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CONDITIONS PARTICULIERES

Ces conditions s’appliquent toujours avec priorité sur les 
Conditions Générales et indiquent quelle édition des Con-
ditions Générales est d’application.
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But et définitions

Art. 1 - But

Dans le cadre des dispositions et des garanties de la police, Baloise Insurance s’engage à mettre l’entreprise assurée, par le 
paiement d’une indemnité au cours de la période d’indemnisation, dans la situation où elle se serait trouvée, si un sinistre dû 
à un péril assuré n’avait affecté le risque indiqué.

Art. 2 - Objet

La police peut comprendre les garanties suivantes, pourvu qu’elles soient mentionnées aux Conditions Particulières:

a. résultat d’exploitation et frais fixes;

b. salaires;

c. obligations sociales;

d. garanties additionnelles.

Art. 3 - Définitions

Les définitions suivantes valent pour la présente assurance:

A. Résultat d’exploitation

La différence entre d’une part le chiffre d’affaires, augmenté de la valeur de l’accroissement éventuel des stocks de produits 
finis et semi-finis, ou diminué de la valeur de leur réduction, et d’autre part les frais exposés pour atteindre ce chiffre d’affaires.

Ces frais incluent tant les frais fixes que variables et les salaires.

B. Période d’indemnisation

La période d’indemnisation est le délai que l’assuré a prévu pour ramener, après sinistre, le chiffre d’affaires à son niveau 
normal. Au cours de cette période, la perte d’exploitation subie par l’assuré est remboursée par Baloise Insurance. La période 
prend cours le jour du sinistre et est limitée à une durée maximale convenue aux Conditions Particulières.

Si les Conditions Particulières prévoient un délai de carence, la période d’indemnisation ne commencera qu’après écoulement 
de ce délai de carence et est limitée à la durée maximale à compter du jour du sinistre.

C.	 Frais	fixes

Les frais qui ne fluctuent pas en fonction du chiffre d’affaires et de la production, y compris les amortissements et à l’exception des 
salaires. Ils restent normalement à charge de l’entreprise nonobstant la réduction de l’activité.

D. Frais variables

Les frais qui fluctuent proportionnellement aux activités. Ils comprennent le prix de revient, sans TVA, des matières premières 
utilisées ainsi que les frais mentionnés aux Conditions Particulières à l’exception des salaires.

E. Chiffre d’affaires

Le total des ventes et des prestations de services aux clients, TVA et impôt sur le chiffre d’affaires exclus, et après déduction 
des remises consenties, qui font l’objet de l’activité habituelle de l’entreprise.

–  Chiffre d’affaires annuel:

 le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé au cours des 12 mois suivant le jour du sinistre, si celui-ci n’était pas intervenu.

– Réduction du chiffre d’affaires:

 la réduction du chiffre d’affaires au cours de la période d’indemnisation due uniquement au sinistre affectant le risque 
désigné.

 Cette réduction est la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé sans le sinistre et celui qui a été effecti-
vement atteint. Si le chiffre d’affaires ou partie de celui-ci est réalisé ailleurs pendant la période d’indemnisation, il sera 
inclus dans le chiffre d’affaires de la période.
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F. Frais supplémentaires

Les frais exposés pour limiter la chute du chiffre d’affaires par suite du sinistre.

Ils sont autorisés dans les limites déterminées par Baloise Insurance ou son expert et pendant la durée de la période d’in-
demnisation.

Ces frais supplémentaires ne peuvent porter l’indemnité totale concernant les garanties à un montant plus élevé que celui 
qui aurait été atteint si ces frais supplémentaires n’avaient été faits.

G. Salaires

Les rémunérations y compris la quotité patronale à l’ONSS, payées à tous les ouvriers qui ne sont pas des employés en vertu 
de leur contrat de travail.

H. Obligations sociales

Toutes les obligations légales et extralégales résultant de la législation sociale auxquelles est tenu l’entrepreneur.

– Salaire hebdomadaire garanti:

 le montant résultant de la loi qui est dû par l’employeur lorsque des ouvriers entrent en chômage technique par suite 
d’une réduction de l’activité de l’entreprise, attribuable à un péril assuré.

– Indemnité de préavis:

 l’indemnité due aux ouvriers qui sont congédiés par conséquence directe d’une réduction de l’activité de l’entreprise, 
attribuable à un péril assuré.

– Indemnité pour licenciement collectif ou fermeture d’entreprise:

 les allocations dues par l’employeur aux ouvriers si le licenciement ou la fermeture sont la conséquence inéluctable d’un 
péril assuré.

I. Risque assuré désigné

Le risque mentionné aux Conditions Particulières pouvant être affecté par le sinistre.

J. Périls assurés

Sauf extension dans les Conditions Particulières, les périls suivants sont couverts:

– incendie;

– foudre:

 la chute directe de la foudre matériellement constatée sur les biens assurés ou sur les bâtiments contenant les biens 
assurés;

–  explosion et implosion:

 une manifestation subite et violente de forces dues à l’expansion de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant 
cette manifestation ou que leur formation en ait été concomitante.

 Est assimilée à une explosion au sens de la présente police, l’implosion, c’est-à-dire une manifestation subite et violente 
de forces dues à l’irruption de gaz, de vapeurs ou de liquides dans des appareils et récipients quelconques y compris les 
tuyaux et conduites mais à l’exception de l’implosion des tubes à rayons cathodiques.

 Toutefois, les manifestations définies ci-avant survenant dans des appareils ou récipients ne sont considérées comme 
explosions que si leurs parois ont subi une rupture telle que, par suite de l’expansion ou de l’irruption de gaz, de vapeurs 
ou de liquides, l’équilibre des pressions à l’intérieur et à l’extérieur se soit produit subitement.

 Ne sont notamment pas des explosions: les coups d’eau ou d’autres liquides, les coups de bélier, les rup-
tures dues à la dilatation de l’eau provoquée par la chaleur ou par le gel, les ruptures par force centrifuge ou 
autres effets de forces mécaniques, les ondes de choc dues à la vitesse d’avions ou d’engins quelconques  
ou provoquées par des explosions non couvertes par la police;

–  heurt d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux:

 heurt par tout ou partie d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, par des objets qui en tombent ainsi que 
par d’autres biens projetés ou renversés à cette occasion.

K. Marge de sécurité 30 %

–  Si les Conditions Particulières prévoient l’application de la marge de sécurité, les garanties A et B sont étendues à concur-
rence de 130 % au maximum du montant assuré.

–  L’assuré doit communiquer à Baloise Insurance dans les 6 mois de l’échéance de chaque exercice social, le résultat 
d’exploitation, les frais fixes et, si ceux-ci sont assurés séparément, le montant des salaires, tels qu’ils figurent au compte 
de résultat de l’entreprise.

–  Si le montant ainsi renseigné est supérieur ou inférieur au montant assuré, la prime sera adaptée moyennant un maximum 
de 30 % de plus ou 30 % en moins.
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–  Par conséquent la règle proportionnelle est appliquée en comparant 130 % des montants assurés aux montants corres-
pondants à assurer.

–  A défaut de déclaration dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, la prime sera adaptée automatiquement sur la base 
de 130 % du montant assuré.

–  Baloise Insurance se réserve le droit de vérifier l’exactitude du montant renseigné à tout moment, e.a. par la vérification 
de la comptabilité.

–  Dès l’entrée en vigueur d’une autre police conclue chez un autre assureur, l’application de la marge de sécurité sera 
révoquée.

Art. 4 - Montants assurés

a. Les montants assurés au titre de chaque garantie de la police sont déterminés par l’assuré sous sa propre responsabilité.

 Ils constituent la limite des engagements de Baloise Insurance en cas de sinistre sous réserve de la marge de sécurité si 
l’application de celle-ci est prévue aux Conditions Particulières.

b. L’assuré peut demander à tout moment l’adaptation des montants assurés en vue de les faire correspondre à la réalité.

 L’assuré qui a réduit les montants assurés ou en a obtenu l’annulation totale ou partielle, s’engage à ne pas conclure 
une autre assurance ayant le même objet et concernant la même exploitation auprès d’un autre assureur, avant d’avoir 
ramené les montants réduits ou annulés aux chiffres antérieurs les plus élevés.

Garantie A: Résultat d’exploitation et frais fixes

Art. 5 - Couverture

Baloise Insurance s’engage à indemniser le résultat d’exploitation qui n’a pas été atteint par suite d’une réduction de l’activité 
de l’entreprise ainsi que les frais fixes et cela pendant la période d’indemnisation convenue à la police.

Moyennant l’accord de Baloise Insurance ou de son expert, l’assuré peut exposer des frais supplémentaires pendant la période 
d’indemnisation dans les limites indiquées ci-avant.  Ceux-ci seront également remboursés par Baloise Insurance.

Art. 6 - Montants assurés

Le montant à assurer annuellement est égal à la différence entre d’une part le chiffre d’affaires de l’année, augmenté de 
l’accroissement éventuel de la valeur des stocks de produits finis et semi-finis ou diminué de la valeur de leur réduction 
éventuelle, et d’autre part les frais variables et les salaires de l’exercice comptable.

Art. 7 - Indemnité en cas de sinistre

L’indemnité est calculée comme suit:

a. le pourcentage qui indique la proportion entre le montant à assurer annuellement et le chiffre d’affaires de l’année éven-
tuellement adapté en fonction de la fluctuation des stocks, est appliqué à la diminution du chiffre d’affaires;

b. de ce montant sont déduits les frais fixes non exposés pendant la période d’indemnisation;

c. est ajouté à ce résultat le montant des frais supplémentaires, que l’assuré a pu faire moyennant l’accord de Baloise 
Insurance en vue de diminuer la réduction du chiffre d’affaires, et cela pendant la période d’indemnisation.

 Ces frais supplémentaires ne peuvent augmenter l’indemnité totale concernant la garantie du résultat d’exploitation 
au-delà de ce que son montant aurait été dans l’hypothèse où ces frais supplémentaires n’avaient pas été exposés;

d. l’indemnité est réduite en proportion si le montant assuré annuellement est moindre que le montant à assurer annuellement.

Garantie B: Salaires

Art. 8 - Couverture

La garantie comprend le versement des salaires que l’entreprise assurée doit payer malgré la réduction de son activité.

Art. 9 - Montants assurés

A. Salaires annuels à assurer

La somme totale des salaires payés par l’entreprise pour réaliser le chiffre d’affaires pendant les 12 mois suivant le sinistre, 
si celui-ci n’était pas intervenu.

B. Ratio des salaires

Le ratio des salaires est le pourcentage qui rend la proportion existant entre les salaires annuels et le chiffre d’affaires annuel.
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Art. 10 - Modalités

A. Formule de base simple

Les salaires sont assurés pendant la période d’indemnisation qui est convenue aux Conditions Particulières. Cette période 
peut être plus courte que celle prévue à la garantie A.

B. Formule de double base

2 périodes d’indemnisation différentes sont prévues:

–  la période initiale:
 la durée de cette période est précisée aux Conditions Particulières. Elle commence le jour du sinistre moyennant l’obser-

vation d’un délai de carence éventuel. Au cours de cette période, les salaires sont remboursés à 100 %;

–  le reste de la période d’indemnisation:
 au cours de cette période, les salaires sont garantis à concurrence d’un pourcentage déterminé aux Conditions Particu-

lières;

–  possibilité d’option:
 si la possibilité d’option est prévue aux Conditions Particulières, la période initiale peut, sur demande de l’assuré faite 

avant la fin de celle-ci, être prolongée du nombre de semaines mentionné aux Conditions Particulières;

– transfert de garantie:
 lorsque l’entreprise assurée ne garde pas tout son personnel ouvrier à son service pendant la période initiale, les sommes 

ainsi épargnées seront ajoutées à la garantie dont dispose l’assuré au cours du reste de la période d’indemnisation.

Art. 11 - Indemnisation en cas de sinistre

a. Au cours de la période d’indemnisation des salaires assurés en base simple et pendant la période initiale s’ils sont 
assurés en double base, l’indemnité pour les salaires est calculée en appliquant le ratio des salaires à la réduction du 
chiffre d’affaires pour ces périodes.

b. Si les salaires sont assurés en double base, le ratio des salaires est appliqué à la réduction du chiffre d’affaires pour le 
reste de la période d’indemnisation. Pour cette période, l’indemnité pour les salaires ne sera en aucun cas supérieure à 
celle qui s’obtient par l’application du pourcentage du ratio des salaires prévu aux Conditions Particulières à la réduction 
du chiffre d’affaires pour cette période.

 En cas d’option, l’indemnité pour le reste de la période d’indemnisation sera limitée aux sommes qui ont été épargnées 
en a. au cours de la période initiale ainsi rallongée.

c. Le résultat obtenu est majoré du montant des frais supplémentaires autorisés par Baloise Insurance ou son expert, qui 
n’a pas encore été pris à charge sous la garantie A.

 Ces frais supplémentaires ne peuvent porter l’indemnité totale, concernant la garantie Salaires, à un montant supérieur 
à celui qui aurait été atteint au cas où ces frais supplémentaires n’avaient pas été exposés.

d. L’indemnité est réduite proportionnellement si le montant annuel des salaires assurés est inférieur au montant des 
salaires à assurer annuellement.

Garantie C: Obligations sociales

Art. 12 - Couverture

Baloise Insurance indemnisera l’assuré lorsque les frais suivants sont exposés par suite d’un péril assuré, dans la mesure où 
ces garanties sont prévues comme montants assurés séparément aux Conditions Particulières.

A. Salaire hebdomadaire garanti

En vertu de la législation sociale sur les contrats de travail, un salaire de 7 jours au plus est dû aux ouvriers qui ont été 
contraints de mettre fin à leurs activités à la suite d’un accident technique affectant le risque assuré désigné.

Le montant assuré ne peut être couvert selon une autre modalité.

Cette couverture n’est acquise que dans la mesure où le salaire hebdomadaire garanti n’a pas déjà été remboursé en vertu 
de la garantie B.

B. Indemnité de préavis

En vertu de la législation sociale sur les contrats de travail, une indemnité de licenciement est due aux ouvriers lorsque leur 
licenciement est la conséquence directe d’un péril assuré.

Le montant à assurer doit correspondre au délai de préavis applicable et ne peut être couvert au titre d’une autre garantie.
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C. Indemnités pour licenciement collectif ou fermeture de l’entreprise

En vertu de la législation en la matière, l’entreprise assurée doit des allocations aux ouvriers si leur licenciement est la 
conséquence directe d’un péril assuré.

Le montant assuré doit correspondre à l’indemnité que l’entreprise assurée devrait verser à ses ouvriers.

Art. 13 - Règle proportionnelle

L’indemnité pour les garanties résultant de l’art. 12 est réduite proportionnellement si le montant assuré est inférieur au 
montant à assurer.

Garantie D: Garanties additionnelles

Art. 14 - Couverture

Moyennant mention aux Conditions Particulières, l’assurance est étendue aux garanties suivantes:

A. Honoraires du commissaire-réviseur d’entreprise/expert-comptable

Baloise Insurance garantit à concurrence du montant indiqué le remboursement des honoraires considérés comme normaux 
que l’assuré aura payé au commissaire-réviseur d’entreprise ou à l’expert-comptable pour l’établissement et la preuve des 
données comptables.

Cette garantie est accordée sans application de la règle proportionnelle.

B. Honoraires et frais d’expert

Baloise Insurance garantit à concurrence du montant indiqué le remboursement des honoraires d’expert, considérés comme 
normaux, qui sont à charge de l’assuré. La rétribution ne peut dépasser les 5 % de l’indemnité totale versée au titre des 
garanties A et B. Cette garantie est accordée sans application de la règle proportionnelle.

C. Pénalités et dommages-intérêts

Baloise Insurance garantit à concurrence du montant indiqué le remboursement des indemnités imposées contractuellement 
pour le cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles par l’assuré. Elles doivent être la 
conséquence directe d’un péril assuré. Cette garantie est accordée sans application de la règle proportionnelle.

D. Documents, modèles et supports d’information

Baloise Insurance garantit à concurrence du montant indiqué le remboursement des frais de la reconstitution immatérielle, de 
même que des frais de recherche et d’étude par suite de destruction, dommage et/ou perte de documents, modèles, plans, 
archives et supports d’information. Le remboursement est limité aux frais exposés en Belgique.

Les frais de reconstitution matérielle ne sont pas compris au titre de la présente garantie. Cette garantie est accordée sans 
application de la règle proportionnelle.

E. Carence des fournisseurs et des sous-traitants

Baloise Insurance garantit le remboursement des pertes par suite de manquements contractuels des fournisseurs et des sous-traitants 
résultant de la survenance d’un péril assuré dans leur siège d’exploitation en Belgique mentionné aux Conditions Particulières. 
L’indemnité intervient comme extension des garanties A, B et/ou C et est limitée au pourcentage de dépendance à l’égard 
de chaque fournisseur ou sous-traitant, tel qu’indiqué aux Conditions Particulières. La règle proportionnelle, telle que prévue 
aux garanties A, B et C reste d’application.

F. Interdiction d’accès et barrage de rues

Baloise Insurance garantit les pertes subies par suite d’inaccessibilité totale ou partielle du risque assuré en raison de mesures 
imposées par l’autorité compétente de barrage de rue ou de galerie en conséquence d’un péril assuré en dehors du risque 
indiqué. L’indemnisation se fait selon les modalités prévues aux garanties A, B et/ou C.
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Dispositions générales

Art. 15 - Déclarations

La police est rédigée et les sommes assurées sont déterminées selon les renseignements fournis par l’assuré, qui en garantit 
l’exactitude.

L’assuré doit informer Baloise Insurance dans les 60 jours de toutes les modifications apportées au risque et payer les aug-
mentations de prime qui pourraient en résulter.

Si le risque s’accroît et qu’il n’en prévient pas Baloise Insurance, l’indemnité ne sera accordée, après cette période de 
60 jours, qu’en proportion de la prime payée et de la prime due. Cette disposition ne vaut que si le taux de prime pour le risque 
aggravé n’est pas plus du double de celui qui fut appliqué en dernier lieu.

Si le taux de prime pour le risque aggravé est de plus du double, la police est suspendue.

L’assuré est tenu, tant lors de la souscription qu’au cours de la police, de communiquer le plus vite possible à Baloise Insu-
rance le nom de tout autre assureur auprès duquel ont été souscrites des assurances ayant le même objet.

Art. 16 - Prise d’effet de la garantie

La garantie de la police commence à la date indiquée aux Conditions Particulières, après signature par le preneur d’assurance, 
à condition que la première prime ait été payée; sinon, le jour qui suit celui du paiement.

Art. 17 - Durée

La police est conclue pour la durée stipulée aux Conditions Particulières. Si elle est conclue pour un terme d’un an ou plus 
elle sera renouvelée de plein droit, pour des termes égaux à la première, fractions d’année exclues, sauf résiliation par lettre 
recommandée, postée au moins 3 mois avant le jour de l’échéance finale du terme en cours. L’heure de la prise d’effet de 
l’assurance est conventionnellement fixée à 0 heures; celle de la fin à 24 heures.

Art. 18 - Prime

La prime est annuelle et payable par anticipation dès la réception de l’avis d’échéance ou sur production de la quittance 
émanant de la direction de Baloise Insurance.

La prime est majorée de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance, des frais de police et d’avenants et des contributions 
parafiscales imposées au preneur d’assurance.

Si le preneur d’assurance néglige de payer la prime à l’échéance, Baloise Insurance lui envoie par lettre recommandée un 
avertissement dans lequel il lui est laissé 15 jours, à compter de l’expédition de la lettre, pour satisfaire à ses obligations.

S’il néglige de payer dans ce délai, la couverture de l’assurance est suspendue de plein droit à l’égard de l’assuré, à partir 
du jour d’échéance de la prime, pour n’être remise en vigueur que le jour suivant celui du paiement intégral de la prime, des 
frais de police et d’avenants, des charges, contributions et frais de recouvrement.

Baloise Insurance n’est pas tenue de répéter l’avertissement recommandé pour les primes qui sont venues à échéance pen-
dant la période de suspension. La partie de la prime se rapportant à la période de suspension reste due à Baloise Insurance 
comme indemnité de retard.

Lorsqu’elle augmente ses tarifs, Baloise Insurance est en droit de majorer la prime déterminée à la présente police à partir 
de la prochaine échéance annuelle.

L’assuré peut éventuellement, dans les 30 jours de la notification de l’augmentation, résilier l’assurance de la garantie à 
laquelle se rapporte l’augmentation.

En conséquence, la police, en ce qui concerne cette garantie, cesse tous ses effets à l’égard de l’assuré, au plus tôt lors de 
la prochaine échéance annuelle, à condition qu’un terme d’au moins 3 mois, à compter de la notification de l’augmentation 
de prime, précède cette échéance.

S’il n’en est pas ainsi, la police continuera ses effets après l’échéance annuelle, pendant le temps nécessaire pour compléter 
le terme de 3 mois.

En cas de résiliation après sinistre, suppression ou réduction de l’assurance, Baloise Insurance rembourse la prime, qui se 
rapporte au terme d’assurance non couru.
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Art. 19 - Juridiction

Tous les litiges concernant la présente police, à l’exception de ceux concernant l’expertise, sont de la compétence exclusive 
des tribunaux belges.

Art. 20 - Pluralité de preneurs d’assurance

Les assurés, signataires d’une police, sont engagés solidairement et indivisiblement. Toute communication de Baloise Insu-
rance adressée à l’un d’eux vaut à l’égard de tous.

Art. 21 - Domiciliation

Les communications à Baloise Insurance doivent être adressées à l’un de ses sièges en Belgique, les communications au 
preneur d’assurance à sa dernière adresse connue de Baloise Insurance.

Art. 22 - Sinistres

a. Obligations lors d’un sinistre

 L’assuré est tenu:

–  de faire part à Baloise Insurance dans les 8 jours, à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, de ses 
circonstances et de ses causes connues ou présumées, de même que de tout concours d’assurances.

 Toute déclaration qui n’est pas faite dans les 30 jours suivant le jour du sinistre, ne peut plus être prise en considé-
ration;

–  de transmettre à Baloise Insurance, lors d’un sinistre couvert, tous actes judiciaires et extrajudiciaires dans les 
48 heures suivant leur signification, de comparaître aux audiences, et d’accomplir les actes de procédure demandés 
par Baloise Insurance.

 Baloise Insurance ne se réserve la direction dans toutes les négociations avec des tiers et dans une instance civile 
que s’il n’y a pas opposition d’intérêts entre l’assuré et Baloise Insurance.

 Dans la mesure où ses intérêts sont divergents de ceux de Baloise Insurance, l’assuré conserve seul l’initiative des 
négociations et la direction du procès. Baloise Insurance n’a le droit que de suivre l’instance pénale;

–  de communiquer, sur demande de Baloise Insurance, toutes les données qui lui sont connues concernant le règlement 
des dommages matériels.

b. L’indemnité attribuée en vertu de l’assurance pour compte de tiers, est payée directement à ceux-ci. En aucun cas toutefois 
l’intervention de tiers lors de l’expertise ou de la détermination de l’indemnité est autorisée.

 Toute nullité, exception, réduction, suspension ou déchéance qui peut être invoquée contre l’assuré, peut l’être également 
contre les tiers.

c. Si les dommages ne sont pas évalués à l’amiable, cela se fera par 2 experts dont l’un sera désigné par l’assuré et l’autre 
par Baloise Insurance.

 Si l’accord ne peut se faire entre les 2 experts désignés, ils en choisiront un 3e. Ces 3 experts décident collégialement, 
mais à défaut de majorité, l’avis du 3e expert est déterminant.

 Si l’une des parties ne désigne pas son expert, ou si les 2 experts ne peuvent s’entendre sur la désignation du 3e expert, 
celui-ci sera nommé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du 
domicile de l’assuré.

 Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du 3e expert, de même que les frais 
de sa désignation sont supportés par Baloise Insurance et l’assuré, chacun pour la moitié.

 Les experts sont déchargés de toute formalité. Leur décision est souveraine et irrévocable.

d. Toutes les charges fiscales qui grèvent l’indemnité, sont pour compte du bénéficiaire.

e. Les dommages qui font l’objet de l’assurance de perte d’exploitation, sont couverts dans la mesure où ils ne le sont pas 
déjà par une autre police signée antérieurement.

Art. 23 - Recours

a. Lorsqu’elle a payé une indemnité, ou est tenue de payer les dommages, Baloise Insurance est subrogée elle-même, en 
vertu de la police, à tous les droits et actions de l’assuré.

b. Baloise Insurance renonce toutefois à tout recours contre l’assuré. Sauf le cas de malveillance, elle renonce de même au 
recours pour les dommages causés par:

–  les personnes qui cohabitent familialement avec l’assuré;

–  les membres du personnel de l’assuré et, par extension, ses mandataires sociaux; si elles cohabitent avec eux, les 
personnes vivant familialement avec eux;
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–  les hôtes de l’assuré et des personnes citées ci-avant;

–  les régies et fournisseurs de courant électrique et de gaz, de vapeur ou d’eau distribués par conduites, à l’égard 
desquels et dans la mesure où l’assuré a dû renoncer à son recours.

c Toute renonciation de Baloise Insurance à son recours n’a d’effet que dans la mesure où la personne responsable n’est 
pas couverte par une assurance de responsabilité ou ne peut elle-même exercer un recours contre n’importe quelle autre 
personne.

Art. 24 - Dommages non couverts

La garantie ne vaut pas:

a. dans la mesure où la réduction de l’activité de l’entreprise est due à un sinistre affectant des ordinateurs ou d’autres 
appareils électroniques, y compris leurs unités périphériques et supports d’information;

b. dans la mesure où soit la durée, soit le degré de la réduction d’activité sont dus à une cause n’étant pas une conséquence 
directe du sinistre, en particulier lorsque la reprise d’activité dans un délai normal est empêchée du fait d’un défaut de 
moyens financiers par suite de l’absence ou de l’insuffisance de l’assurance des dommages matériels;

c. pour les dommages qui se rapportent directement ou indirectement à un des cas ci-après:

–  guerre, révolte, grève, loi martiale, état de siège, troubles et toute violence collective;

–  réquisition, occupation par l’armée, la police ou des belligérants;

–  mouvement de terrain, inondation ou toute autre catastrophe naturelle;

–  modification du noyau atomique, radioactivité, production de radiations ionisantes, manifestation de propriétés 
nocives de combustibles ou substances nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs;

–  déflagration d’explosifs, quelle qu’en soit la cause.

Art. 25 - Déchéance

Tout manquement du preneur d’assurance ou de l’assuré à leurs obligations en vertu de la présente police entraîne de plein droit 
la déchéance de la garantie, sauf s’ils démontrent leur bonne foi et qu’ils ont réparé l’omission dès que possible.

Baloise Insurance peut toutefois limiter son intervention dans la mesure où elle démontre que ce manquement lui a causé 
un dommage.

Toutefois, cette disposition ne déroge pas aux stipulations de l’art. 18.

Art. 26 - Résiliation

Baloise Insurance peut résilier la police par lettre recommandée:

a. en cas de déchéance;

b. pendant le délai de suspension de la garantie;

c. en cas de déclaration de faillite;

d. après chaque sinistre et au plus tard dans les 30 jours suivant le paiement de l’indemnité ou le refus d’intervention. Dans 
ce cas, elle peut également résilier toute autre police souscrite par l’assuré;

e. en cas de transfert de la propriété et en cas de modification d’une caractéristique essentielle du risque.

La résiliation deviendra effective 15 jours après la date d’expédition de la lettre recommandée.

Art. 27 - Cessation d’activités

Baloise Insurance ne doit pas d’indemnité si après le sinistre couvert l’entreprise cesse son exploitation, sauf si cette cessation 
est due à une force majeure, à l’exception des obligations sociales éventuellement assurées sous la garantie C. La charge de 
la preuve de la force majeure incombe à l’assuré.

Si cette preuve est rapportée, l’indemnité sera réduite aux frais fixes, à l’exclusion des amortissements et y compris les salaires 
réellement payés, dans la mesure où ils sont assurés, que devrait supporter l’assuré si l’exploitation était poursuivie et cela 
pour la durée de la période d’indemnisation. La règle proportionnelle reste d’application.

Art. 28 - Police collective

1. En cas de police collective, Baloise Insurance intervient en tant que coassureur et en tant que compagnie apéritrice de 
la police.

2. a. L’assurance est conclue par tous les coassureurs pour leur part et sans solidarité, moyennant les mêmes clauses et conditions 
que celles qui valent entre Baloise Insurance et l’assuré.

 Toutes les obligations prescrites par la police à l’assuré doivent être exécutées par lui à l’égard de chacun des 
coassureurs, qui sont censés contracter individuellement et par police séparée, étant entendu que les coassureurs 
étrangers élisent domicile à l’adresse de leur siège en Belgique.
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b. L’assuré prend acte de ce que les coassureurs, y compris ceux qui sont étrangers, reconnaissent, en cas de litige, 
la compétence des cours et tribunaux belges et que, indépendamment de leur nationalité, ils renoncent à contester 
les compétences.

3. En tant que compagnie apéritrice, Baloise Insurance:

a. rédige la police qui est signée de toutes les parties intéressées. La police est rédigée en 3 exemplaires, dont l’un est 
destiné à l’assuré, l’autre à l’intermédiaire et le 3e à Baloise Insurance, qui est détentrice de l’exemplaire constituant 
le titre des coassureurs;

b. transmet une copie de la police à chacun des autres coassureurs qui reconnaissent avoir reçu celle-ci par la signature 
de la police;

c. désigne en cas de sinistre et pour compte des coassureurs, l’expert, sans préjudice toutefois du droit de chacun 
d’eux à faire suivre l’expertise par un mandataire désigné par lui;

d. reçoit mandat des autres coassureurs aux fins de signer tous avenants. L’assuré renonce à exiger la signature des 
avenants par les autres coassureurs, sans préjudice toutefois des obligations de l’assuré envers chacun d’eux.

 Le retrait éventuel de ce mandat octroyé à Baloise Insurance, doit être communiqué à l’assuré par lettre recomman-
dée, pour pouvoir être invoqué contre lui.

4. L’assuré doit déclarer le plus vite possible aux autres coassureurs tout changement de compagnie apéritrice ou toute 
modification de la quote-part assurée par la compagnie apéritrice.

 Les changements de coassureurs ou les modifications de leur quote-part, qui interviennent pendant la police doivent 
être immédiatement portés à la connaissance de la compagnie apéritrice.

Art. 29 - Hiérarchie des conditions

Les conditions par garantie complètent les dispositions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient 
contraires.

Cela vaut également pour les Conditions Particulières vis-à-vis des Conditions Générales.
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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.

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.


