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CHAPITRE I – 
ETENDUE DE L’ASSURANCE

Article 1. Définitions
Assuré 

La personne physique, désignée nominativement dans la 

police et domiciliée en Belgique.

Sont également assurés en assistance personnes : 

• les ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré 

de l’assuré lorsqu’ils l’accompagnent pendant un 

voyage à l’étranger ;

• Les enfants non mariés qui sont domiciliés chez le 

preneur d’assurance, mais qui résident à une autre 

adresse en Belgique

• Les enfants non mariés de parents séparés, pour 

autant qu’ils résident en Belgique et qu’ils soient à 

charge des parents.

Assureur 
Nationale Suisse  

agréée par A.R. du 04-07-79 (M.B. 14-07-79) sous le n° 0124, 

dénommée ci-après NATIONALE SUISSE. 

Rue des Deux Eglises 14 

1000 Bruxelles 

Tél: 02/220.34.05 

Fax: 02/227.56.86 

E-mail: nolife@nationalesuisse.be

Preneur d’assurance 

L’assuré et sa famille jusqu’au 1er degré habitant chez lui et 

domicilié en Belgique.

Références  
Les conditions générales portent les références: 

0124-GSFNS-31/10/2010

Véhicule assuré 

Le véhicule, spécifié dans la police, immatriculé en Belgique 

et destiné à l’usage privé ou mixte, y compris les motor-

homes, motos de plus de 125CC, max. 3,5 T. en Belgique et 

4,5T pour l’assistance à l’étranger et max. 9 places assises, 

chauffeur inclus, ainsi que la caravane tractée ou autre 

remorque destinée à des fins touristiques.

Vous 

Le preneur d’assurance, souscripteur du contrat.

Article 2. Etendue territoriale
• La garantie assistance à la personne assurée est 

valable dans le monde entier.

• Pour l’assistance au véhicule (division II), l’étendue 

territoriale est limitée aux pays mentionnés sur la 

carte internationale d’assurance (carte verte) du vé-

hicule assuré. Toutefois, pour la Turquie, la garantie 

n’est accordée que pour la partie Européenne.

• Pour la garantie ‘L’assistance Routière’ la garantie 

est limitée à la Belgique et au Grand-Duché du 

Luxembourg.

Article 3. Exclusions générales - dommages 
toujours exclus
NATIONALE SUISSE n’est pas tenue d’intervenir en cas de :

a) actes intentionnels de l’assuré ;

b) suicide de l’assuré ;

c) usage abusif d’alcool, usage de médicaments ou de 

stupéfiants non prescrits par un médecin ;

d) catastrophes naturelles, telles que avalanche, chute 

de pierres, éboulement de rochers, glissement 

de terrain, tremblements de terre, pression d’une 

masse de neige, grêle, hautes eaux, inondation, 

incendie de forêt, tempête, ouragan et toutes autres 

intempéries ;

e) conséquences d’accidents ou radiations nucléaires 

ou atomiques ;

f) guerre, grèves, émeutes, guerre civile ou tous actes 

de violence d’inspiration collective, à moins que 

l’assuré ne prouve l’absence de relation causale 

entre le sinistre et le fait générateur ;

g) les frais indirectes.
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DIVISION I ASSISTANCE A LA 
PERSONNE ASSUREE

Article 4. Rapatriement en cas de maladie ou 
d’accident corporel de l’assuré à l’étranger
Dès réception de l’appel d’urgence à sa centrale d’alarme, 

NATIONALE SUISSE organise immédiatement les contacts 

entre son équipe médicale et le médecin traitant pour déter-

miner les mesures à prendre à la suite de l’avis médical. 

Au cas où les médecins conseillent le rapatriement, 

NATIONALE SUISSE organise entièrement à ses frais le 

rapatriement de l’assuré jusqu’à son domicile ou jusqu’à 

l’établissement hospitalier le plus proche, et si nécessaire 

vers un centre médical plus spécialisé par:

a) avion sanitaire ;

b) avion de ligne régulière ;

c) train (1ère classe), wagons-lits ou train-couchette.

d) ambulance ;

e) tout autre moyen de transport suivant les circonstan-

ces du rapatriement.

Le rapatriement sera exécuté sous la surveillance d’un mé-

decin ou d’une infirmière si l’état médical de l’assuré l’exige. 

Seul l’intérêt médical de l’assuré détermine le choix du moy-

en de transport pour le rapatriement et de l’établissement 

hospitalier. 

Ce choix appartient au médecin de l’équipe médicale de 

NATIONALE SUISSE après consultation du médecin traitant 

sur place. 

Pour les pays hors de l’Europe, de la région méditerra-

néenne, les Iles Canaries ou Madère, le rapatriement ne sera 

effectué que par avion de ligne régulière.

Article 5. En cas de décès de l’assuré à l’étranger
NATIONALE SUISSE rembourse et organise selon le choix 

unanime de la proche famille:

• Soit la totalité des frais de transport du défunt du lieu du 

décès à l’étranger jusqu’au lieu d’inhumation en Belgique, 

dans un pays de l’Union Européenne ou la Suisse.

• Soit les frais d’inhumation sur place suite au décès à 

l’étranger à concurrence de l’intervention due en cas de 

rapatriement du défunt.

• De plus, NATIONALE SUISSE rembourse :

• les frais de traitement post-mortem ;

• le cercueil pour un maximum de € 1.500.

Article 6. Frais médicaux résultant d’une maladie 
ou d’un accident corporel à l’étranger
En cas de maladie ou d’accident corporel survenu à l’assuré 

durant son voyage à l’étranger, NATIONALE SUISSE rembour-

se à concurrence d’un montant total de  

€ 50.000 par assuré:

a) les honoraires médicaux ou paramédicaux ;

b) les médicaments prescrits par le médecin traitant ;

c) les frais de prise en charge et de traitement en cas 

d’hospitalisation ;

d) les frais locaux de transport du blessé ou du malade 

vers un centre médical ordonné par le médecin  

traitant ;

e) en outre:

1. les frais de traitement dentaire à l’étranger 

jusqu’à € 250 maximum, y compris les frais 

urgents de réparation de la prothèse dentaire 

de l’assuré jusqu’à un montant maximum de  

€ 50.

2. les frais d’hôtel jusqu’à € 65 par jour pen-

dant maximum 10 jours pour l’assuré et le 

conjoint ou le compagnon de voyage assuré 

qui l’accompagne suite à une prolongation de 

séjour sur avis médical.

3. les frais supplémentaires d’hôtel jusqu’à  

€ 25 par jour pendant maximum 10 jours pour 

l’amélioration du confort, sur avis médical.

Les frais médicaux et d’hospitalisation prescrits à 

l’étranger sont pris en charge par NATIONALE SUISSE après 

l’intervention de la sécurité sociale. 

En outre, pour les assurés domiciliés en Belgique, NATIONALE 

SUISSE rembourse également jusqu’à concurrence de € 6.200, 

les frais médicaux et/ou paramédicaux prescrits en Belgique 

durant 1 an, pour autant qu’ils soient la conséquence 

directe d’un accident corporel sur-venu pendant le voyage à 

l’étranger. 

L’intervention pour les frais paramédicaux est limitée à € 500.

Cette indemnité n’est pas applicable aux frais médicaux 

et/ou paramédicaux prescrits en Belgique suite à une 

maladie.
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Article 7. Interruption du voyage par suite d’un 
retour prématuré
NATIONALE SUISSE organise et rembourse, soit le voyage 

de retour de l’assuré et des membres de sa famille jusqu’au 

2ème degré également assurés, soit le voyage aller et 

retour d’un assuré en train (1ère classe) ou en avion de ligne 

régulière (economy class), suite aux :

a) décès, maladie grave ou accident corporel du conjoint 

de l’assuré ou d’un membre de sa famille jusqu’au 

2ème degré ;

b) dégâts matériels importants aux biens immobiliers de 

l’assuré et pour lesquels sa présence est indispensa-

ble ;

c) la convocation de l’assuré pour subir une transplanta-

tion d’organe, à condition qu’il se trouvait sur la liste 

d’attente d’Eurotransplant ;

d) une convocation émanant d’un tribunal belge, non 

signifiée, ni connue au moment du départ.

De plus, NATIONALE SUISSE rembourse les frais réels du 

voyage de retour en train (1ère classe) ou en avion de 

ligne régulière (economy class) des autres compagnons 

de voyage assurés qui sont dépendants de l’assuré et qui 

sont incapables d’entreprendre par leurs propres moyens 

le voyage de retour par le mode de transport initialement 

prévu.

Article 8. Assistance familiale
En cas d’hospitalisation à l’étranger de l’assuré par suite de 

maladie ou d’accident corporel, NATIONALE SUISSE organise 

et rembourse:

a) Le voyage aller et retour d’un parent jusqu’au 2ème 

degré en train (1ère classe) ou en avion de ligne 

régulière (economy class) pour rejoindre l’assuré si la 

gravité de son état le justifie.

b) Le voyage aller et retour (1ère classe) ou en avion 

(economy class) d’un parent ou d’une autre personne 

désignée par la famille pour porter assistance aux 

enfants assurés indiqués dans la police et pour les 

accompagner durant le voyage de retour vers leur 

domicile pour autant que celui-ci se situe en Belgique, 

dans un pays de l’Union Européenne ou en Suisse. Les 

frais de transport des enfants assurés sont également 

compris dans la garantie.

c) En outre, les frais de séjour du parent ou d’une autre 

personne désignée par la famille à concurrence de  

€ 500 maximum.

Article 9. Frais supplémentaires de retour
Au cas où NATIONALE SUISSE procède au rapatriement 

de l’assuré vers son lieu de séjour, ou en cas de décès de 

l’assuré à l’étranger, NATIONALE SUISSE prend en charge 

les frais supplémentaires de retour jusqu’au lieu du 

séjour, en train (1ère classe) ou en avion de ligne régulière 

(economy class) des membres assurés de la famille et des 

compagnons de voyage assurés qui sont dépendants de 

l’assuré et incapables d’entreprendre par leurs propres 

moyens le voyage de retour par le mode de transport 

initialement prévu. 

De plus, NATIONALE SUISSE rembourse les frais sup-

plémentaires de retour jusqu’au domicile en train (1ère 

classe) ou en avion de ligne régulière (economy class) 

de l’assuré et de son conjoint ou compagnon de voyage 

assuré, lorsqu’en cas de maladie ou d’accident corporel 

de l’assuré le voyage de retour ne peut avoir lieu à la date 

initialement prévue par suite d’une prolongation de séjour 

sur avis médical.

Article 10. Frais de recherche et de sauvetage 
NATIONALE SUISSE rembourse de façon illimitée les frais 

justifiés, exposés à l’étranger, après consultation et accord 

de sa centrale d’alarme, pour l’engagement d’une équipe 

de sauvetage ou de recherche afin de sauvegarder la vie 

de l’assuré.

Article 11. Assistance d’avocat – caution pénale
NATIONALE SUISSE avance les honoraires de l’avocat à 

l’étranger jusqu’à concurrence de € 1.250 par assuré, afin 

de préserver les intérêts de l’assuré suite à un accident de 

la circulation routière pour autant que l’assuré ne bénéfi-

cie pas d’une autre assurance ‘Protection Juridique’ dans 

le cadre de l’assurance R.C. Auto. L’assuré doit rembourser 

l’avance à NATIONALE SUISSE dans les trois mois qui 

suivent son retour. 

Si suite à un accident de la circulation à l’étranger, les 

au-torités locales exigent de l’assuré une caution pénale, 

NATIONALE SUISSE avance la caution jusqu’à concurrence 

de € 12.500 par assuré. L’assuré doit rembourser la cau-

tion à NATIONALE SUISSE dans les trois mois qui sui-vent 

son retour ou immédiatement si la caution est libérée par 

les autorités locales avant ce délai.
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DIVISION II ASSISTANCE AU 
VEHICULE ASSURE ET AUX 
OCCUPANTS ASSURES A 
L’ETRANGER HORS GRAND-
DUCHE DU LUXEMBOURG
Article 12. Pour le véhicule assuré

En cas d’immobilisation du véhicule en cours de route par 

suite de panne mécanique, de dégâts causés par accident, 

incendie ou vol, NATIONALE SUISSE rembourse:

a) les frais de remorquage du véhicule jusqu’au garage le 

plus proche ou les frais de déplacement d’un dépan-

neur, jusqu’à concurrence de € 500 ;

b) les frais d’expédition de pièces de rechange introu-

vables à l’étranger et indispensables au bon fonction-

nement du véhicule. Le coût des pièces de rechange 

reste toujours à charge de l’assuré, qui s’engage à les 

rembourser dans les 15 jours qui suivent son retour ;

c) le rapatriement du véhicule de l’étranger jusqu’au 

domicile de l’assuré ou au garage le plus proche, à 

condition que le véhicule soit irréparable sur place 

dans un délai de 5 jours ouvrables. Les frais à charge 

de NATIONALE SUISSE ne pourront en aucun cas dé-

passer la valeur réelle du véhicule rapatrié au moment 

de l’appel ;

d) les frais de gardiennage du véhicule à partir du jour de 

son immobilisation jusqu’au jour de son rapatriement, 

ainsi que les frais du dédouanement éventuel du 

véhicule assuré.

Article 13. Pour les occupants assurés
Si le véhicule assuré est immobilisé en cours de route par 

suite d’une panne mécanique ou de dégâts, causés par ac-

cident, incendie ou vol, NATIONALE SUISSE:

a) rembourse, si le véhicule est réparé sur place en 

attendant la poursuite du voyage, ou bien les frais 

d’hôtel à concurrence de € 250 par assuré, ou bien 

jusque maximum € 250 les frais de taxi ou de véhicule 

de location pour atteindre la destination ou le domicile 

du preneur d’assurance.  Les frais de combustible, 

réparation, payage, taxes et autres similaires restent à 

charge du preneur d’assurance.

b) rembourse, si le véhicule est irréparable sur place 

dans un délai de 5 jours ouvrables et est rapatrié 

de l’étranger par NATIONALE SUISSE ou si l’épave 

est abandonnée sur place: les frais de retour des 

occupants assurés vers leur domicile en train (1ère 

classe) ou en avion de ligne régulière (economy 

class).

DIVISION III ASSISTANCE 
ROUTIERE EN BELGIQUE 
ET AU GRAND-DUCHE DU 
LUXEMBOURG

Article 14. Dépannage
En cas de défaillance mécanique ou d’accident en 

Belgique ou au Grand-Duché du Luxembourg, NATIONALE 

SUISSE assure l’envoi sur place d’un technicien qualifié, 

afin de remettre le véhicule assuré en état de circuler.

Article 15. Service remorquage
Si, en cas de défaillance mécanique ou d’accident, le tech-

nicien de NATIONALE SUISSE ne réussit pas à remettre le 

véhicule en état de circuler, NATIONALE SUISSE organisera 

le remorquage du véhicule jusqu’au garage du choix de 

l’assuré. Tous les occupants non blessés du véhicule as-

suré seront transportés au lieu de séjour en Belgique. Les 

frais de gardiennage sont exclus.

Article 16. Véhicule de remplacement
Si, en cas de panne, accident, incendie ou vol, le techni-

cien de NATIONALE SUISSE ne peut remettre le véhicule 

assuré en état de circuler dans les deux heures, un véhi-

cule de remplacement du type B sera mis à la disposition 

de l’assuré. 

Le véhicule de remplacement est mis à la disposition 

pour la durée de la réparation du véhicule assuré, avec un 

maximum de 5 jours consécutifs. 

Le véhicule de remplacement sera livré, soit sur place, soit 

au garage, soit au lieu de séjour de l’assuré. 

Le véhicule de remplacement est assuré en ‘Omnium’ 

avec une franchise, dont le montant est précisé sur le bon 

de livraison. 

L’indisponibilité suite à des réparations n’ayant pas causé 

l’immobilisation du véhicule sur la voie publique ou au do-

micile ne donne pas droit à un véhicule de remplacement. 
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DIVISION IV EXCLUSIONS
a) Lésions corporelles suite à un accident, une maladie 

ou une maladie chronique, pour lesquelles à la date 

de la formation du contrat d’assurance, suivant le 

médecin traitant, un traitement médical ou paramédi-

cal était imposé et qui impliquent des complications 

particulières pendant le voyage.

b) Maladie psychique, psychosomatique, mentale ou 

nerveuse, sauf en cas d’hospitalisation urgente suite à 

une première manifestation.

c) Interruption volontaire de la grossesse, tout accou-

chement et les interventions s’y rapportant.

d) Les interventions d’assistance pour lesquelles l’accord 

de NATIONALE SUISSE n’a pas été demandé.

e) Assistance suite à des affections ou blessures légères 

pouvant être soignées sur place et qui n’empêchent 

pas l’assuré de poursuivre son voyage, sauf pour les 

frais médicaux.

f) Les activités professionnelles de l’assuré dont 

l’exercice implique une aggravation particulière.

g) Sports:

1. la pratique de sports à titre professionnel ou 

contre rémunération ;

2. la pratique des sports suivants: alpinisme, spé-

léologie, bobsleigh, skeleton, sports de combat, 

plongée sous-marine avec appareil respiratoire 

autonome, sauts à skis, la pratique du ski hors 

piste, jetski, snowscooter, saut à l’élastique, 

deltaplaning, vol à voile, parachutisme, chasse au 

gros gibier et sports motorisés.

h) Les vols aériens, sauf comme passager normal à 

bord d’un appareil agréé pour le transport public des 

voyageurs.

i) Frais médicaux pour:

1. cures thermales, médecine préventive ;

2. intervention ou traitements esthétiques (sauf 

en cas de nécessité médicale, suite à une lésion 

corporelle) ;

3. traitements et médicaments prescrits en 

Belgique en cas de maladie ;

4. les traitements dentaires en Belgique ;

5. les prothèses et le matériel médical prescrits en 

Belgique.

j) Véhicule:

1. frais d’entretien normaux

2. frais de pièces de rechange et de réparation

3. panne de carburant

4. mauvais état apparent du véhicule

k) Les exclusions prévues aux dispositions communes.
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CHAPITRE II - 
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 17. Obligations de l’assuré
L’assuré est tenu de:

a) faire immédiatement part du sinistre à NATIONALE 

SUISSE, se conformer aux instructions et procurer à 

son équipe médicale tous les renseignements et/ou 

documents qu’elle juge nécessaires ou utiles.

b) lors du retour à son domicile après hospitalisation 

urgente à l’étranger, faire les démarches nécessaires 

afin d’obtenir de sa mutuelle et/ou autres assurances 

maladie les indemnités légalement dues et les trans-

férer à NATIONALE SUISSE qui, en première instance, a 

pris les frais médicaux en charge.  

Les frais médicaux et d’hospitalisation en Belgique 

suite à un accident corporel survenu en Belgique ou à 

l’étranger, sont pris en charge par NATIONALE SUISSE 

après intervention de la sécurité sociale et de tout 

autre organisme assureur. 

Au cas où l’assuré n’est pas en règle avec la sécurité 

sociale ou tout autre organisme assureur, ou s’il ne 

se conforme pas aux lignes de conduite imposées 

par cet organisme, NATIONALE SUISSE interviendra 

uniquement pour la quote-part non remboursable par 

la mutuelle.

c) justifier les frais par des documents appropriés.

d) En cas de livraison tardive par une entreprise de 

transporteur dans le délai légal, faire établir un constat 

contradictoire et fournir une attestation délivrée par le 

transporteur. Les documents de transport ainsi que les 

labels de bagage doivent être conservés. 

Les services d’assistance qui ne tombent pas sous 

l’application des prestations garanties, peuvent être 

exécutés par NATIONALE SUISSE moyennant rembour-

sement des frais réels par l’assuré ou le requérant. 

NATIONALE SUISSE ne peut être rendue responsable 

pour le retard ou l’empêchement dans l’exécution 

de l’assistance en cas de force majeure, telle que 

cataclysmes de la nature, épidémies, phénomènes 

climatologiques, grèves et similaires.

Article 18. Durée du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an, à 

partir de la date mentionnée dans la police. A la fin de cha-

que période d’un an, il sera renouvelé tacitement, chaque 

fois pour une nouvelle période d’un an.

Article 19. Formation du contrat d’assurance, 
durée de la garantie
a) Le contrat d’assurance est formé après signature par 

le preneur d’assurance, acceptation par l’assureur et 

le paiement de la prime totale à NATIONALE SUISSE 

ou à son mandataire.

b) Pour l’assistance à l’étranger ainsi que pour les 

garanties complémentaires, la garantie prend cours 

chaque fois que l’assuré quitte son lieu de séjour, et 

prend fin au moment du retour à son lieu de séjour. 

La garantie est toutefois limitée à maximum 120 

jours de séjour ininterrompu à l’étranger.

Article 20. Prime
a) Paiement de la prime 

Les primes, augmentées des taxes et cotisations 

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 NATIONALE 

SUISSE, est libératoire le paiement de la prime fait 

au producteur d’assurance porteur de la quittance 

établie par NATIONALE SUISSE ou intervenu lors de 

la conclusion ou lors de l’exécution du contrat.

b) Le défaut de paiement de la prime à l’échéance 

donne lieu à la suspension de la garantie, à la résili-

ation 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 recomman-

dée 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.

c) La suspension ou 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 pre-

neur d’assurance des primes échues, augmentées 

s’il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension. 

Lorsque NATIONALE SUISSE a suspendu son obliga-

tion de garantie, elle peut résilier le contrat si elle 

s’en est réservée 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 NATIONALE SUISSE 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 b 

ci-avant.
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d) La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au 

droit de NATIONALE SUISSE de réclamer les primes 

venant ultérieurement à échéance, moyennant la 

mise en demeure du preneur d’assurance comme 

prévu ci-avant. Le droit de NATIONALE SUISSE est 

toutefois limité aux primes afférentes à deux années 

consécutives.

Article 21. Résiliation du contrat d’assurance
a) Le contrat est résiliable annuellement par chacune des 

parties, moyennant préavis recommandé à la poste, 

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

lettre de résiliation contre récépissé, au moins 3 mois 

avant l’échéance annuelle.

b) Le contrat est résiliable par le preneur d’assurance, 

par lettre recommandée, par exploit d’huissier de 

justice ou par remise de la lettre de résiliation contre 

récépissé, dans les 30 jours après notification par 

NATIONALE SUISSE d’une augmentation de prime à la 

prochaine échéance annuelle.

c) NATIONALE SUISSE se réserve le droit de résilier le 

contrat d’assurance par lettre recommandée dans les 

30 jours qui suivent le refus d’un sinistre ou le paie-

ment de l’indemnité. Le preneur d’assurance dispose 

du même droit.

d) La résiliation peut se faire par lettre recommandée à la 

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

de la lettre de résiliation contre récépissé. La résilia-

tion n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à 

compter du lendemain de la signification ou de la date 

du récépissé, ou dans le cas d’une lettre recomman-

dée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. 

e) Pour les contrats d’une durée de plus de 30 jours, les 

parties ont le choix de résilier le contrat dans les 30 

jours qui suivent la conclusion. 

La résiliation sera à effet immédiat lorsqu’elle est 

décidée par le preneur d’assurance et à 8 jours après 

notification, lorsqu’elle est décidée par l’assureur.

Article 22. 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 consti-

tuant pour NATIONALE SUISSE des éléments d’appréciation 

de sa garantie.

Article 23. 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, NATIONALE SUISSE 

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.

Article 24. Aggravation du risque
a) 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.

b) 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, NATIONALE 

SUISSE 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 modification du contrat avec effet 

rétroactif au jour de l’aggravation. 

Si NATIONALE SUISSE 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 propo-

sition, cette dernière n’est pas acceptée, NATIONALE 

SUISSE peut résilier le contrat dans les quinze jours. 

Si NATIONALE SUISSE n’a pas résilié le contrat, ni 

proposé sa modification dans les délais indiqués 

ci-dessus, elle ne peut plus se prévaloir à l’avenir de 

l’aggravation du risque.
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c) Si un sinistre survient:

• alors que le preneur d’assurance a rempli 

l’obligation visée à l’article 23. a) ci-avant, mais 

avant que la modification du contrat ou la résilia-

tion aient pris effet, NATIONALE SUISSE est tenue 

d’effectuer la prestation convenue.

• alors que le preneur d’assurance n’a pas rempli 

l’obligation visée à l’article 23. a) ci-avant:

• si le défaut de déclaration ne peut être reproché 

au preneur d’assurance, NATIONALE SUISSE doit 

effectuer la prestation convenue;

• si le défaut de déclaration peut être reproché au 

preneur d’assurance, NATIONALE SUISSE n’est 

tenue d’effectuer sa prestation que selon le rap-

port entre la prime payée et la prime que le pre-

neur d’assurance aurait dû payer si l’aggravation 

avait été prise en considération. 

Toutefois, si NATIONALE SUISSE 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.

• alors que le preneur d’assurance n’a pas rempli 

l’obligation visée à l’article 23. a) ci-avant dans 

une intention frauduleuse, NATIONALE SUISSE 

peut refuser sa garantie. Les primes échues 

jusqu’au moment où NATIONALE SUISSE a eu 

connaissance 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 déclaration 

inexacte du risque.

Article 25. Juridiction 
Le contrat d’assurance est régi par les lois belges. 

Pour tout ce qui n’est pas prévu par les conditions 

d’assurance, la loi sur le contrat d’assurance terrestre est 

d’application. 

Toute action dérivant du présent contrat d’assurance se 

prescrit après 3 ans à compter du jour de l’événement qui 

lui donne naissance.

Article 26. Subrogation
NATIONALE SUISSE est d’office subrogée dans les droits de 

l’assuré envers les tiers responsables jusqu’à concurrence 

du montant de son intervention.

Article 27. Domicile
Le domicile des contractants est élu de droit:

• pour NATIONALE SUISSE: à son siège social.

• pour le preneur d’assurance: à l’adresse indiquée 

dans la police.

Chaque communication à NATIONALE SUISSE doit, pour 

être valable, être adressée au siège social de NATIONALE 

SUISSE.

Article 28. Protection de la vie privée
Les données personnelles fournies dans le cadre de la pré-

sente police seront traitées conformément à la Loi du 08 

décembre 1992 relative à la Protection de la Vie Privée à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel.  

Ces données seront utilisées exclusivement pour les be-

soins de l’identification du preneur d’assurance et des as-

surés, pour la gestion des sinistres et pour l’optimalisation 

des relations avec la clientèle existante. 

Chaque personne physique a le droit, sur demande écrite 

datée et en justifiant de son identité par une photocopie 

de sa carte d’identité, de consulter et de rectifier les 

données la concernant. Il sera donné suite à la demande 

conformément aux dispositions de la même loi. Le droit 

d’accès peut être exercé auprès du Maître de fichier à 

l’adresse suivante: Nationale Suisse, rue des Deux Eglises 

14 à 1040 BRUXELLES.

Article 29. 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 

assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, fax : 

02/547.59.75., info@ombudsman.as ou à la commission 

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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