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ChaPitre i - 
deFinitionS

Article 1 - Définitions
Accident 
Un événement soudain entraînant une lésion corporelle 

et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à 

l’organisme de la victime. 

Sont assimilées à un accident, à condition qu’elles soient en 

relation avec l’usage du véhicule désigné :

•	 une	atteinte	à	l’intégrité	physique	due	à	la	vapeur	ou	à	

l’inhalation involontaire de gaz ;

•	 une	atteinte	à	la	santé	qui	est	la	conséquence	directe	

de l’accident garanti ;

•	 la	noyade.

Assurés 

Tout conducteur autorisé du véhicule désigné.

L’assureur 
S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, rue des Deux Eglises 

14, 1000 Bruxelles, agréée par A.R. du 04/07/79 (M.B. 

14/07/79) sous le n° 0124. 

Tél: 02/220.34.05 - Fax: 02/227.56.86 

e-mail: nolife@nationalesuisse.be 

Nomé ci-après la Compagnie ou NATIONALE SUISSE.

Compagnie 

L’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat est 

souscrit.

Preneur d’assurance 

Le souscripteur du contrat.

Références 

Les présentes conditions générales portent les références 

0124-PC-ED2-20071115

Véhicule désigné 

La voiture automobile de tourisme, d’affaires ou à usage 

mixte, affectée au transport de personnes sans but lucratif, 

comportant au maximum six places dont celle du conduc-

teur et pour laquelle la plaque d’immatriculation indiquée 

aux conditions particulières a été délivrée.

Est assimilé au véhicule désigné : 

Le véhicule n’appartenant à aucun des assurés, affecté 

au même usage que le véhicule désigné, si ce véhicule 

remplace pendant une période de 30 jours au maximum le 

véhicule désigné qui serait, pour quelque cause que ce soit, 

temporairement inutilisable, ladite période commençant le 

jour même où il devient inutilisable.

ChaPitre  ii - 
oBJet et etendue de 
L’aSSuranCe

Article 2 - Quel est le champ d’application de 
l’assurance ?
L’assurance a pour objet de garantir le paiement des 

indemnités prévues aux condition particulières en cas 

d’accident survenu aux assurés lorsqu’ils :

1. se trouvent dans le véhicule désigné ;

2.	 y	montent	ou	en	descendent	;

3. le dépannent ou le réparent en cours de route ;

4. le chargent ou déchargent à des fins non profession-

nelles ;

5. en effectuent l’approvisionnement en carburant ;

6. participent au sauvetage de personnes ou de biens 

en péril lors d’un accident de la route.

Article 3 - Dans quels pays l’assurance est-elle 
valable ?
L’assurance	est	valable	dans	tous	les	pays	où	le	contrat-

type	de	l’assurance	obligatoire	de	Responsabilité	Civile	en	

matière de véhicules automoteurs s’applique.

Article 4 - Capitaux assurés par victime
Les montants assurés pour le conducteur autorisé du 

véhicule désigné sont fixés ci-avant.
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ChaPitre iii - 
PreStationS de La 
CoMPaGnie

Article 5 - En cas de décès
Lorsque le décès survient dans les trois ans qui suivent le 

jour de l’accident qui en est la cause, la somme assurée est 

payée,	sauf	stipulation	contraire	:

•	 au	conjoint	de	l’assuré	non	séparé	de	corps	ou	de	fait	;

•	 à	défaut,	aux	enfants	de	l’assuré	;

•	 à	défaut,	aux	héritiers	légaux	physiques.

Si la victime est âgée de moins de 18 ans ou de 75 ans 

et plus lors de la survenance de l’accident ou à défaut de 

bénéficiaires, la Compagnie ne rembourse que le montant 

des frais funéraires réellement exposés à la personne 

physique	qui	les	a	pris	en	charge	avec	un	maximum	de	10	%	

du capital assuré, sans excéder € 2.480. 

Si l’assuré décède des suites de l’accident, dans l’année du 

règlement définitif de l’invalidité et au plus tard dans les 

trois ans de l’accident, la Compagnie paie le montant prévu 

pour	le	cas	ou	le	cas	de	décès	diminué	des	sommes	payées	

à titre d’invalidité permanente.

Article 6 - En cas d’invalidité permanente

Lorsque	l’accident	a	pour	conséquence	une	invalidité	phy-

siologique reconnue définitive, l’assuré a droit à la totalité 

du capital prévu ou à une partie de celui-ci, proportionnel-

lement au degré d’invalidité constaté, celui-ci ne pouvant 

dépasser	100	%. 

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, il est fait applica-

tion du Barème officiel belge des Invalidités en vigueur lors 

de la consolidation. La fixation du degré d’invalidité a lieu 

lors de la consolidation des lésions et, au plus tard, trois ans 

après le jour de l’accident.

Modalités
a. Majoration progressive des capitaux 

Les capitaux pour invalidité permanente sont calculés 

comme suit : 

•	sur	base	du	capital	assuré	pour	la	part	du	degré	

d’invalidité	ne	dépassant	pas	25	%	; 

•	sur	base	du	double	du	capital	assuré	pour	la	part	du	

degré	d’invalidité	supérieur	à	25	%,	mais	n’excédant	

pas	50	%	; 

•	sur	base	du	triple	du	capital	assuré	pour	la	part	du	

degré	d’invalidité	supérieur	à	50	%.

b. Si l’assuré est âgé de 75 ans ou plus lors de la sur-

venance de l’accident, aucune indemnité n’est due.

Article 7 - Frais de traitement et de transport
La Compagnie rembourse à concurrence de la somme 

assurée, jusqu’à la date de consolidation, tous les frais 

de	traitement	justifiés	par	une	prescription	médicale,	y	

compris les frais de transport que requiert l’état du blessé, 

ainsi que les frais de première prothèse. 

Cette garantie est acquise en complément et après épui-

sement des interventions prévues en matière de sécurité 

sociale ou d’assurance.

Article 8 - Indemnité pour incapacité tempo-
raire en cas d’hospitalisation
Lorsque le traitement nécessite une hospitalisation d’au 

moins 24 heures, l’assuré a droit, par jour d’hospitalisation, 

à l’indemnité prévue aux conditions particulières, pendant 

au maximum 365 jours.

Article 9 - Dommages aux vêtements et baga-
ges transportés
Si l’assuré, victime d’un accident couvert, subit des 

dommages à ses vêtements et bagages personnels, la 

Compagnie paie à concurrence de la somme prévue aux 

conditions particulières la réparation ou le remplacement 

de ces objets, à l’exception des bijoux, espèces ou objets 

précieux. 

Cette garantie est acquise en complément et après 

épuisement des interventions prévues par toute autre 

assurance.

Article 10 - Etat antérieur
En cas d’aggravation des conséquences d’un accident par 

suite de maladie ou d’infirmité antérieure, la Compagnie 

déterminera l’indemnité due en tenant compte d’une 

évolution normale des lésions chez un individu indemne 

de toute maladie ou d’infirmité antérieure à l’accident.
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ChaPitre iV - 
danS QueLS CaS La 
CoMPaGnie n’aCCorde-t-
eLLe PaS Sa Garantie ?

Article 11 - La présente garantie ne s’applique 
pas, et ne couvre aucun des assurés :
1. pour les sinistres qui surviennent pendant les compéti-

tions dans lesquelles la vitesse, l’adresse ou une limite 

de temps est le ou l’un des critères du classement ou 

pendant les entraînements à ce genre de compétitions 

;

2. pour les sinistres qui se produisent lorsque le véhicule 

est conduit par une personne qui ne remplit pas les 

conditions légalement requises pour pouvoir conduire

3. pour les sinistres qui se produisent lorsque le véhicule 

n’est pas en règle avec les exigences du Contrôle 

technique. La Compagnie maintient cependant sa 

garantie si l’assuré ou le bénéficiaire peut établir 

l’absence de relation causale entre ces motifs 

d’exclusion et l’accident ;

4. pour les sinistres qui surviennent à l’occasion d’une 

guerre, d’une grève ou d’une émeute, en ce compris 

la guerre civile, ou tous actes de violence d’inspiration 

collective accompagnés ou non de rébellion contre 

l’autorité. 

La Compagnie prend le sinistre à sa charge si la victime 

ou	ses	ayants	droit	prouvent	l’absence	de	relation	

causale entre ces événements et l’accident;

5. pour les sinistres qui sont la conséquence d’un cata-

clysme	naturel	en	Belgique	;

6. pour les sinistres qui sont survenus lorsqu’un des 

assurés a provoqué l’accident : 

•	par	son	fait	volontaire,	sa	faute	grave,	un	acte	mani-

festement périlleux ou téméraire ou sa participation à 

des crimes ou délits volontaires ; 

•	en	raison	de	son	état	d’ivresse	ou	d’intoxication	

alcoolique, ou encore sous l’influence de drogues, 

stupéfiants ou produits hallucinogènes;

7. aux dommages ou à l’aggravation des dommages 

causés par : 

•	 des	armes	ou	engins	destinés	à	exploser	par	modifi-

cation	de	structure	du	noyau	de	l’atome	; 

•	 tout	combustible	nucléaire,	produit	ou	déchet	

radioactif	ou	par	toute	autre	source	de	rayonnements	

ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive 

d’un exploitant d’installation nucléaire; 

•	 Sont	également	exclus,	sauf	convention	spéciale,	

les dommages ou l’aggravation des dommages cau-

sés	par	toute	source	de	rayonnements	ionisants	(en	

particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée 

à être utilisée hors d’une installation nucléaire et 

dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la 

propriété, la garde ou l’usage.

Article 12 - La compagnie n’accorde pas non 
plus sa garantie
1. aux garagistes, réparateurs ou exploitants de 

stations-service, de parking et car-wash auxquels 

le véhicule désigné a été confié ainsi qu’à leurs 

préposés ;

2. en cas de déclaration sciemment fausse ou volontai-

rement incomplète, de nature à modifier l’opinion de 

la Compagnie sur l’appréciation du risque, la marche 

à suivre ou l’étendue de ses prestations ;

3. aux personnes ne se trouvant pas dans la partie du 

véhicule affectée au transport des personnes.
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ChaPitre V - 
diSPoSitionS en CaS de 
SiniStreS

Article 13 - Que faire en cas d’accident ?
1. L’assuré ou le bénéficiaire en cas de décès, doit :

a)  déclarer l’accident immédiatement et au plus tard 

dans	les	huit	jours	de	sa	survenance	et	y	joindre	un	

certificat médical.

b) Si le délai de huit jours ne peut être respecté pour 

un motif de force majeure, la Compagnie ne refuse 

pas sa garantie, pour autant que la déclaration lui 

parvienne dès que possible et, en tout cas, un an au 

plus tard après la date de l’accident.

c) En cas d’aggravation d’un sinistre bénin, le délai de 

huit jours est compté à partir du jour de la première 

intervention médicale ou du début de l’incapacité 

temporaire de travail ;

d) répondre à toutes demandes de renseignements de 

la Compagnie.

2. La victime a en outre l’obligation de :

a) se conformer aux prescriptions du médecin en vue 

de hâter sa guérison et recourir immédiatement à 

tous les soins nécessaires ;

b) recevoir le médecin délégué par la Compagnie et 

faciliter ses constatations ;

c) inviter son médecin à répondre à toutes les questi-

ons émanant du médecin-conseil de la Compagnie.

3. En cas de désaccord sur l’importance du dommage, 

celui-ci est établi contradictoirement par deux experts 

nommés et dûment mandatés, l’un par le bénéficiaire, 

l’autre par la Compagnie. 

Faute de conclusions, les experts choisissent un 

troisième expert. La décision définitive quant aux 

montants de l’indemnité est alors prise par les experts 

à la majorité des voix. Si l’une des parties ne nomme 

pas son expert ou si les deux experts ne s’entendent 

pas sur le choix du troisième, la désignation en est 

faite par le Président du Tribunal civil, à la requête de 

la partie la plus diligente. 

Chacune des parties supporte les frais et honoraires 

de son expert, ceux du troisième expert sont partagés 

par moitié. 

Les experts sont dispensés de toutes formalités.

Article 14 – Recours contre le tiers responsable
La compagnie renonce expressément en faveur de 

l’assuré à tout recours contre le tiers responsable de 

l’accident. 

Cette	disposition	ne	concerne	ni	les	indemnités	payées	

par la compagnie à titre de frais de traitement (article 7), 

ni les garanties complémentaires (article 8 et 9). Dans ces 

cas, la compagnie est légalement subrogée dans les droits 

des bénéficiaires des indemnités. Toute renonciation au 

droit de recours contre le tiers responsable, si elle n’a pas 

été préalablement autorisée par la compagnie, entraîne 

une réduction des sommes assurées dans la mesure du 

préjudice subi par celle-ci. Sauf en cas de malveillance, 

la compagnie n’a aucun recours contre les descendants, 

les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe 

de	l’assuré,	ni	contre	les	personnes	vivant	à	son	foyer,	

ses hôtes et les membres de son personnel domestique. 

Toutefois, la compagnie peut exercer un recours contre 

ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est 

effectivement garantie par un contrat d’assurance.
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ChaPitre Vi –  
duree du Contrat

Article 15 - Quand le contrat entre-t-il en vigueur 
et quelle est sa durée ?
Le contrat n’est valable et obligatoire que par la signature 

des parties. Mais la garantie ne prend effet qu’à partir du 

lendemain du paiement de la première prime.

Article 16 - La durée du contrat est de maximum 
un an.
Sauf convention contraire prévue aux conditions particuli-

ères, le contrat se reconduit tacitement pour des périodes 

consécutives d’un an à la fin de la période d’assurance, à 

moins qu’il n’ait été dénoncé par lettre recommandée au 

moins trois mois avant la fin de la période d’assurance en 

cours.

Article 17 - Quand le contrat peut-il être résilié 
avant sa date d’expiration normale ?
1. Par le preneur d’assurance ou par la Compagnie, après 

chaque déclaration de sinistre et, au plus tard, dans 

les trente jours du paiement de l’indemnité ou du 

refus d’intervention.

2. Par le preneur d’assurance, en cas de modification 

durable du risque (conformément à l’article 21).

3. Par la Compagnie, pendant la période de suspension 

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

autant que cette possibilité soit reprise dans la lettre 

de mise en demeure pour non-paiement (conformé-

ment à l’article 18).

4. Par la Compagnie en cas de promulgation de nouvelles 

dispositions du droit belge pouvant modifier l’étendue 

de la garantie.

5. Lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa 

prise d’effet, s’écoule un délai supérieur à un an.

b. Modalités de résiliation
1. Sauf lorsqu’il en est disposé autrement ci-avant :

1.1. La résiliation se fait par lettre recommandée à la 

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

lettre de résiliation contre récépissé.

1.2. La résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un dé-

lai de trente jours à compter du lendemain de la 

signification ou de la date de récépissé ou, dans 

le cas d’une lettre recommandée, à compter du 

lendemain de son dépôt à la poste.

2. Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que 

ce	soit,	les	primes	payées	afférentes	à	la	période	

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

résiliation sont remboursées dans un délai de quinze 

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

ChaPitre Vii –  
PriMeS

Article 18 Primes 
18.1.  Modalités de paiement de la prime 

Les primes, augmentées des taxes et cotisations, 

sont	indivisibles	et	quérables.		Elles	sont	payables	à	

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

avis d’échéance. 

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

libératoire le paiement de la prime fait au producteur 

d’assurance porteur de la quittance établie par la 

Compagnie ou intervenu lors de la conclusion ou 

lors de l’exécution du contrat.

18.2.  Défaut de paiement de la prime

18.2.1.  Le défaut de paiement de la prime à 

l’échéance donne lieu à la suspension 

de la garantie, à la résiliation du contrat, 

moyennant	la	mise	en	demeure	du	preneur	

d’assurance.

18.2.2.  La mise en demeure est faite soit par ex-

ploit d’huissier, soit par lettre recommandée 

à la poste.  Elle comporte sommation de 

payer	la	prime	dans	un	délai	de	quinze	jours	

à compter du lendemain de la signification 

ou du dépôt de la lettre recommandée à la 

poste.

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

l’expiration du délai de quinze jours cité 

ci-avant. 

Si la garantie est suspendue, le paiement 

par le preneur d’assurance des primes 

échues,	augmentées	s’il	y	a	lieu	des	intérêts,	

met fin à cette suspension. 

Lorsque la Compagnie a suspendu son 

obligation de garantie, elle peut résilier le 

contrat si elle s’en est réservé la faculté 

dans la mise en demeure qui a été adressée 

au preneur d’assurance. 

Dans ce cas, la résiliation prend effet à 

l’expiration d’un délai de quinze jours à 

compter du premier jour de la suspension. 

Si la Compagnie ne s’est pas réservé la 

faculté de résilier le contrat dans la mise en 

demeure, la résiliation ne pourra intervenir 

que	moyennant	une	nouvelle	sommation	

faite conformément au point 18.2.2. ci-

avant.
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18.2.4.  La suspension de la garantie ne porte pas 

atteinte au droit de la Compagnie de réclamer 

les primes venant ultérieurement à échéance, 

moyennant	la	mise	en	demeure	du	preneur	

d’assurance comme prévu ci-avant. 

Le droit de la Compagnie est toutefois 

limité aux primes afférentes à deux années 

consécutives.

18.3.  Lorsque la compagnie modifie les conditions 

d’assurance ou son tarif, elle adapte le présent contrat 

à l’échéance annuelle suivante.  Elle notifie cette 

adaptation au preneur d’assurance 90 jours au moins 

avant cette date d’échéance.  Toutefois, le preneur 

d’assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours 

de la notification de l’adaptation.  De ce fait, le contrat 

prend fin à l’échéance annuelle suivante. 

La faculté de résiliation prévue ci-avant n’existe pas 

lorsque la modification du tarif ou des conditions 

d’assurance résulte d’une opération d’adaptation 

générale imposée par les autorités compétentes et 

qui, dans son application, est uniforme pour toutes les 

compagnies.

Article 19 - Indexation
Les	capitaux	assurés	et	les	primes	s’y	rapportant	varient	à	

l’échéance annuelle selon le rapport existant entre :

1. l’indice des prix à la consommation établi par le 

Ministre des Affaires économiques (ou tout autre 

indice que ce dernier lui substituerait) en vigueur à ce 

moment, et

2. l’indice de souscription indiqué aux conditions particu-

lières de la police ou du dernier avenant. 

Par indice des prix à la consommation en vigueur au 

moment de l’échéance, il faut attendre celui du pre-

mier mois du trimestre civil qui précède le trimestre où 

se situe l’échéance annuelle.

ChaPitre Viii –  
PriMeS

Article 20
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du 

Preneur d’assurance et est subordonné à la souscription 

de la garantie « R.C. PLUS » pour le véhicule désigné par 

sa plaque. 

Toutefois, seul le conducteur autorisé aura la qualité 

d’assuré si, au moment de l’accident, le véhicule désigné 

ne fait pas l’objet d’une garantie « R.C. PLUS ».

Article 21 - Diminution du risque
21.1.  Lorsque, au cours de l’exécution du contrat, le risque 

de survenance de l’événement assuré a diminué 

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

diminution avait existé au moment de la souscription, 

la Compagnie aurait consenti l’assurance à d’autres 

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

tion de la prime à due concurrence à partir du jour 

où elle a eu connaissance de la diminution du risque. 

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un 

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

à compter de la demande de diminution, formée 

par le preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le 

contrat.

21.2.  Aggravation du risque

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

clarer, en cours de contrat, dans les mêmes 

conditions que lors de la souscription, les 

circonstances qui sont de nature à entraîner 

une aggravation sensible et durable du ris-

que de survenance de l’événement assuré.

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

le risque de survenance de l’événement 

assuré s’est aggravé de telle sorte que, si 

l’aggravation avait existé au moment de 

la souscription, la Compagnie n’aurait 

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

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

compter du jour où elle a eu connaissance 

de l’aggravation, proposer la modification 

du contrat avec effet rétroactif au jour de 

l’aggravation. 

Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle 

n’aurait en aucun cas assuré le risque ag-

gravé, elle peut résilier le contrat.
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  Si la proposition de modification du contrat 

est refusée par le preneur d’assurance ou si, 

au terme d’un délai d’un mois à compter de la 

réception de cette proposition, cette dernière 

n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier 

le contrat dans les quinze jours. 

Si la Compagnie n’a pas résilié le contrat ni 

proposé sa modification dans les délais indi-

qués ci-dessus, elle ne peut plus se prévaloir 

à l’avenir de l’aggravation du risque.

21.2.3.  Si un sinistre survient :

21.2.3.1. alors que le preneur d’assurance a rempli 

l’obligation visée au point 21.2.1. ci-avant, 

mais avant que la modification du contrat ou 

la résiliation ait pris effet, la Compagnie est 

tenue d’effectuer la prestation convenue ;

21.2.3.2. alors que le preneur d’assurance n’a pas 

rempli l’obligation visée au 21.2.1. ci-avant 

•	si	le	défaut	de	déclaration	ne	peut	être	re-

proché au preneur d’assurance, la Compagnie 

doit effectuer la prestation convenue ; 

•	si	le	défaut	de	déclaration	peut	être	repro-

ché au preneur d’assurance, la Compagnie 

n’est tenue d’effectuer sa prestation que se-

lon	le	rapport	entre	le	prime	payée	et	la	prime	

que	le	preneur	d’assurance	aurait	dû	payer	si	

l’aggravation avait été prise en considération. 

Toutefois, si la Compagnie apporte la preuve 

qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque 

aggravé, sa prestation en cas de sinistre est 

limitée au remboursement de la totalité des 

primes	payées.

21.2.3.3. alors que le preneur d’assurance n’a pas 

rempli l’obligation visée au 21.2.1. ci-avant 

dans une intention frauduleuse, la Compagnie 

peut refuser sa garantie.  Les primes échues 

jusqu’au moment où la Compagnie a eu con-

naissance de la fraude lui sont dues à titre de 

dommages et intérêts.

Article 22 - Prescription
Le délai de prescription de toute action dérivant du 

contrat d’assurance est de trois ans. 

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

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

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

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

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

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

Article 22 - Juridiction
Le présent contrat est régi par la législation belge. Pour 

tout ce qui concerne ce contrat, la compagnie a son domi-

cile uniquement au siège de sa direction à Bruxelles. Toute 

notification à l’assuré sera valablement faite à l’adresse 

indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieure-ment à la 

compagnie.

Article 23 Plaintes
En cas de plaintes, téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous 

mettrons tout en œuvre pour vous aider. Vous pouvez 

également adresser vos plaintes à l’ombudsman des as-

surances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles,  

fax : 02/547.59.75., info@ombudsman.as ou à la commis-

sion Bancaire, Financière et des Assurances  

(en abrégé C.B.F.A.), rue du Congrès 12-14 à 1000 

Bruxelles, fax 02/220.59.30, cob@cbfa.be.
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