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Chapitre 1 - 
Conditions générales

Article 1. Qu’entend-on par ?
Compagnie :  
l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat est 

souscrit.

Preneur : 
le souscripteur du contrat.

Assuré : 
toute personne sur qui repose le risque.

Bénéficiaire : 
personne à qui le contrat attribue un droit à indemnité.

Véhicule : 
voiture à usage de tourisme, d’affaires ou à usage mixte, 

éventuellement désignée par son numéro de plaque 

d’immatriculation en conditions particulières.

Accident : 
l’événement soudain dont la cause ou l’une des causes est 

extérieure à l’organisme de la victime et qui entraîne une 

lésion corporelle.

Article 2. Quel est l’objet de votre contrat ?
Le paiement des sommes et indemnités convenues aux 

conditions particulières en cas d’accident de nature à en-

traîner soit le décès, soit une invalidité permanente, soit une 

incapacité temporaire ou encore des frais de traitement. 

En outre, la compagnie couvre les dommages causés aux 

vêtements et bagages des assurés blessés, de même que 

les frais de prolongation de séjour hôtelier et les frais de 

rapatriement du véhicule suivant les conditions générales et 

particulières du présent contrat.

Article 3. Quelles sont les formules ?
La compagnie vous propose 4 formules :

3.1. En « individuelle du conducteur » 

La compagnie paie les sommes convenues lorsque 

l’assuré subit une lésion corporelle à la suite d’un 

accident survenu pendant :

•	 qu’il	conduit	un	véhicule	;	qu’il	y	monte	ou	en	

descend ou effectue en cours de route de petits 

travaux	de	réparation	ou	de	dépannage	;

•	 qu’il	charge	ou	décharge	le	véhicule	à	proximité	

immédiate de celui-ci.

3.2. En « Familiale Occupants du véhicule désigné » 

La compagnie paie les sommes convenues lorsque 

le preneur et/ou tout membre de sa famille vivant 

habituellement sous son toit subissent une lésion 

corporelle à la suite d’un accident survenu pendant :

•	 qu’ils	se	trouvent	en	qualité	de	conducteur	

ou de passager, dans le véhicule designé aux 

conditions	particulières	;

•	 qu’ils	y	montent,	en	descendent	ou	effectuent	

en cours de route de petits travaux de répara-

tion	ou	de	dépannage	;

•	 qu’ils	chargent	ou	déchargent	le	véhicule	

designé à proximité immédiate de celui-ci.

3.3. En « Familiale Occupants de voitures + tiers dans le 

véhicule désigné » 

La compagnie paie les sommes convenues :

•	 lorsque	le	preneur	et/ou	tout	membre	de	sa	

famille vivant habituellement sous son toit 

subissent une lésion corporelle à la suite d’un 

accident	survenu	pendant	;

•	 qu’ils	se	trouvent	en	qualité	de	conducteur	ou	

de	passager	de	tout	véhicule	;

•	 qu’ils	y	montent,	en	descendent	ou	effectuent	

en cours de route de petits travaux de répara-

tion	ou	de	dépannage	;

•	 qu’ils	chargent	ou	déchargent	le	véhicule	à	

proximité	immédiate	de	celui-ci	;

•	 lorsque	des	tiers,	dans	le	véhicule	designé	aux	

conditions particulières, subissent une lésion 

corporelle à la suite d’un accident survenu 

dans des circonstances identiques.

3.4. En « Familiale Accidents de Circulation + tiers dans 

le véhicule désigné » 

La compagnie paie, en complément des garanties 

exposées ci-dessus (3.3.) les sommes convenues :

•	 lorsque	le	preneur	et/ou	tout	membre	de	sa	

famille vivant habituellement sous son toit 

subissent une lésion corporelle à la suite d’un 

accident	survenu	pendant	;

•	 en	tant	que	passager	de	tout	transport	public,	

par	terre,	air	ou	eau	;

•	 en	tant	que	cycliste	;

•	 en	tant	que	piéton,	pour	autant	que	l’accident	

dont il est victime résulte de la circulation sur 

la voie publique et intervienne avec un tiers 

circulant identifié. 

Par voie publique, on entend toute voie 

ouverte à la circulation et appartenant au 

domaine public.
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Article 4. Quelle est l’étendue de vos garanties ?
4.1. En cas de décès, la compagnie paie :

•	 le	capital	convenu	ou,

•	 la	différence	entre	ce	capital	et	le	montant	déjà	

payé	à	titre	d’invalidité	permanente,	lorsque	le	

décès imputable à l’accident, survient dans les 3 

ans qui suivent celui-ci. 

Ces	sommes	sont	payées	exclusivement	au	con-

joint survivant ou, à défaut, aux héritiers légaux 

jusqu’au 4ème degré inclus, sauf stipulations 

contraires reprises aux conditions particulières. 

Lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans 

ou de 70 ans et plus au moment de l’accident, 

l’indemnité est limitée aux frais funéraires 

jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 

€ 1.240.

4.2. En cas d’invalidité permanente, la compagnie paie :

•	 lors	de	la	consolidation	ou,	au	plus	tard	3ans	

après le jour de l’accident, un pourcentage du 

capital de base en fonction des taux d’invalidité 

fixés par le Barème officiel belge des Invalidités 

(B.O.B.I.). 

Ces taux sont déterminés soit de commun 

accord, soit par expertise médicale sans tenir 

compte de la profession exercée et sans excéder, 

en	aucun	cas,	un	taux	d’invalidité	de	100	%;

•	 lorsque	la	consolidation	n’est	pas	acquise	un	

an après l’accident, une provision qui ne pourra 

jamais excéder la moitié du montant correspon-

dant à l’invalidité permanente présumée sur base 

du rapport du médecin de la compagnie. 

Les indemnités proportionnelles aux taux 

d’invalidité se calculent suivant la formule 

progressive	ci-après	;

•	 capital	de	base	multiplié	par	le	taux	d’invalidité	

compris entre 1 % et 25 %, même lorsque celui-ci 

dépasse	25	%	;

•	 3	x	le	capital	de	base	multiplié	par	le	taux	

d’invalidité compris entre 26 % et 50 %, même 

lorsque	celui-ci	dépasse	50	%	;

•	 4	x	le	capital	de	base	multiplié	par	le	taux	

d’invalidité qui dépasse 50 %. 

Lorsque l’invalidité permanente dépasse 80 %, 

elle est assimilée à une invalidité de 100 %. 

En cas d’invalidité permanente, les sommes as-

surées sont réduites de moitié pour les person-

nes âgées de 70 ans et plus au jour de l’accident. 

Si, au moment de l’accident, le nombre 

d’occupants du véhicule est supérieur au 

nombre prévu par le constructeur, les sommes 

assurées sont réduites proportionnellement au 

rapport existant entre ce nombre et le nombre 

réel, sans tenir compte des enfants âgés de 

moins de cinq ans. 

Les enfants de 5 à 12 ans sont considérés 

comme occupant chacun ½ place.  Le résultat 

du calcul est arrondi à l’unité supérieure.

4.3. En cas d’invalidité temporaire, la compagnie paie :

•	 l’indemnité	journalière	prévue	aux	conditions	

particulières lorsque le preneur est incapable 

de vaquer à ses obligations professionnelles. 

Cette indemnité journalière n’est accordée 

qu’à partir du 30ème jour suivant celui qui 

a occasionné l’incapacité et au maximum 

pendant 365 jours. 

Les personnes âgées de moins de 18 ans et de 

65 ans et plus ne peuvent bénéficier de cette 

garantie.

4.4. En cas de frais de traitement, la compagnie  

rembourse :

•	 à	l’assuré,	jusqu’à	concurrence	du	montant	

prévu aux conditions particulières et jusqu’à 

la consolidation des lésions et, au maximum, 

pendant	3	ans	à	dater	du	jour	de	l’accident	;

•	 tous	les	frais	de	traitement	médicalement	

nécessaires, prestés ou prescrits par un 

médecin	autorisé	à	pratiquer	;

•	 les	frais	d’hospitalisation	;

•	 les	frais	d’orthopédie	;

•	 les	frais	de	chirurgie	plastique	;

•	 les	frais	de	transport	pour	des	raisons	

médicales lorsque l’assuré est incapable de se 

déplacer	par	ses	propres	moyens. 

Cette garantie est acquise en complément et 

après épuisement des interventions légales de 

l’assurance maladie-invalidité ou des accidents 

du travail et des indemnités perçues en vertu 

de	contrats	d’assurance	antérieurs	prévoyant	

des prestations de frais de traitement.
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4.5. La compagnie prend en outre à sa charge :

•	 les	dommages	occasionnés	aux	bagages	

et effets personnels des assurés blessés, à 

l’exception des bijoux et des objets précieux, 

jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 

€ 500 par assuré.

4.6. La compagnie prend également à sa charge :

•	 les	frais	de	séjour	hôtelier	supplémentaires	

exposés par les assurés pendant la période 

dépassant la limite du séjour initialement prévue, 

lorsqu’un assuré doit rester alité sur prescription 

médicale, à la suite d’un accident. 

Cette intervention est limitée à € 125 par assuré.

•	 les	frais	de	rapatriement	du	véhicule	exposés	à	la	

suite d’un accident, lorsque aucun des occu-

pants du véhicule n’est encore apte à le conduire. 

Cette intervention est limitée à un montant de  

€ 375 par sinistre et est subordonnée à la 

production de pièces justificatives (certificat 

médical et factures prouvant que des frais de 

rapatriement ont été exposés).

Article 5. Où êtes-vous couvert ?
La garantie est acquise dans le monde entier, pour autant 

que	vous	ayez	votre	résidence	habituelle	en	Belgique.

Article 6. Vos garanties sont étendues 
Au véhicule automoteur du même genre, appartenant à 

un tiers et 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 péri-

ode commençant le jour même où il devient inutilisable.

Article 7. La garantie n’est jamais acquise 
7.1. Aux personnes suivantes :

•	 chauffeur	professionnel	;

•	 garagiste,	réparateur,	exploitant	de	station-

service ou préposés de ces personnes lorsqu’un 

véhicule compris dans la garantie leur a été 

confié	dans	le	but	d’y	travailler	;

•	 conducteur	ou	passager	d’un	véhicule	affecté	

au transport de choses pour compte d’autrui et 

contre rémunération ou au conducteur d’un véhi-

cule affecté au transport rémunéré de personnes, 

lorsqu’au moment de l’accident, il exerce ses 

fonctions	à	bord	de	ce	véhicule	;

•	 préposés	du	preneur	ou	du	conducteur	

lorsqu’ils bénéficient d’indemnités 

prévues par le législateur sur la répara-

tion des accidents du travail.

7.2. Lorsque l’accident se produit dans les circonstances 

suivantes :

•	 alors	que	le	conducteur	ou	l’assuré	ne	satisfait	

pas aux conditions prescrites par la loi et 

les règlements belges pour la conduite d’un 

véhicule	;

•	 alors	que	le	conducteur	ou	l’assuré	est	atteint	

d’une maladie ou d’une infirmité qui aggrave le 

risque. 

Toutefois, la compagnie prend le sinistre en 

charge si le bénéficiaire prouve l’absence de 

relation causale entre la maladie ou l’infirmité 

et	l’accident	;

•	 lorsque	le	conducteur,	un	passager	ou	un	

assuré en tant que piéton se trouve en état 

d’ivresse, d’intoxication alcoolique, sous 

l’influence de stupéfiants ou est incapable du 

contrôle	de	ses	actes	;

•	 lorsque	le	véhicule	est	conduit	sans	

l’autorisation	du	propriétaire	;

•	 lorsque	le	véhicule	soumis	au	contrôle	techni-

que, n’est pas ou plus muni d’un certificat de 

visite	valable	;

•	 à	l’occasion	de	la	préparation	de	la	participa-

tion à des courses, concours ou compétitions 

de	vitesse,	de	régularité	ou	d’adresse	;

•	 à	l’occasion	de	paris,	de	défis	ou	d’actes	

notoirement	périlleux	ou	téméraires	;

•	 lors	de	cataclysmes	naturels	;

•	 lors	d’une	guerre,	même	civile,	d’une	grève,	

d’une émeute ou de tous actes de violence 

d’inspiration collective accompagnés ou non 

de	rébellion	contre	l’autorité	;

•	 lorsque	les	lésions	sont	causées	ou	résultent	

directement ou indirectement des propriétés 

radioactives et/ou toxiques, explosives ou dan-

gereuses des produits ou déchets radioactifs 

ou de toute source de radiations ionisantes.
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Chapitre 2 - 
dispositions 
fondamentales

Article 1. Du contrat 
Seuls la police, ses avenants et l’accusé de réception font 

foi pour établir les droits respectifs des parties.

1.1. 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 compagnie 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 ac-

cord sur la prime 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.

1.2. Aggravation du risque 

1.2.1. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, en 

cours de contrat, dans les mêmes conditions que lors de 

la souscription, les circonstances qui sont de nature à 

entraîner une aggravation sensible et durable du risque de 

survenance de l’événement assuré.

1.2.2. 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 sous-

cription, la compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à 

d’autres conditions, 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 aggravé, elle peut résilier le contrat. 

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 indiqués ci-dessus, elle ne peut 

plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque.

1.2.3. Si un sinistre survient : 

1.2.3.1. alors que le preneur d’assurance a rempli 

l’obligation visée au point 1.2.1. ci-avant, mais avant que 

la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet : la 

compagnie	est	tenue	d’effectuer	la	prestation	convenue	; 

1.2.3.2. alors que le preneur d’assurance n’a pas rempli 

l’obligation visée au 1.2.1. ci-avant :

•	 si	le	défaut	de	déclaration	ne	peut	être	

reproché 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 presta-

tion en cas de sinistre est limitée au remboursement de la 

totalité	des	primes	payées. 

1.2.3.3. alors que le preneur d’assurance n’a pas rempli 

l’obligation visée au 1.2.1. ci-avant dans une intention 

frauduleuse : la compagnie peut refuser sa garantie.  Les 

primes échues jusqu’au moment où la compagnie a eu 

connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dom-

mages et intérêts.

1.3. Indexation 

Sauf convention contraire, le présent contrat est rattaché 

à l’indice des prix à la consommation. 

Les montants assurés et la prime 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.

1.4. A partir de quand êtes-vous couvert ? 

La garantie prend effet à la date fixée en conditions 

particulières mais au plus tôt à la date du paiement de la 

première prime.

1.5. Durée de la police ? 

La garantie de votre contrat prend cours à la date indi-

quée dans les conditions particulières et après paiement 

de la première prime. 
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La durée du contrat est de maximum un an.  Sauf conven-

tion contraire prévue aux conditions particulières, 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. 

L’assurance prend cours à 0 heure et prend fin à 24 heures.

1.6. Quand le contrat peut-il être résilié avant sa date 
d’expiration normale ? 

1.6.1. 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. 

1.6.2. Par le preneur d’assurance en cas de modification 

durable du risque (conformément au point 1). 

1.6.3. Par la compagnie, pendant la période de suspension 

de garantie due au non-paiement de prime et pour autant 

que cette possibilité soit reprise dans la lettre de mise en 

demeure pour non-paiement (conformément au point 2). 

1.6.4.Par la compagnie en cas de promulgation de nouvelles 

dispositions de droit belge pouvant modifier l’étendue de la 

garantie. 

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

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

1.7. Modalités de résiliation 

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

1.7.1.1. la résiliation se fait par lettre recommandée à la 

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

résiliation contre récépissé. 

1.7.1.2. 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. 

1.7.2. 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 la 

résiliation	sont	remboursées	dans	un	délai	de	quinze	jours	à	

compter de la prise d’effet de la résiliation.

Article 2. Que devez-vous payer et comment ?
2.1. Modalités de paiement de la prime 

Les primes, augmentées des taxes et cotisations, sont indivi-

sibles	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 libéra-

toire le paiement de la prime fait au producteur d’assurance 

porteur de la quittance établie par la compagnie ou inter-

venu lors de la conclusion ou lors de l’exécution du contrat.

2.2. Défaut de paiement de la prime 

2.2.1. Le défaut de paiement de la prime à l’échéance 

donne	lieu	à	la	résiliation	du	contrat,	moyennant	la	mise	

en demeure du preneur d’assurance.

2.2.2. La mise en est faite soit par exploit d’huissier soit 

par lettre recommandée à la poste.  Elle comporte som-

mation	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.

2.2.3. La suspension, 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 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 2.2. ci-avant.

2.2.4. 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	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.

2.3.  
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 lors-

que 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. 

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte 

à celles de l’article 1.5.
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Article 3. Que faire en cas de sinistre ?
Tout sinistre doit être déclaré immédiatement à la 

compagnie et au plus tard dans les 8 jours. 

L’assuré recevra les délégués de la compagnie et facilitera 

leurs constatations.  Il remettra tout document justificatif 

de son dommage exigé par la compagnie.  En cas de 

divergence d’opinion sur une question d’ordre médical, 

chaque partie désigne son médecin.  Faute d’accord entre 

les médecins respectifs des parties, ceux-ci peuvent 

s’adjoindre un troisième médecin pour former collège qui 

donne son avis en tenant compte des conditions du contrat. 

Faute d’accord entre les médecins des parties sur le 

choix du troisième médecin, la désignation est faite par 

le Président du Tribunal de 1ère Instance du domicile de 

l’assuré, à la requête de la partie la plus diligente. 

Chaque partie supporte les honoraires de son médecin et la 

moitié de ceux du troisième.

Article 4. Recours
La compagnie abandonne, en faveur des assurés ou des 

bénéficiaires, tout recours contre les tiers responsables sauf 

en ce qui concerne les frais de traitement.

Article 5. 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 appartient 

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

qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir 

qu’à cette date, sans pouvoir excéder cinq jours à dater de 

l’événement, le cas de fraude excepté.

Article 6. Généralités
6.1. Compagnie : 
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.

6.2. Références 

Les présentes conditions générales portent les références 

OV/1ED2.

Article 7. 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 8. 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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