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CHApITRE I
article 1. Definitions
Pour l’application du contrat, on entend par;

Nous-compagnie: 
S.A. Nationale Suisse Assurances agréée par l’A.R. du 

04.07.79  

(M.B. 14.07.79) sous le n° 0124. 

Rue des Deux Eglises 14 

1000 BRUXELLES 

Tél: 02/220.32.11 

Fax: 02/227.56.86 

E-mail: nolife@nationalesuisse.be

Vous-preneur d’assurance: 
La personne physique qui souscrit le contrat.

assuré: 
La personne nommément désignée aux conditions particuli-

ères sur qui s’exerce la garantie du contrat.

Bénéficiaire: 
Toute personne appelée à bénéficier des indemnités prévues 

au contrat.

accident: 
Evénement soudain qui produit une lésion corporelle et dont 

la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de 

la victime. 

Le concept sera interprété au moment de l’accident confor-

mément à la jurisprudence relative à la loi sur les accidents 

de travail.

Maladies graves: 
Les maladies graves sont exclusivement: le choléra, la 

diphtérie, l’encéphalite, la fièvre typhoïde, la leucémie, la 

méningite cérébro-spinale, la variole, la poliomyélite, la scar-

latine, le tétanos, la tuberculose et la mucoviscidose, toutes 

les tumeurs malignes et le diabète, cette énumération étant 

limitative.

Les conditions générales portent la référence:  
0124-IENED01-01091997

article 2. Ou est-on assuré?
Dans le monde entier pour autant que l’assuré ait sa rési-

dence habituelle en Belgique.

article 3. Objet de l’assurance
Lorsque l’assuré est victime d’un accident ou d’une maladie 

grave alors qu’il a la qualité d’assuré, nous garantissons le 

paiement des prestations dont vous avez fait choix lors de la 

conclusion du contrat et qui sont mentionnées en conditions 

particulières.

article 4. Conditions d’assurances
Dès que l’assuré entame une carrière professionnelle, 

déclaration doit nous en être faite sans retard. L’assurance 

sera alors annulée de plein droit à l’expiration de l’année 

d’assurance en cours. 

Au cas où vous auriez omis de nous faire la déclaration 

susdite, l’assurance sera automatiquement continuée sur 

base de la vie privée exclusivement, la prime ne subissant 

aucune modification. 

L’assurance prendra fin de toute façon à l’expiration de 

l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré aura 

atteint l’âge de 25 ans. 

abandon de recours. Nous abandonnons à l’assuré ou 

aux bénéficiaires les bénéfices de tout recours contre les 

tiers responsables de l’accident, sauf pour les frais de 

traitement.
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CHApITRE II
article 1. extension de la notion d’accident
Sont assimilés à l’accident:

•	 la	noyade,	l’asphyxie,	les	cas	de	rage,	de	charbon;

•	 l’empoisonnement	par	absorption	involontaire	d’une	

substance nocive;

•	 les	maladies	infectieuses	résultant	de	la	chute	dans	

n’importe quel liquide ou substance polluée ou conte-

nant des germes morbides ou produits toxiques;

•	 les	lésions	et	leurs	suites	résultant	de	l’action	criminel-

le d’un tiers ou survenues en état de légitime défense, 

en allant chercher du secours ou lors de sauvetage de 

personnes, biens ou intérêts;

•	 les	conséquences	de	rayons	de	toutes	espèces	en	cas	

de traitement prescrit après un accident couvert;

•	 les	lésions	et	leurs	suites	provenant	de	la	coupe	des	

ongles et des cors, ainsi que de traitements pratiqués 

par l’assuré sur sa propre personne à la suite d’un 

accident garanti en vue d’en atténuer les conséquen-

ces et en raison de l’impossibilité de recevoir, par une 

personne compétente, les soins nécessaires en temps 

utile;

•	 les	luxations,	distorsions,	claquages	et	déchirures	

musculaires provoqués par un effort soudain.

article 2. engins de guerre
Sont compris dans la garantie, les accidents pouvant 

résulter d’engins ou de munitions non récupérés après une 

guerre ou après des manœuvres militaires en temps de paix.

article 3. aviation
Les garanties du contrat couvrent l’usage de tout aéronef 

pour autant que l’assuré ne fasse pas partie de l’équipage 

ou n’exerce au cours du vol aucune activité professionnelle. 

Sont également couverts, les accidents résultant de la 

maîtrise illicite de l’aéronef, de la piraterie, enlèvement et 

prise d’otage, que ces actes soient perpétrés en vol ou au 

sol, du sabotage de l’aéronef, d’attentats au moyen d’engins 

explosifs ou incendiaires déposés dans l’aéronef. 

Le droit à cette garantie est absolument refusé à l’assuré 

qui aura, de quelque façon que ce soit, participé à ces 

événements.

article 4. Les sports
La pratique de tous les sports à titre d’amateur non 

rémunéré, même en compétition, est couverte sous les 

réserves suivantes:

a) moyennant surprime:

 la pratique de la lutte, du judo, du karaté, de l’aïkido, 

les compétitions cyclistes, les courses hippiques de 

vitesse, la pratique du bobsleigh et de la plongée 

sous-marine avec appareil respiratoire autonome.

b) sont exclus:

•	 la	pratique	des	sports	de	combat	(autres	que	la	

lutte, le judo, le karaté et l’aïkido), du parachu-

tisme, du deltaplane, du parapente, du parasai-

ling, du planeur, de l’ULM, du saut à l’élastique, 

du rafting, de la spéléologie et de l’alpinisme, 

les sauts à ski, le skeleton;

•	 les	compétitions	automobiles	et	motocyclistes,	

les courses de bateaux à moteur filant à plus 

de 30 nœuds, ainsi que les essais et entraîne-

ments à de telles épreuves ou les tentatives 

faites en vue de battre un record.
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CHApITRE III: EXCLUSIONS
article 1. personnes non admises à l’assurance
Ne peuvent être assurées les personnes souffrant d’une 

maladie ou d’une infirmité grave telle que cécité, surdité, 

albuminurie, paralysie, apoplexie, aliénation mentale, 

delirium tremens, maladie de la moelle épinière, épilepsie, 

sida, syphilis ou autres maladies graves (non explicitement 

couverte). 

L’assurance s’éteint de plein droit dès qu’une de ces infir-

mités vient à se déclarer. Si, dans ce cas, le fait qui entraîne 

l’extinction de l’assurance est notifié à la compagnie, la 

prime non absorbée au jour de la notification est restituée. 

Si nous ne faisons pas usage de cette faculté de résiliation, 

l’assuré devra apporter la preuve qu’il n’y a aucune relation 

de cause à effet entre l’accident et la maladie ou l’infirmité 

et dans tous les cas nous ne sommes tenus à indemniser 

que les suites que l’accident aurait eues sur un organisme 

sain.

article 2. La garantie n’est jamais acquise si 
l’accident:
a) résulte du fait volontaire de l’assuré, de sa négli-

gence grave, de son acte manifestement périlleux ou 

téméraire, de sa participation à des crimes ou délits 

volontaires; cette exclusion n’est pas appliquée en cas 

de négligence grave ou d’acte manifestement périlleux 

ou téméraire, lorsque l’assuré n’a pas atteint l’âge de 

16 ans à la date du sinistre;

b) résulte de la participation à une émeute ou à une 

guerre, en ce compris la guerre civile. 

La garantie reste toutefois acquise à l’assuré surpris 

à l’étranger par de tels événements pendant le 

temps absolument nécessaire pour quitter la région 

troublée et au maximum pendant 14 jours depuis leur 

survenance;

c) survient lorsque l’assuré se trouve en état 

d’intoxication alcoolique, en état d’ivresse ou sous 

l’influence de stupéfiants non prescrits par un méde-

cin. Nous maintenons notre garantie si l’assuré ou le 

bénéficiaire peut établir l’absence de relation causale 

entre ces motifs d’exclusion et l’accident;

d) est la conséquence d’une rixe, d’une agression, d’un 

attentat sauf si l’assuré n’en est ni un provocateur, ni 

un instigateur; 

e) survient du fait d’un cataclysme se produisant en 

Belgique, tels que trombe, ouragan, effondrement du 

sol, tremblement de terre, éruption volcanique, feu 

souterrain ou tout autre événement ou phénomène 

météorologique de semblable gravité.

article 3. Nous ne couvrons pas les conséquen-
ces directes ou indirectes: 
des effets thermiques, mécaniques, radioactifs et autres 

provenant d’une modification quelconque de la structure 

atomique de la matière, de l’accélération artificielle de 

particules atomiques, de radiations provenant de radio-

isotopes.

article 4. Usage de moto
Sont également exclus, les accidents résultant de l’usage 

en tant que conducteur ou passager de cyclomoteurs 

ou motos de plus de 49 cc. Sauf si l’assuré n’en est ni le 

propriétaire, ni l’utilisateur habituel.
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CHApITRE IV: GARANTIES
article 1. Que peut-on assurer?
•	 LE	DECES

•	 L’INVALIDITE	PERMANENTE	(totale	ou	partielle)

•	 LES	FRAIS	DE	TRAITEMENT,	de	recherches,	de	sauv-

etage et de rapatriement qui sont la conséquence d’un 

accident garanti et ce à concurrence des sommes 

prévues aux conditions particulières.

•	 INDEMNITE	FORFAITAIRE	DE	PERTE	DE	SCOLARITE

•	 LES	MALADIES	GRAVES

Pour l’évaluation de nos prestations, la profession que 

l’assuré pourrait être amené à exercer n’est pas prise en 

considération.

article 2. en cas de décès
En cas d’accident couvert, nous indemniserons comme suit:

•	 Si	l’assuré	décède	dans	un	délai	de	trois	ans	des	suites	

d’un accident couvert, nous paierons le capital prévu 

au bénéficiaire désigné aux conditions particulières. 

Le règlement s’effectuera dans les quinze jours de la 

réception par la compagnie des documents attestant 

le décès et la qualité des bénéficiaires. 

A défaut d’indication précise, le capital sera payé aux 

héritiers légaux, à l’exception de l’état, étant entendu 

que les créanciers, fisc compris, ne peuvent prétendre 

au bénéfice de l’indemnité. 

S’il n’existe ni bénéficiaire, ni héritiers légaux, nous 

participons aux frais funéraires à concurrence d’un 

maximum de deux mille quatre cent quatre-vingts 

euros au vu des pièces justificatives.

•	 Si	l’assuré	décède	d’une	cause	sans	relation	avec	

l’accident avant la fixation définitive du degré 

d’invalidité permanente, nous réglerons cette invalidité 

sur base du pourcentage minimum que l’assuré aurait 

pu obtenir.

•	 Toutefois,	lorsque	l’assuré	est	âgé	de	moins	de	5	ans	à	

la date du décès, nous ne rembourserons que les frais 

funéraires justifiés à la personne qui les a exposés 

sans que notre prestation puisse dépasser le montant 

de la prestation normale en cas de décès.

•	 Lorsque	l’assuré	disparaît,	et	après	déclaration	

aux autorités compétentes, nous accordons notre 

prestation même si la preuve légale du décès ne nous 

est pas rapportée, mais un an seulement après cette 

disparition. En cas de réapparition de l’assuré, notre 

prestation doit nous être remboursée par ceux qui 

l’ont reçue. Elle leur est cependant définitivement 

acquise cinq ans après que nous l’ayons versée.

article 3. en cas d’invalidité permanente
en cas d’invalidité permanente totale: 
Nous payerons le capital prévu au contrat.

en cas d’invalidité permanente partielle: 
Nous payerons une partie du capital prévu, proportionnel-

lement au degré d’invalidité constaté. 

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

tion	du	BAREME	OFFICIEL	BELGE	DES	INVALIDITES	(B.O.B.I.)	

en vigueur lors de la consolidation. 

Si plusieurs invalidités permanentes partielles résultent 

d’un même accident, l’indemnité due ne pourra jamais 

dépasser le capital prévu en cas d’invalidité permanente 

totale. Le paiement sera effectué dans les quinze jours de 

la consolidation.

provision: 
Nous payerons, lorsque la consolidation n’est pas acquise 

un an après l’accident, une provision qui ne pourra jamais 

excéder la moitié du montant correspondant à l’invalidité 

permanente présumée sur base du rapport de notre 

médecin.

Si l’assuré est gaucher, les taux prévus pour le membre 

supérieur droit s’appliqueront au membre supérieur 

gauche et inversement, à condition que déclaration en ait 

été faite dans la proposition. Un ambidextre est considéré 

comme étant droitier. Les lésions de membres ou organes 

présentant une infirmité antérieure à l’accident sont 

indemnisées à concurrence de la différence entre l’état 

antérieur et l’état postérieur à l’accident.

La fixation du degré d’invalidité permanente a lieu sur la 

base de l’état reconnu définitif de la victime, au plus tard 

trois ans à dater du jour de l’accident.

Les indemnités assurées pour les cas de décès et 

d’invalidité permanente ne peuvent se cumuler.

Si après un paiement d’indemnité pour invalidité perma-

nente, l’assuré venait à décéder des suites de l’accident 

dans un délai de trois ans à partir de la survenance de 

celui-ci, nous aurions à payer l’indemnité assurée pour 

le cas de mort sous déduction de celle déjà payée pour 

l’invalidité permanente.

Lorsque l’assuré a moins de 5 ans à la date de l’accident, 

la somme assurée est augmentée de 50 %.

L’assurance étant conclue avec majoration progressive de 

l’indemnité, les invalidités sont indemnisées comme suit:
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pourcentage d’invalidité

•	De	1	à	25	%	 sur	base	du	capital	assuré

•	De	26	à	50	%		inclus	 chaque	pour-cent	au-delà	de		

25 % est doublé

•	De	51	à	100	%	inclus	 chaque	pour-cent	au-delà	de	50	%	

est triplé

article 4. Frais de traitement
Nous remboursons à concurrence de la somme assurée, 

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

dus à la suite d’un accident couvert et justifiés par une 

prescription médicale.

Cette garantie est acquise en complément et après épui-

sement des interventions prévues en matière de sécurité 

sociale ou d’assurance.

La garantie « frais de traitement » comprend:

•	 les	frais	de	médecin	(y	compris	de	chirurgie	es-

thétique), pharmaceutiques et d’hospitalisation;

•	 les	frais	de	traitement	et	de	cures;

•	 les	frais	de	prothèse,	d’orthopédie;

•	 les	frais	de	recherches	ainsi	que	les	frais	de	

transport nécessités par les soins que requiert 

l’état du blessé;

•	 frais	de	rapatriement	et	de	voyage	à	concurrence	

de maximum € 2.480. 

Lorsque l’assuré est victime d’un sinistre à 

l’étranger, nous prenons en charge les frais 

limités au montant prévu aux conditions parti-

culières: 

•	les	frais	de	rapatriement	en	Belgique,	de	

l’assuré dont le médecin ordonne le rapatrie-

ment en vue de favoriser la guérison ou, en cas 

de décès, du corps de l’assuré; 

•	les	frais	de	voyage	-	aller	et	retour	-	de	

Belgique au lieu où l’assuré est immobilisé, expo-

sés par son conjoint ou l’un de ses proches pa-

rents (ascendants, descendants, frères ou sœurs), 

pour autant que son état exige la présence de 

l’une de ces personnes et que le rapatriement 

soit médicalement impossible.

Les frais de rapatriement du corps sont versés à la ou aux 

personnes qui, dans la garantie « décès », ont qualité de 

bénéficiaires. Si aucun de ces bénéficiaires n’existe, le 

paiement est fait à la personne qui a exposé ces frais.

Nous réglons dans les quinze jours de la présentation des 

états justificatifs tous les frais couverts. 

En cas d’accident survenant hors d’Europe, à l’exclusion 

des pays faisant partie de la C.E.I. (Communauté des 

Etats Indépendants), la garantie pour frais de traitement 

est portée au double du montant limitativement fixé aux 

conditions particulières.

article 5. indemnité forfaitaire de perte de 
scolarité
Nous accordons à l’assuré élève ou étudiant la possibilité 

d’imputer sur le montant garanti en frais de traitement la 

somme de € 13 par journée d’inactivité totale forcée, pour 

autant que la période d’inactivité totale forcée débute 

par une hospitalisation de plus de 48 heures et se situe 

pendant une période d’activité scolaire. 

La période d’indemnisation a une durée maximum de 100 

jours. 

Nous entendons par élèves ou étudiants les assurés 

qui poursuivent des études telles qu’ils remplissent les 

conditions requises pour justifier le paiement d’allocations 

familiales.
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article 6. en cas de maladie grave

Nos prestations dues en cas de maladie grave sont régies 

par les dispositions applicables aux accidents sous réserves 

des précisions et dérogations ci-après exprimées:

1. L’assurance s’applique aux maladies graves qui sont 

diagnostiquées 14 jours au plus tôt après l’entrée en 

vigueur de l’assurance et 14 jours au plus tard après 

sa cessation. 

Le décès de l’assuré doit survenir dans les 3 ans de la 

date du diagnostic. Ce délai est porté à 5 ans pour la 

poliomyélite et la tuberculose. 

Nous prenons un diagnostic en considération au 

moment où le médecin qui l’a fait le porte, soit à votre 

connaissance, soit à celle de l’assuré, soit à celle de 

son père ou de sa mère.

2. Nous ne versons aucune indemnité pour les invalidités 

permanentes inférieures à 10 %. Les invalidités qui 

sont égales ou supérieures à 10 % sont prises en 

charge dès le premier pourcentage. 

Si la maladie grave dont l’assuré est atteint n’est pas 

citée au B.O.B.I., le taux d’invalidité permanente est 

fixé par comparaison avec les autres maladies graves 

dont le B.O.B.I. fait état.

3. Pour l’application de la garantie « frais de rapatriement 

et de voyage », nous considérons que la maladie grave 

est survenue à l’étranger lorsqu’elle s’y déclare.

4. La rechute, c’est-à-dire la maladie qui se rattache à 

une maladie antérieure, est considérée:

•	 comme	faisant	partie	de	la	maladie	initiale	si	elle	

prend naissance moins de 12 mois après la fin du 

traitement nécessité par cette maladie;

•	 comme	étant	une	maladie	nouvelle	si	elle	prend	

naissance 12 mois au moins après la fin du trai-

tement nécessité par la maladie initiale; toutefois, 

n’est jamais considérée comme une maladie 

nouvelle, celle qui survient au cours d’une mala-

die mentale et en est une conséquence.

CHApITRE V: INDEXATION
Sauf convention contraire, le présent contrat est rattaché 

à l’indice des prix à la consommation. Les montants 

assurés et la prime, à l’exclusion de la quotité invariable 

de la prime pour frais de traitement, varient à l’échéance 

annuelle selon le rapport existant entre l’indice en vigueur 

à ce moment (c. à d. celui du premier mois du trimestre 

précédent de l’année civile) et l’indice de souscription.

CHApITRE VI: SINISTRES
article 1. Que faire en cas d’accident?
1. Prendre toutes les mesures pour limiter les 

dommages.

2. Déclarer immédiatement tout accident à la com-

pagnie, et au plus tard dans les huit jours. Aucune 

déchéance ne sera cependant encourue si, pour des 

raisons de force majeure, la déclaration est faite en 

dehors des délais mais au plus tard un an après le 

sinistre. 

La déclaration de sinistre doit renseigner la compag-

nie de manière telle que celle-ci dispose de tous les 

éléments lui permettant de gérer le sinistre et de se 

forger une opinion. 

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat 

médical spécifiant la nature des lésions. 

De même, il doit être fourni dans les dix jours de la 

demande de la compagnie tous les renseignements 

et certificats médicaux jugés nécessaires par elle, 

tant ceux relatifs à l’accident et à son traitement 

que ceux afférents à l’état actuel ou antérieur de 

l’assuré. 

En cas de perte de scolarité, dans les trois jours qui 

suivent, l’assuré doit faire parvenir à la compagnie 

un certificat spécifiant la durée d’inactivité totale ou 

bien un certificat mentionnant la cause et la durée 

probable de la prolongation d’inactivité 

Il en sera de même chaque fois que la guérison 

ne sera pas acquise à l’expiration de la période 

d’inactivité prévue.

3. Prévenir la compagnie immédiatement et par 

n’importe quel moyen lorsqu’il s’agit d’un accident 

mortel. 

La compagnie peut, à ses frais, faire procéder à une 

autopsie.

4. Pour l’assuré ou les bénéficiaires, donner communi-

cation à la compagnie du dossier qui serait établi à 

la suite d’une information ou d’une instruction judi-

ciaire, délier les médecins du secret professionnel à 

l’égard de la compagnie, permettre aux médecins 

désignés par la compagnie d’effectuer tous les 

examens désirés et recevoir les délégués de la 

compagnie.
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CHApITRE VII: pRIMES
1. Paiement de la prime: 

Les primes, augmentées des taxes et cotisations mises 

à votre charge du chef du contrat, sont quérables et 

indivisibles. 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.

2. 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. 

La mise en demeure est faite soit par exploit d’huissier, 

soit par lettre recommandée à la poste. Elle comporte 

sommation de payer la prime dans un délai de quinze 

jours à compter du lendemain de la signification ou du 

dépôt de la lettre recommandée à la poste.

3. La suspension ou la résiliation n’ont 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 résili-

ation 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 réservée la faculté de 

résilier le contrat dans la mise en demeure, la résilia-

tion ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle 

sommation faite conformément au point 2. ci-avant.

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 de-

meure du preneur d’assurance comme prévu ci-avant. 

Le droit de la compagnie est toutefois limité aux 

primes afférentes à deux années consécutives.

5. Exonération du paiement de la prime: 

En cas de décès accidentel du preneur d’assurance, 

père ou mère de l’assuré, les primes venant à 

échéance après la survenance du décès ne sont plus 

dues. 

Dans ce cas, le contrat expirera à l’expiration de 

l’année d’assurance au cours de laquelle les al-

locations familiales ne sont plus dues pour l’assuré, 

sans dérogation au paragraphe 3 des conditions 

d’assurances - chapitre I - point D. 

L’indexation des montants assurés (voir chapitre 

V)	cessera	à	partir	de	la	première	prime	exonérée	

de paiement, les montants restant fixés à la date 

d’échéance de la dernière prime réglée. 

L’exonération n’est pas d’application:

•	 si	le	décès	du	preneur	est	dû	à	une	des	

exclusions reprises au chapitre II C. et D. et au 

chapitre III § 2. à 4. inclus;

•	 si	le	contrat	est	suspendu	au	moment	du	décès.
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CHApITRE VIII:  
DISpOSITIONS 
ADMINISTRATIVES
article 1. Durée du contrat
La durée du contrat est d’un an. A la fin de la période 

d’assurance, le contrat se renouvelle tacitement d’année 

en année, à moins qu’il n’ait été résilié de part ou d’autre 

trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

article 2. La description du risque
L’assurance est contractée et la prime est fixée sur la base 

des déclarations du preneur d’assurance qui est tenu de 

fournir, tant à la souscription qu’en cours de contrat, tous 

les éléments permettant d’apprécier l’importance du risque, 

qui peuvent être raisonnablement considérés comme 

constituant pour la compagnie des éléments d’appréciation 

de sa garantie.

2.1. Diminution du risque. 

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

de survenance de l’événement assuré a diminué d’une 

façon sensible et durable au point que, si la diminution 

avait existé au moment de la souscription, la compag-

nie aurait consenti l’assurance à d’autres conditions, 

celle-ci est tenue d’accorder une diminution 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 formulée par le 

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

2.2. Aggravation du risque.

2.2.1. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer 

en cours de contrat dans les mêmes conditions 

que lors de la souscription, les circonstances 

nouvelles ou les modifications de circonstances 

qui sont de nature à entraîner une aggravation 

sensible et durable du risque de survenance de 

l’événement assuré.

2.2.2. 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 conditions, celle-ci doit proposer dans 

le délai d’un mois à compter du jour où elle a 

eu connaissance de l’aggravation la modifica-

tion 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 aggravé, 

elle peut résilier le contrat dans les mêmes 

délais. 

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.

2.2.3. Si un sinistre survient: 

2.2.3.1. alors que le preneur d’assurance a 

rempli l’obligation visée au point 2.2.1. ci-avant, 

mais avant  

que la modification du contrat ou la résilia-

tion aient pris effet, la compagnie est tenue 

d’effectuer la prestation convenue. 

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

pas rempli l’obligation visée au point 2.2.1. 

ci-avant: 

•	si	le	défaut	de	déclaration	ne	peut	être	repro-

ché au preneur d’assurance, la compagnie doit 

effectuer la prestation convenue; 

•	si	le	défaut	de	déclaration	peut	être	reproché	

au preneur d’assurance, la compagnie n’est 

tenue d’effectuer sa prestation que selon le 

rapport entre la prime payée et la prime que 

le	preneur	d’assurance	aurait	dû	payer	si	

l’aggravation avait été prise en considération. 

Toutefois, si la compagnie apporte la preuve 

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

aggravé, sa prestation en cas de sinistre est 

limitée au remboursement de la totalité des 

primes payées.

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

pas rempli l’obligation visée au 2.2.1. 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. 

Le défaut de déclaration d’autres assurances 

ayant le même objet est assimilé à la déclara-

tion inexacte du risque.
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article 3. Changement de tarif
Si la compagnie augmente son tarif, elle aura le droit 

d’appliquer à l’assuré la nouvelle prime en résultant à partir 

de la prochaine échéance. La compagnie en fera notification 

à l’assuré qui pourra, dans le délai de trente jours à compter 

de l’expédition de l’avis par la compagnie, résilier la police 

par lettre recommandée pour la prochaine échéance de 

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

considérée agréée entre les parties contractantes.

article 4. Quand le contrat peut-il être résilié 
avant sa date d’expiration normale?
par vous, par nous

•	 après	chaque	déclaration	de	sinistre	et	au	plus	tard	

dans les trente jours du paiement de l’indemnité ou du 

refus d’intervention;

•	 toute	résiliation	partielle	d’un	péril	donne	droit	au	

preneur d’assurance de résilier l’intégralité du contrat 

dans un délai de 30 jours à dater de l’avis de la 

compagnie.

par vous en cas de modification durable du risque (confor-

mément	au	chapitre	VIII	article	2.1.	et	2.2.2.);

par nous

•	 pendant	la	période	de	suspension	de	garantie	due	à	un	

non-paiement de prime et pour autant que cette pos-

sibilité soit reprise dans la lettre de mise en demeure 

pour	non-paiement	(conformément	au	chapitre	VII	art.	

3);

•	 en	cas	de	faillite	du	preneur	d’assurance,	mais	au	plus	

tôt trois mois après l’ouverture de la faillite.

Modalité de résiliation 

Sauf lorsqu’il en est disposé autrement ci-avant:

•	 la	résiliation	se	fait	par	lettre	recommandée	à	la	poste,	

par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de 

résiliation contre récépissé;

•	 la	résiliation	n’a	d’effet	qu’à	l’expiration	d’un	délai	de	

trente jours à compter du lendemain de la signification 

ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre 

recommandée, à compter du lendemain de son dépôt 

à la poste.

Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce 

soit, les primes payées afférentes à la période d’assurance 

postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation sont 

remboursées dans un délai de quinze jours à compter de 

la prise d’effet de la résiliation.

En cas de résiliation partielle ou de toute autre diminu-

tion des prestations d’assurance, cette disposition ne 

s’applique qu’à la partie des primes correspondant à cette 

diminution et dans la mesure de celle-ci.

article 5. Déchéance
La déchéance est encourue et la compagnie n’est tenue 

à aucune indemnité et pourra récupérer les indemnités et 

frais	indûment	payés,	sauf	en	cas	de	bonne	foi	de	l’assuré:

1) Lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bé-

néficiaire ont aggravé les suites d’un accident, soit 

directement, soit en refusant de suivre le traitement 

médical prescrit.

2) A tout bénéficiaire de l’assurance qui a causé ou 

hâté la mort de l’assuré intentionnellement.

article 6. 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 ultérieurement à la 

compagnie.
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