	objets	y	entreposés;

• soit un coffre de qualité, fermé par une serrure de sécurité* ou une serrure à secret actionnant au moins trois pênes.

Il se trouve dans une zone protégée par le système d’alarme.

Si	le	coffre	pèse	moins	de	500	kg,	il	doit	être	solidement	fixé	ou	scellé	dans	le	mur	ou	le	sol	(par	gros	boulons,	broches	en	
acier, béton avec armature).

Conflits du travail et attentats

• toute contestation collective sous quelle forme qu’elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris 
la	grève	et	le	lock-out;

• toute forme d’émeutes, de mouvements populaires, d’actes de sabotage.

Coût de la reconstruction

ce montant comprend le coût de reconstruction de fondations normales, les honoraires de l’architecte ainsi que ceux du 
coordinateur de la sécurité ainsi que toutes taxes et frais quelconques.

Dégâts des eaux et de combustibles liquides

à l’exception des catastrophes naturelles*, ceux causés directement par:

•	 l’infiltration	d’eau	provenant	de	précipitations	atmosphériques,	par	les	toitures	du	bâtiment*	assuré	ou	voisin;

• l’écoulement ou le débordement d’eau provenant des installations hydrauliques, y compris les appareils électroménagers 
ou	autres	reliés	à	ces	installations;

•	 un	aquarium	ou	un	matelas	d’eau;

•	 l’infiltration,	l’écoulement	ou	le	débordement	de	combustibles	liquides	destinés	à	alimenter	une	installation	quelconque	
reliée	au	bâtiment*	assuré	ou	voisin.
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Les dommages matériels* causés par la mérule (ou autres champignons) sont assurés s’ils sont la conséquence directe  
d’un	dégât	des	eaux,	tels	que	défini	ci-dessus	et	survenu	pendant	la	période	de	validité	du	présent	contrat,	et	dans	la	mesure	
où	vous*	n’avez	pas	pu	constater	leur	apparition	à	temps	pour	y	remédier.

Dégâts locatifs

dégradations locatives liées à l’entretien normal des lieux ou liées à l’usage même des biens (y compris ceux imputables  
à la vétusté) et ce, sans tenir compte des dispositions particulières reprises au contrat de bail.

Détérioration progressive

notamment:

•	 toute	corrosion,	oxydation	ou	tout	stade	de	décomposition;

• toute dilatation, contraction, dégradation, évaporation, dissolution, décoloration, humidité, condensation,	sécheresse;

•	 toute	usure,	érosion,	pollution	lente	résultant	de	l’usage,	de	l’âge,	du	climat,	du	vent,	de	la	lumière,	des	intempéries	ou	
provenant	d’activités	humaines;

•	 tout	dommage	causé	par	des	insectes,	vers,	rongeurs,	champignons	ou	parasites	de	toute	nature;

•	 tout	fendillement,	fissure,	lézarde,	déchirure,	gauchissement,	déformation,	bombement.

Dommages matériels

tous	les	dégâts	matériels,	pertes	ou	disparitions	à	l’exception	du	dommage	moral,	des	pertes	économiques	et	du	manque	
de performances.

Dommages corporels

toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

Evénement

événement donnant lieu à l’application de l’assurance et résultant d’une même cause et dû à un même fait dommageable.

Foudre

ce péril comprend également l’électrocution des animaux.

Fumée

action de la fumée, de la suie ou de vapeurs corrosives provoquées par une défectuosité soudaine, fortuite et imprévisible 
du fonctionnement d’un appareil de chauffage raccordé à une cheminée ou d’un appareil ménager.

Garage privé individuel

soit	un	bâtiment*	ou	une	partie	de	bâtiment*	ou	un	emplacement	dans	un	bâtiment*	situé	à	une	autre	adresse	que	votre*	
résidence habituelle. Le nombre d’emplacements pour véhicules automobiles ne peut être supérieur à deux.

Heurt

soit le heurt:

•	 de	tout	ou	d’une	partie	d’un	véhicule,	d’appareils	de	navigation	aérienne,	d’engins	spatiaux	ou	de	météorites;

•	 par	le	chargement	de	ces	véhicules	ou	engins	ou	par	d’autres	objets	projetés	ou	renversés	à	cette	occasion;

•	 par	des	biens	foudroyés;

•	 par	chute	d’arbres,	pour	autant	qu’elle	ne	résulte	pas	de	l’abattage	ou	de	l’élagage	d’arbres	qui	vous*	appartiennent;

•	 par	les	grues	ou	autres	engins	de	levage	ou	partie	de	ceux-ci	contre	les	biens	assurés;

• par des animaux dont vous* n’êtes pas propriétaire.

INCERT (abréviation de INtrusion CERTification)

un label de qualité pour les produits et les services en matière de sécurité électronique contre l’intrusion et le vol,  
ayant comme objectif de vous* garantir la qualité de votre* alarme antivol. Seuls les produits et les entreprises de sécurité 
qui	sont	dûment	certifiés	peuvent	porter	la	marque	INCERT.

Jardin

les	arbres,	arbustes,	plantes,	pelouses	et	étangs	situés	à	la	même	adresse	que	les	bâtiments*	désignés	et	d’une	superficie	
maximale	de	20	hectares.
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Loyer annuel

le loyer annuel payé pour le bien assuré (en ce compris les charges, mais à l’exclusion des frais de consommation).

En cas de loyer préférentiel ou occupation à titre gratuit, le loyer annuel d’usage pour un bien similaire dans les environs 
du bien assuré.

Malveillance

intention manifeste de nuire.

Marchandises

matières	premières,	denrées,	produits	en	 cours	de	 fabrication	ou	d’emballage,	produits	finis,	 emballages	et	déchets	 
et	approvisionnements,	propres	à	l’exploitation	professionnelle,	à	l’entretien	ou	la	réparation	de	celle-ci,	ainsi	que	les	biens	
appartenant	à	vos*	clients,	à	 l’exclusion	des	valeurs,	métaux	précieux,	pierres	précieuses,	perles	fines	et	bijoux*	ayant	 
une de ces qualités.

Matériel

biens à usage professionnel, à l’exclusion des:

•	 valeurs,	métaux	précieux,	pierres	précieuses,	perles	fines	et	bijoux*;

•	 exemplaires	uniques	et	originaux	des	plans,	modèles	et	programmes	informatiques;

• marchandises*.

Nous, notre, nos:

soit la compagnie qui est:

•	 pour	la	Division	A	–	Titre	I.	Assurance	tous	risques	des	dommages	matériels

	 et	dans	la	mesure	où	les	garanties	citées	ci-dessous	sont	souscrites,

	 pour	la	Division	C	–	Assurances	familiales	la	Responsabilité	civile	familiale	et	la	Protection	juridique	familiale:

 Baloise Insurance

	 City	Link,	Posthofbrug	16

	 2600	Antwerpen

	 Entreprise	d’assurances	agréée	sous	le	n°	de	code	0096	avec	n°	FSMA	24.941	A;

•	 dans	la	mesure	où	la	garantie	citée	ci-dessous	est	souscrite,	dans	la

	 Division	A	–	Titre	II	Première	Assistance,

	 Division	B	–	Assistance	Prestige:

	 Europ	Assistance	Belgium	SA	(www.europ-assistance.be)

	 Boulevard	du	Triomphe	172	à	1160	Bruxelles,

	 Entreprise	agréée	sous	le	n°	de	code	1401;

•	 dans	la	mesure	où	la	garantie	citée	ci-dessous	est	souscrite,	dans	la

	 Division	C	–	3.	Protection	juridique	étendue:

	 ARAG	SA	d’assurances	–	Protection	Juridique	(www.arag.be)

	 Place	du	Champ	de	Mars	5	à	1050	Bruxelles

	 Entreprise	agréée	sous	le	n°	de	code	0445;

•	 dans	la	mesure	où	la	garantie	citée	ci-dessous	est	souscrite,	dans	la

 Division	D	–	Gens	de	maisons:

	 Securex	–	Caisse	d’assurance	Accidents	du	Travail	(www.securex.eu/be)

	 Brouwerijstraat	1	à	9031	Gent	-	Drongen

	 Entreprise	agréée	sous	le	n°	de	code	0519

 ou	l’Association	d’Assurance	Mutuelle	–	Risques	Divers	Securex

	 même	adresse,	et	agréée	sous	le	n°	de	code	0805.

Nuit

période	nocturne	de	sommeil	de	tous	les	occupants	du	bâtiment*.
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Occupation régulière

c’est-à-dire	que	le	bâtiment*	ou	la	partie	de	bâtiment*	désigné	doit	être	habité	pendant	toutes	les	nuits*;	toutefois,	pendant	
les	douze	mois	précédant	le	sinistre	éventuel,	il	est	toléré	une	inoccupation	pendant	120	nuits*	ou	90	nuits*	consécutives.

Porte blindée

le	vantail	a	une	épaisseur	d’environ	50	mm	et	est	souvent	composé	d’un	panneau	solide,	rigide	et	fixe,	renforcé	par	une	
ou	plusieurs	plaques	métalliques.	Le	chambranle	est	également	en	acier	et	est	solidement	soudé	sur	place	ou	fixé	au	gros	
œuvre de manière à encadrer le mur. L’interstice entre le vantail et le chambranle est de 2 mm au maximum. La serrure* est 
de sécurité et est multipoint. Leur vitrage* éventuel est de sécurité également. Les charnières sont de sécurité: ce système 
de	suspension	du	vantail	est	généralement	constitué	de	3	points	de	fixation,	4	points	pour	le	vantail	de	plus	de	90	cm	de	
large, et est pourvu de goujons ou ergots empêchant le soulèvement de la porte.

Pression de la neige ou de la glace

la pression exercée par un amoncellement de neige ou de glace, de même que par la chute, le glissement ou le déplacement 
d’une quantité compacte de neige ou de glace.

Prix de revient à assurer selon le stade acquis

pour:

•	 les	approvisionnements,	matières	premières,	denrées,	emballages,	déchets:	assurer	en	valeur	du	jour;

•	 les	produits	en	cours	de	fabrication	ou	finis	mais	non	vendus	:	assurer	le	coût	des	matières	premières	à	la	valeur	du	jour,	
majoré	des	charges	directes	et	indirectes	engagées	pour	atteindre	leur	degré	de	fabrication;

•	 les	produits	finis	et	vendus	mais	non	livrés:	assurer	le	prix	de	vente	diminué	des	frais	non	exposés.

Toutefois,	les	marchandises	appartenant	à	la	clientèle	et	déposées	chez	l’assuré	sont	à	assurer	en	valeur	réelle*	à	moins	
qu’il ne s’agisse de véhicules automoteurs ou de remorques qui doivent être assurés en valeur vénale*.

Raisonnables (mesures)

mesures conformes à la notion juridique de “bon père de famille”.

Recours des locataires ou occupants

la	responsabilité	contractuelle	que	vous*	pouvez	encourir,	si	vous*	êtes	propriétaire,	vis-à-vis	de	vos*	locataires	en	vertu	
de	l’article	1721	–	alinéa	2	du	Code	civil,	ou	par	analogie,	vis	à	vis	des	autres	occupants,	pour	des	dommages	matériels*	
résultant	d’un	événement*	assuré,	dû	à	un	vice	de	construction	ou	à	un	défaut	d’entretien	du	bâtiment*	assuré.

Responsabilité civile extracontractuelle

la	responsabilité	que	vous*	pouvez	encourir	du	fait	des	articles	1382	à	1384,	1386,	1386	bis	du	Code	civil	pour	des	dom-
mages matériels* causés par un événement* assuré qui se communique à des biens qui sont la propriété de tiers*.

Responsabilité locative ou d’occupant

la	 responsabilité	 contractuelle	que	vous*	pouvez	encourir	 comme	 locataire	et/ou	occupant	vis-à-vis	du	bailleur	ou	du	 
propriétaire	du	bâtiment*	du	fait	des	articles	1302,	1732,	1733,	1735	du	Code	civil.

Rosace de sécurité

une	plaque	de	garniture	ou	cache	extérieur	en	acier,	qui	est	fixé	par	l’intérieur,	et	qui	protège	la	serrure	à	cylindre*	contre	 
la casse transversale, l’arrachage, et qui ralentit son forage.

Serrure à cylindre

une	serrure	fermée	à	double	tour	dont	le	mécanisme	est	actionné	par	un	cylindre.	Si	le	cylindre	est	en	saillie	du	côté	exté-
rieur, il doit être protégé par une rosace de sécurité*.

Serrure de sécurité

une	serrure	de	qualité,	fermée	à	double	tour,	munie	d’un	cylindre	offrant	une	protection	anti-crochetage	et	anti-perçage,	 
et présentant une résistance à l’effraction de 3 minutes au minimum. Son cylindre actionne généralement une serrure multi-
point*.	Elle	est	accompagnée	d’une	carte,	certificat	de	propriété	empêchant	une	reproduction	illégale	de	la	clé	ou	du	badge	
à	puce.	Si	le	cylindre	est	en	saillie	du	côté	extérieur,	il	doit	être	protégé	par	une	rosace	de	sécurité*.
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Serrure multipoint

ce	mécanisme	actionne	plusieurs	crochets	d’ancrage	ou	pênes	d’au	moins	20	mm	et	dont	le	nombre	minimum	est	fixé	à:

•	 trois,	pour	les	portes	extérieures;

•	 deux,	placés	latéralement,	pour	les	portes	basculantes;

• deux, pour les portes ou portes fenêtres coulissantes.

Les crochets d’ancrage ou pênes supplémentaires peuvent être remplacés par des serrures supplémentaires répondant aux 
caractéristiques	développées	ci-dessus.

Tempête

l’action	directe	de	vents	violents	qui	détruisent,	brisent	ou	endommagent,	dans	un	rayon	de	dix	kilomètres	du	bâtiment*	
assuré, soit des biens assurables contre ce péril soit d’autres biens présentant une résistance au vent équivalente à celle 
des biens assurables.

Tiers

toutes	personnes	autres	que	vous-même,	votre*	conjoint,	les	personnes	vivant	à	votre*	foyer	ainsi	que	votre*	personnel	
dans l’exercice de ses fonctions.

UPEA

l’union professionnelle des entreprises d’assurance opérant en Belgique et dénommée actuellement Assuralia.

Vandalisme

tout acte gratuit commis par un tiers* qui a pour effet d’endommager ou de détruire des biens assurés.

Valeur agréée

valeur convenue déterminée de commun accord entre vous* et nous*:

•	 soit,	si	 la	valeur	par	objet	ne	dépasse	pas	25.000	EUR,	sur	la	base	d’un	descriptif	détaillé	établi	à	la	souscription	et	
dûment	signé	par	vous*,	reprenant	la	(les)	valeur(s)	estimée(s)	par	objet(s);

• soit d’une estimation, datant de moins de cinq ans, rédigée par un expert indépendant agréé par les parties.

Valeur à neuf

coût	de	la	reconstruction*	à	l’état	neuf	du	bâtiment*	ou	de	la	reconstitution	à	l’état	neuf	du	contenu.

Valeur de remplacement

prix d’achat à payer normalement sur le marché national pour un bien identique ou similaire.

Valeur réelle

valeur	à	neuf*,	de	laquelle	la	vétusté	est	déduite	en	fonction	de	l’âge	du	bien,	de	son	usage,	de	la	fréquence	et	de	la	qualité	
de l’entretien.

Valeur vénale

prix de vente que vous* obtiendriez normalement, au jour du sinistre, en mettant le bien en vente sur le marché national.

Vice

tous vices de conception, de matériaux ou malfaçon.

Vitrage de sécurité

les	châssis	de	fenêtre	doivent	être	équipés:

• d’au moins un verre feuilleté (donc le vitrage intérieur composé de deux couches de verre séparées de 2 feuilles plastiques 
PVB	au	minimum,	puis	un	vide,	puis	un	verre	extérieur	simple);

•	 le	cas	échéant,	de	poignées	ou	d’espagnolettes	munies	d’une	serrure	intégrée;

• de lattes	(celles	qui	retiennent	le	vitrage)	fixées	du	côté	intérieur	du	châssis;

•	 d’une	quincaillerie	assurant	un	nombre	suffisant	de	points	de	verrouillage	de	la	partie	ouvrante	(au	minimum	des	quatre	
angles,	plus	des	intermédiaires	en	fonction	de	la	dimension	du	châssis).
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Vol caractérisé

les dommages matériels* résultant d’un vol ou d’une tentative de vol dûment constaté par une autorité compétente, commis:

• par une personne qui s’est introduite dans les locaux par effraction, escalade, usage de fausses clés ou de clés volées 
ou	perdues;

• avec violence ou menace sur votre* personne.

Votre*, vos*

voir Vous

Vous (ou votre* ou vos*)

le	preneur	d’assurance,	soit	la	personne	qui	souscrit	le	contrat;	elle	est	seule	responsable	des	obligations	de	déclaration	
prévues par le contrat.

Sont assurés: le preneur d’assurance ainsi que toutes les personnes vivant habituellement à son foyer.

Pour la division A, mais à l’exception de la garantie “dommages aux sépultures” sont assimilés et considérés comme assurés:

•	 le	personnel	des	personnes	précitées	dans	l’exercice	de	ses	fonctions;

•	 les	mandataires	et	vos*	associés,	dans	l’exercice	de	leurs	fonctions;

• toute autre personne mentionnée comme assurée aux Conditions Générales.
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Titre V - Dispositions diverses

1. Contrôle
Le présent contrat est rédigé dans l’intention de le rendre conforme à la réglementation en vigueur et notamment à  
l’Arrêté Royal du 1er février 1988 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres périls, en ce qui concerne les risques 
simples.

En cas de contradiction, toutes dispositions en vigueur de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre  
(MB	du	20	août	1992),	de	la	Loi	du	16	mars	1994	et	de	leurs	Arrêtés	Royaux	d’exécution,	prévaudront	sur	les	Conditions	
Générales et Particulières du présent contrat.

2. Avertissement
Toute	escroquerie	ou	tentative	d’escroquerie	envers	l’entreprise	d’assurances	entraîne	non	seulement	la	résiliation	du	contrat	
d’assurance,	mais	fait	également	l’objet	de	poursuites	pénales	sur	la	base	de	l’article	496	du	Code	Pénal.

Nous* pourrons, le cas échéant, communiquer au GIE Datassur des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre 
exclusif de l’appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Vous* donnez par la présente 
votre* consentement à la communication des données à Datassur.

Toute	personne	justifiant	de	son	identité	a	le	droit	d’obtenir	communication	et,	le	cas	échéant,	rectification	des	données	
la concernant auprès de Datassur. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée  
accompagnée	d’une	copie	de	sa	carte	d’identité	à	Datassur	GIE	(www.datassur.be),	Square	de	Meeûs	29	à	1000	Bruxelles.

3. Plainte
Toute	plainte	au	sujet	du	contrat	peut	être	adressée:

•	 à	 l’ombudsman	de	Baloise	 Insurance:	par	 courrier	à	 l’adresse	suivante:	Baloise	 Insurance	 -	Ombudsman	 -	Posthof- 
brug	16	-	2600	Antwerpen	ou	par	courriel:	serviceombudsman@baloise.be

•	 à	l’ombudsman	des	Assurances:	Square	de	Meeûs	35	-	1000	Bruxelles	-	téléphone:	02	547	58	71	-	fax:	02	547	59	75	-	 
www.	ombudsman.as

4. Compétence judiciaire
Les différends qui peuvent surgir entre les parties seront soumis aux tribunaux compétents du domicile connu du preneur 
d’assurance en Belgique.

5. Protection de la vie privée
Les dispositions relatives à la loi sur la protection privée sont applicables à ce contrat.

Le	preneur	d’assurance,	agissant	tant	en	son	nom	qu’au	nom	et	pour	compte	des	assurés	ou	autres	bénéficiaires	du	contrat,	
nous* donne son consentement pour traiter les données médicales ou sensibles qui concernent tant sa personne que celles 
des	assurés	ou	bénéficiaires,	dans	la	mesure	nécessaire	à	la	bonne	gestion	du	contrat	ou	de	ses	sinistres.	Ce	consentement	
spécial	est	étendu	vis-à-vis	des	compagnies	partenaires	en	fonction	des	assurances	complémentaires	souscrites	et	dans	
la même mesure.

Contrat d’assurance Golden Label
Conditions Générales

Division	A	-	Titre	V	-	Dispositions	diverses
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Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour vous offrir un service optimal. 

Vous n’êtes pas tout à fait satisfait ou vous avez une remarque?

Faites-le-nous savoir de sorte que nous puissions améliorer nos services et vous aider.

Vous pouvez nous joindre par téléphone: 078 15 50 56 ou par courriel: serviceombudsman@baloise.be.

Toutefois, si cela reste sans solution, vous pouvez également vous adresser au:

Service Ombudsman Assurances asbl, Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

Il vous est bien évidemment loisible de porter l’affaire devant le tribunal.

Baloise Belgium SA – Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 0096 avec n° FSMA 24.941 A
Siège social: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique – Tél.: +32 3 247 21 11 
Siège: Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles, Belgique – Tél.: +32 2 773 03 11  
info@baloise.be – www.baloise.be – RPM Antwerpen – TVA BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA.


