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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
Définitions 

Dans la présente assurance, nous entendons par : 
 
Vous : 
Le preneur d'assurance et toutes les personnes vivant à son foyer. 
 
Nous : 
Fidea sa, ayant son siège social en Belgique, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, RCA 1479. 
 
Chevaux : 
Tout animal appartenant à la race des chevaux, comme aussi les poneys. 

1 Description de l'assurance 

La présente assurance couvre la responsabilité civile extra-contractuelle pouvant vous incomber en vertu du droit 
belge ou étranger en qualité de propriétaire, détenteur ou utilisateur autorisé de chevaux. 
L'assurance s'applique à tout dommage causé par les chevaux ou par le véhicule qui y est attelé : 
 
- aux personnes  : c'est-à-dire les dommages découlant de lésions corporelles; 
 
- aux biens : c'est-à-dire les dommages aux biens ou aux animaux et les dommages indirects qui en résultent, 

comme la perte de revenu et la perte de jouissance. 
 
S'ils ne peuvent faire appel à une autre assurance, nous garantissons également la responsabilité de toute autre 
personne en qualité de détenteur ou utilisateur autorisé d'un cheval vous appartenant. 
Les mêmes conditions d'assurance que celles qui s'appliquent à vous, s'appliquent également à ces personnes. 

2 Montants assurés - franchise 

Par sinistre, nous indemnisons jusqu'à 12 394 676,24 EUR au maximum pour les dommages causés aux per-
sonnes et jusqu'à 619 733,81 EUR au maximum pour les dommages aux biens. 
Pour les dommages aux biens, une franchise de 123,95 EUR est applicable par sinis tre. 
Nous considérons comme un seul et même sinistre l'ensemble des dommages imputables à un même 
événement dommageable. 
 
Chacun des montants précités est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant 
celui de décembre 1983, soit 88,44 points (base 1988 = 100). L'indice applicable en cas de sinistre est celui du 
mois précédant le mois de survenance du sinistre. 
 
Nous payons également les frais de sauvetage légalement prescrits, dans la mesure où ils se rapportent à des 
dommages couverts par la présente assurance; ces frais sont pris en charge, même au-delà des montants 
assurés, mais dans les limites auxquelles nous pouvons légalement limiter leur paiement. 
Nous prenons également en charge les intérêts et les frais de la défense civile, y compris les frais et honoraires 
des avocats et experts. Le paiement de ces intérêts, frais et honoraires est soumis aux mêmes limites que celles 
qui s'appliquent aux frais de sauvetage. 
Au moment où vous souscrivez la présente police, ces limites sont fixées à 2 478 935,25 EUR, plus 10 % de la 
partie du montant assuré total au-delà de 12 394 676,24 EUR. 
Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 
113,77 (base 1988 = 100). 
 
Enfin, nous prenons en outre en charge les frais de votre défense pénale, tant que les intérêts civils ne sont pas 
réglés; mais vous êtes libre en tout temps d'organiser vous-même votre défense pénale à vos propres frais. 

3 Étendue territoriale 

L'assurance est applicable dans le monde entier. 
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4 Personnes lésées exclues 

Nous ne sommes redevables d'aucune indemnité à l'un d'entre vous ni aux personnes qui habitent au foyer de la 
personne responsable. 

5 Cas de non-assurance 

Ne sont pas assurés : 
 
a les sinistres causés par fait intentionnel ou par l'un des cas suivants de faute lourde : 
 
 - sinistres causés en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'usage de produits autres que des 

boissons alcoolisées;  
 - les sinistres causés par l'évasion de chevaux, si l'évasion est imputable à une clôture manifestement insuffi-

sante ou mal entretenue. 
 
 Mais l'assurance reste applicable à l'assuré qui démontre n'être ni auteur ni complice; 
 
b la responsabilité encourue dans votre vie professionnelle; cette exclusion ne s'applique pas au personnel de 

maison dans l'exercice de ses fonctions; 
 
c la responsabilité soumise à une assurance rendue obligatoire légalement; 
 
d les dommages aux biens dont vous avez la garde ou qui vous ont été confiés pour quelque raison que ce soit; 
 
e les atteintes à l'environnement et les dommages causés par les troubles de voisinage visés par l'article 544 du 

Code civil, sauf si ces dommages résultent d'un événement soudain et inattendu pour vous; 
 
f les dommages se rapportant à la guerre (civile), à l'émeute ou à des faits de même nature, à des réactions 

nucléaires, à la radioactivité et à des radiations ionisantes. 
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ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 
 

Définitions 

Dans la présente assurance, nous entendons par : 
 
Vous : 
Le preneur d'assurance et toutes les personnes habitant à son foyer. 
 
Nous : 
Le département protection juridique spécialisé de Fidea. 
 
Chevaux : 
Tout animal de la race des chevaux. 

1 Champ d'application 

Vous pouvez faire appel à la protection juridique lorsque vous subissez des dommages ou êtes soupçonné 
d'avoir commis un délit en votre qualité de propriétaire, détenteur ou utilisateur autorisé d'un cheval ou d'un 
véhicule qui y est attelé. 
 
S'ils ne peuvent faire appel à une autre assurance, nous accordons également la protection juridique à toute 
autre personne en sa qualité de détenteur ou d'utilisateur autorisé d'un cheval vous appartenant. 
Les mêmes  conditions d'assurance que celles qui s'appliquent à vous, s'appliquent également à ces personnes. 

2 Description de l'assurance 

Nous accordons la protection juridique suivante : 

a Recouvrement de dommages 

Si vous avez subi des dommages, nous les récupérons de la personne qui en est civilement responsable hors 
contrat. 
Si le sinistre a entraîné pour vous une lésion corporelle ou la mort, vos parents ou alliés qui subissent de ce fait 
un préjudice peuvent également invoquer cette garantie. 
En cas de décès avant le règlement du sinistre, l'assurance est reportée aux ayants droit. 
 
Nous n'assumons pas le recouvrement contre l'un d'entre vous ni contre les personnes qui vivent au foyer de la 
victime, sauf si le preneur d'assurance nous y autorise expressément. 

b Indemnité en cas d'insolvabilité  

Dans la mesure où aucune indemnité ne peut être obtenue par la garantie recouvrement parce que la personne 
responsable est insolvable, nous indemnisons les dommages qui ne peuvent être pris en charge par aucun autre 
organisme. 

c Défense pénale 

Si vous êtes soupçonné d'avoir commis un délit involontaire, nous assurons votre défense au cours de l'enquête 
judiciaire et devant les instances d'instruction et pénales. 
Si vous êtes appelé à comparaître devant un tribunal étranger, nous remboursons en outre les frais de voyage et 
de séjour nécessaires. 
En cas de condamnation, nous supportons les frais d'introduction éventuelle d'un recours en grâce ou d'une 
demande de réhabilitation. 

3 Prestations assurées 

Nous vous informons de vos droits et de la manière dont vous pouvez les faire valoir. 
Nous vous aidons à rassembler toutes les données (preuves, certificats, déclarations de témoins) et chargeons 
une personne d'effectuer les examens nécessaires en vue de défendre au mieux vos intérêts. 
Nous essayons, dans la mesure du possible, d'obtenir un règlement à l'amiable. 
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Nous vous assistons dans la procédure devant le tribunal. 
 
Nous payons tous les frais et honoraires liés à la défense de vos intérêts, comme les frais de justice et les frais et 
honoraires des avocats, huissiers et experts. Ces frais et honoraires sont payés jusqu'à un montant de 
24 789,35 EUR au maximum par cas; l'indemnité en cas d'insolvabilité s'élève à 12 394,68 EUR par cas. Nos 
propres frais  de gestion ne sont pas compris dans la fixation de cette intervention maximale. 
Les amendes ou transactions amiables ne sont pas prises en charge. 
 
Les montants précités s'appliquent à vous et à l'ensemble des autres bénéficiaires éventuels. Si ces montants ne 
suffisent pas, vous avez la priorité. 

4 Étendue territoriale 

L'assurance s'applique dans le monde entier. 

5 Cas de non-assurance 

Nous n'accordons pas de protection juridique pour : 
 
- les dommages que vous subissez (ou les délits que vous commettez) dans votre vie professionnelle; cette ex-

clusion ne s'applique pas au personnel de maison dans l'exercice de ses fonctions; 
 
- les événements se rapportant à la guerre, aux émeutes, aux conflits du travail et attentats, aux réactions nu-

cléaires, à la radioactivité ou aux radiations ionisantes. 

6 Libre choix de l'avocat  

Vous disposez du libre choix d'un avocat ou de toute autre personne présentant les qualifications requises en 
vertu de la loi applicable pour défendre, représenter ou servir vos intérêts, chaque fois : 
 
- qu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative; 
 
- que surgit un conflit d'intérêts avec nous; nous vous avertissons dès qu'un tel conflit se présente. 
 
Vous êtes entièrement libre dans vos contacts avec ces  personnes. 

7 Arbitrage 

Si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur la ligne de conduite à adopter pour le règlement du sinistre, vous avez 
le droit de consulter un avocat de votre choix après que nous vous ayons fait connaître notre point de vue ou 
notre refus de suivre votre point de vue. Cette consultation ne préjudicie en rien à votre droit d'engager une 
procédure judiciaire. 
 
Si l'avocat consulté confirme votre point de vue, nous accordons la garantie et remboursons les frais et 
honoraires de la consultation. 
 
Si l'avocat consulté confirme notre point de vue, nous remboursons néanmoins la moitié des frais et honoraires 
de la consultation.  
Si, contre l'avis de cet avocat, vous engagez une procédure à vos propres frais et obtenez un meilleur résultat 
que celui que nous avions prédit, nous accordons à nouveau la garantie et remboursons tous les frais et 
honoraires assurés, de même que les frais et honoraires de la consultation restés à votre charge. 
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