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CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE D'ASSURANCE
«REVENU FAMILIAL GARANTI»
En cas d'accident de la vie privée, l'invalidité permanente
sera appréciée en fonction d'un seul critère physiologique,
c'est-à-dire de l'atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré.

Pour l'interprétation des présentes conditions générales on
entend par:
L’ASSUREUR:
AG Insurance sa, Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM
Bruxelles – TVA BE 0404.494.849
Entreprise agréée sous le numéro de code 0079, branches 1
à 18, 21 à 23, 26 et 27 (MB 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88,
13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 et 14/6/05).

Son degré sera fixé lors de la consolidation, par décision
médicale et au plus tard 36 mois après la date de l'accident.
Les invalidités permanentes éventuelles existant déjà au
moment de l'accident ne peuvent intervenir pour la
détermination du degré minimum de 67%.
En cas de désaccord sur l'importance du degré d'invalidité,
celui-ci est établi contradictoirement par deux experts
nommés et dûment mandatés, l'un par l'assuré, l'autre par
l’assureur.
Avant de commencer leurs travaux, les experts choisiront un
troisième expert chargé d'intervenir en cas de désaccord.
Dans ce cas les trois experts statueront en commun mais, à
défaut de majorité, l'avis du troisième expert sera
prépondérant.
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 de 1re
Instance du domicile de l'assuré, à la requête de la partie la
plus diligente. Chacune des parties supporte les frais et
honoraires de son expert. Les honoraires et frais du
troisième expert, ainsi que les frais de sa désignation, sont
partagés par moitié. Les experts sont dispensés de toutes
formalités.

Le PRENEUR D'ASSURANCE:
BNP Paribas Fortis SA, institution financière établie à 1000
Bruxelles, Montagne du Parc 3, RPM 0403.199.702, T.V.A
BE403.199.702.
L'ASSURE:
Toute personne physique assujettie à un régime de sécurité
sociale des travailleurs salariés ou bénéficiaire d'allocations
familiales à titre d'allocataire sous quelque régime de
sécurité sociale que ce soit, titulaire, cotitulaire ou
mandataire d'un compte à vue auprès de la BNP Paribas
Fortis SA ayant adhéré à l'assurance "Revenu Familial
Garanti" et désignée nommément au bulletin d'adhésion.
Le BENEFICIAIRE:
Toute personne à qui l'indemnité est due en vertu des
présentes conditions générales ou du bulletin d'adhésion.

Art. II. INDEMNITES ASSUREES
Art. I. OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE
Pour autant que l'assuré,
domicilie ou dépose régulièrement (par "dépôts réguliers" on
entend ceux effectués selon la fréquence d'exigibilité des
types de revenus énoncés ci-dessous) par virement, par
remise de chèques ou espèces, ses salaires, traitements,
revenus de remplacement s'y attachant (à l'exclusion de
ceux payés en capital), pensions, allocations familiales
perçues en qualité d'allocataire et, facultativement, acquitte
ses charges "Régies" (eau, gaz, électricité, téléphone) ainsi
que ses loyers et primes des assurances habitation,
hospitalisation et familiale de BNP Paribas Fortis SA, par
domiciliation ou ordre permanent sur ou via son ou ses
comptes à la BNP Paribas Fortis SA.

La présente assurance a pour objet de garantir l'assuré
contre les risques de décès et d'invalidité permanente totale
par accident.
Par "ACCIDENT" on entend tout événement provenant de
l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère
à la volonté de l'assuré. L’assureur interprétera ce concept
conformément aux dispositions légales en matière
d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail dès
lors que cette législation est appelée à sortir ses effets.
La garantie demeure acquise si le "DECES" se produit durant
un délai de 36 mois après la survenance de l'accident et si
les bénéficiaires apportent la preuve que le décès est
directement imputable à cet accident.

L’assureur garantit aux bénéficiaires:
1° En cas de décès de l'assuré
Le paiement de douze mensualités égales à la moyenne des
remises des revenus susmentionnés majorée de la moyenne
des versements relatifs aux charges "Régies", aux loyers et
aux primes des assurances habitation, hospitalisation et
familiale de BNP Paribas Fortis SA domiciliées, ou faisant
l'objet d'ordres permanents exécutés pendant les 12 mois
ayant précédé le mois de l'accident.

"L'INVALIDITE PERMANENTE TOTALE" est celle dont le degré
atteint au moins 67%.
Lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou survenu sur le
chemin du travail, le degré d'invalidité sera celui retenu par
l'assureur-loi lors de la consolidation.
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Dans le cas où les remises des revenus susmentionnés, les
versements relatifs aux charges "Régies", paiements de
loyers et primes des assurances habitation, hospitalisation
et familiale de BNP Paribas Fortis SA, au jour de l'accident,
auraient été effectués dans une période inférieure à douze
mois, il serait versé par l’assureur douze mensualités égales
à la moyenne mensuelle de ces revenus, charges "Régies",
paiements de loyers et primes des assurances habitation,
hospitalisation et familiale de BNP Paribas Fortis SA
réellement enregistrés.

- est la conséquence de tout acte de l'assuré portant
volontairement atteinte à son intégrité physique et plus
particulièrement d'un suicide ou d'une tentative de suicide;
- est la conséquence d'une exposition volontaire à un danger
exceptionnel (sauf dans le but de sauver une vie humaine)
ou d'un acte criminel de la part de l'assuré;
survient lorsque l'assuré est en état d'intoxication
alcoolique, en état d'ivresse ou d'aliénation mentale, à
moins qu'il ne soit établi que ces circonstances sont sans
relation avec l'accident;

Pour les assurés n'ayant pu effectuer au jour de l'accident
aucune remise de revenus ni aucun versement relatif aux
charges “Régies” ni aucun paiement de loyers et primes des
assurances habitation, hospitalisation et familiale de
BNP Paribas Fortis SA, il sera néanmoins versé la mensualité
minimum.
Il est expressément convenu:
- que l’assureur versera au MINIMUM douze mensualités de
743,68 EUR.
- que l'engagement MAXIMUM de l’assureur par personne
ne pourra excéder douze mensualités de 3.718,40 EUR.

- est causé directement ou indirectement par une
modification de structure du noyau atomique ou par toute
source de radiations ionisantes.
Art. V. BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE
1° En cas de décès de l'assuré, sauf mention contraire au
bulletin d'adhésion, l’assureur versera par l'intermédiaire de
la BNP Paribas Fortis SA les indemnités mensuelles:
- au conjoint (non divorcé, ni séparé de corps et de biens) de
l’assuré;
- à défaut, aux enfants de l’assuré et autres descendants
venant par représentation;
- à défaut, aux ascendants de l’assuré;
- à défaut, aux ayants droit de l’assuré.

Si un compte à vue est un compte dont l'assuré est
cotitulaire ou mandataire, la garantie portera sur les
salaires, traitements, revenus de remplacement s'y
rattachant (à l'exclusion de ceux payés en capital), pensions,
allocations familiales perçues en qualité d'allocataire,
promérités par la personne assurée, majorés des charges
"Régies", paiements de loyers et primes des assurances
habitation, hospitalisation et familiale de BNP Paribas Fortis
SA.

2° En cas d'invalidité permanente et totale
L’assureur versera, par l'intermédiaire de la BNP Paribas
Fortis SA, les indemnités mensuelles au compte à vue de
l'assuré. Si celui-ci venait à décéder durant cette période, il
serait fait application de la clause "Bénéficiaires en cas de
décès " pour le versement du solde des indemnités.

2° En cas de décès simultané des deux parents
Si les deux parents décèdent simultanément de manière
accidentelle, les indemnités à verser aux éventuels enfants
bénéficiaires âgés de moins de 25 ans, calculées comme
pour le cas de décès (Art.II.1°), seront doublées sans jamais
dépasser l’indemnité maximum prévue, à savoir 3.718,40
EUR.

Art. VI. FORMALITES EN CAS DE DECES ACCIDENTEL
Toute personne qui prétend au bénéfice de l'assurance
devra:
-

3° En cas d'invalidité permanente totale de l'assuré
Les indemnités sont réglées comme pour le cas de décès;
leur paiement prend cours dès qu'une décision médicale a
pu déterminer que le degré d'invalidité permanente est égal
ou supérieur à 67%. Cependant, si cette décision médicale
intervient au terme de 36 mois après la date de l'accident,
les douze mensualités seront versées sous forme de capital.

-

Art. III. FRAIS FUNERAIRES
En cas de décès de l’assuré, l’assureur versera également
une indemnité complémentaire pour les frais d’inhumation,
fixée forfaitairement à 1.239,47 EUR.

-

Art. IV. EXCLUSIONS
N'est pas couvert, l'accident qui:
- est une conséquence de guerre, d'invasion, de guerre civile,
d'émeute, sauf si pour ce dernier événement l'assuré n'y a
pris aucune part active;

L’assureur pourra, s'il le juge nécessaire, réclamer:
- la preuve que l'accident est survenu dans les conditions
décrites à l'article I
- la justification du montant des indemnités assurées par
l'article II.

- survient à la suite de la participation par tous moyens, à
toutes courses de vitesse;
- survient durant un vol alors que l'assuré pilote un avion
privé;
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déclarer l'accident
ayant occasionné le décès de l'assuré ou
susceptible d'entraîner une invalidité permanente
physiologique totale auprès de l'un des bureaux de la
BNP Paribas Fortis SA le plus tôt possible, et au plus
tard dans les trente jours à compter de la survenance
du décès ou de l'accident, sauf en cas de force majeure,
aux fins d'en informer l’assureur
compléter le formulaire prévu à cet effet: le premier
volet par le bénéficiaire, le deuxième volet par un
médecin justifiant le caractère accidentel du décès ou
décrivant les lésions susceptibles d'entraîner une
invalidité permanente totale
renvoyer ce formulaire, complété et signé, à l'adresse y
mentionnée, accompagné
o d'un extrait d’acte de décès éventuel
o de la justification de la qualité de
bénéficiaire de l’indemnité (conformément
à l'art. V).
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Art. VII. DUREE DE LA GARANTIE

Art. VIII. DISPOSITIONS GENERALES

-

La garantie prend cours dès réception par l'un des
bureaux de la BNP Paribas Fortis SA du bulletin
d'adhésion signé.

-

L'assuré pourra annuler son adhésion par simple lettre
adressée à l'un des bureaux de la BNP Paribas Fortis SA
deux mois avant l'échéance annuelle.

-

La BNP Paribas Fortis SA se réserve la faculté de mettre
fin à la présente adhésion en le signifiant par écrit à
l'assuré trois mois avant l'échéance annuelle.

-

La garantie prend fin sans autre formalité à l'expiration
de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré
atteint l'âge de 70 ans.

- L’assureur renonce au recours qu'il serait en droit
d'exercer contre l'auteur responsable de l'accident.
- En cas de changement de tarif, la prime pourra être
ajustée avec effet à la prochaine échéance. A la réception
de l'avis de majoration, l'assuré pourra également résilier
son adhésion par simple lettre dans les deux mois à dater
de l'avis de majoration.
- Il est entendu que la présente police d'assurance "Revenu
Familial Garanti" n'entraîne en faveur des bénéficiaires de
celle-ci, aucun engagement personnel à charge du preneur
d'assurance, la BNP Paribas Fortis SA, autres que ceux
mentionnés explicitement dans les conditions générales.
- Toute communication ou demande en rapport avec les
présentes conditions générales sera valablement adressée
à la BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000
Bruxelles, à l'exception des actes judiciaires qui devront
être signifiés à AG Insurance, Bd. E. Jacqmain 53, 1000
Bruxelles.

- La garantie cesse de plein droit et sans autre formalité:
- dès la clôture par l'assuré de tous ses comptes à vue;
- au cas où la prime ne peut pas être débitée du compte à
vue pour non-approvisionnement de celui-ci;
- en ce qui concerne le mandataire, par la révocation de
son mandat.
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- Tout problème ou plainte au sujet du présent contrat
peuvent être communiqués au Service Qualité et Clientèle
de l’assureur, Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles.
En outre, le client peut déposer une plainte relative au
présent contrat auprès de l’Autorité des services et
marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000
Bruxelles. Cette plainte ne porte pas préjudice à la
possibilité d’intenter une action en justice.
- La police d'assurance "Revenu Familial garanti" est régie
par la loi belge et les tribunaux belges sont seuls
compétents.
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