EUROP ASSISTANCE – CONTRATS d’ASSISTANCE ANNUELS
AVEC OU SANS ANNULATION: informations précontractuelles
Informations relatives à BNP Paribas Fortis sa et Europ Assistance (Belgium) sa
Le Contrat Annuel et le Contrat Annuel Plus avec ou sans annulation (assurances d’assistance d’Europ
Assistance) sont des produits commercialisés par BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis sa , Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, – TVA BE 0403.199.702 RPM Bruxelles, est
inscrit et agit comme agent d’assurances lié sous le n° FSMA 25.879A pour Europ Assistance (Belgium) sa.
Ces contrats sont conclus auprès de Europ Assistance (Belgium) SA, Boulevard du Triomphe 172, B-1160
Bruxelles, - TVA BE 0457.247.904 RPM Bruxelles, entreprise agréée en tant qu'entreprise d'assurances sous
le numéro de code 1401 (A.R. du 02.12.96, M.B. du 21.12.96) pour pratiquer les branches 1, 9, 13, 15, 16 et
18.
Europ Assistance est soumise au contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du
Congrès 12-14, B-1000 Bruxelles et de la BNB sous le numéro de code 1401.
BNP Paribas Fortis sa est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du
Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite
comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A.

Les contrats d'Assistance d'Europ Assistance
Europ Assistance offre une assistance, suite à un accident ou une maladie, aux assurés (et leurs véhicules
couverts) en Belgique et à l'étranger, et cela 24h par jour. Un seul numéro de téléphone à former partout dans
le monde pour joindre un collaborateur Europ Assistance en Belgique. Il se chargera personnellement de
l'organisation de l'assistance, partout dans le monde.
Vous trouverez un résumé des caractéristiques principales du Contrat Annuel et du Contrat Annuel Plus avec
ou sans annulation ci-dessous.
L’étendue exacte des garanties est décrite dans les Conditions générales, que vous retrouverez également
sur www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle.

Durée du contrat
Le Contrat Annuel et le Contrat Annuel Plus avec ou sans annulation de voyage (branche 18) sont des
contrats d’assurance de droit belge de type assistance commercialisé par Europ Assistance et distribué par
BNP Paribas Fortis souscrits pour une durée de 1 an avec tacite reconduction.
Le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an, à moins que le contrat n’ait été
résilié par vous ou par Europ Assistance 3 mois au moins avant l’arrivée de son terme, dans le respect des
formalités décrites dans les conditions générales.

Validité
Les caractéristiques, conditions et autre modalités des contrats peuvent être modifiées à tout moment. Sauf
mention expresse contraire, ces caractéristiques, conditions et autres modalités sont par conséquent
uniquement valables à la date d’échéance.

____________________________________________________________________________________

Ceci concerne un produit d'assurance de Europ Assistance Belgium sa, distribué par BNP Paribas Fortis. Europ Assistance (Belgium) sa (www.europ-assistance.be),
Boulevard du Triomphe 172, B-1160 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0457.247.904, entreprise agréée en tant qu'entreprise d'assurances sous le numéro de code 1401 (A.R. du 02.12.96,
M.B. du 21.12.96) pour pratiquer les branches 13, 16 et 18. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE0403.199.702, est inscrit et agit comme
agent d'assurances lié sous le n° FSMA 25.879A pour Europ Assistance sa.
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Caractéristiques du Contrat Annuel
Quels sont les principaux risques couverts?
 Les frais médicaux encourus à l’étranger à concurrence de 1.250.000 €.
 Assistance à la personne victime d’une maladie ou d’un accident dans le monde entier 24h sur 24,
365 jours par an pour des séjours jusqu’à 3 mois consécutifs à l’étranger.
 Retour anticipé depuis l’étranger en cas d’hospitalisation de plus de 5 jours ou du décès d’un proche
resté en Belgique
 Accident sur les pistes de ski ou pendant les sports d’hiver
Pour les clients souscrivant à l’option véhicule
 En cas de panne, d'accident, d’erreur de carburant ou de pneu crevé en Europe continentale,
dépannage et/ou remorquage ou transport de la voiture à partir de 10km du domicile (franchise pas
applicable en cas d’accident).
 Budget d’attente pour la réparation ou pour la continuation du voyage en cas d’immobilisation du
véhicule de moins de 5 jours. Rapatriement du véhicule et de ses occupants en cas de réparation de
plus de 5 jours

Quels sont les principaux risques non couverts?
 Les diagnostics et les traitements ordonnés en Belgique ainsi que les pathologies préexistantes au
voyage ne sont pas couverts
 L’intervention dans les frais médicaux est plafonnée à 1.240€ si l’assuré n’est pas affilié ou en ordre
de cotisation auprès d’une mutuelle belge ou d’une assurance maladie.
 Le rapatriement pour affections ou lésions bénignes pouvant être traitées sur place et ne vous
empêchant pas de poursuivre votre déplacement ou séjour
Pour les clients souscrivant à l’option véhicule
 Les véhicules qui ne sont pas immatriculés en Belgique. Les véhicules qui pèsent plus de 3,5 tonnes.
Les véhicules avec plaque marchand, les véhicules affectés au transport commercial de personnes
ou de marchandises, taxis, ambulances, auto-écoles, corbillards, véhicules agricoles, les véhicules
destinés à être donnés en location (leasing ou location)
 Les frais de réparation et/ou d’entretien du véhicule
 L’intervention d’Europ Assistance se limite à max. 250 EUR si vous avez organisé vous-même (et
donc pas Europ Assistance) le dépannage/remorquage. Cette limitation n’est pas valable si
l’immobilisation de votre véhicule est due à un accident, et que vous n’avez pas été en mesure de
contacter Europ Assistance.
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour connaitre l’étendue exacte des garanties ainsi que les
conditions d’application, référez-vous aux conditions générales de ce produit que vous pouvez obtenir
gratuitement en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle.

Caractéristiques du Contrat Annuel avec annulation de voyage
Le Contrat Annuel avec annulation de voyage reprend toutes les garanties que vous offre le Contrat Annuel,
avec en outre pour la couverture annulation de voyage :
Quels sont les principaux risques couverts?
 L’annulation, la modification ou l’interruption de votre séjour suite à une maladie, accident, décès,
hospitalisation ou un sinistre grave au domicile, nous vous remboursons jusqu’à 2.500€ par personne
et un maximum 12.500 par voyage pour l’ensemble des assurés.
Quels sont les principaux risques non couverts?
 Les voyages et séjours réservés par les assurés avant la souscription d’un contrat annuel avec
annulation de voyage et dont la date de départ du voyage ou du séjour est prévue moins de 30 jours
après la date de prise d’effet du contrat avec annulation, ne sont pas couverts.

F02938F – 05/04/2016

2

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour connaitre l’étendue exacte des garanties, référez-vous aux
conditions générales de ce produit que vous pouvez obtenir gratuitement en agence ou sur
www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle.

Caractéristiques du Contrat Annuel Plus
Le Contrat Annuel Plus reprend toutes les garanties que vous offre le Contrat Annuel, avec en outre pour la
partie véhicule :
Quels sont les principaux risques couverts?
 En cas de panne, d'accident, d’erreur de carburant ou de pneu crevé en Europe continentale,
dépannage et/ou remorquage ou transport de la voiture sans franchise kilométrique
 Mise à disposition d’un véhicule de remplacement en Belgique pour une durée maximale de 5 jours en
cas d’immobilisation de votre véhicule couvert suite à un problème technique survenu en Belgique, ou
lorsque le rapatriement en Belgique de votre véhicule immobilisé à l’étranger est nécessaire.
Quels sont les principaux risques non couverts?
 Le vol de votre véhicule assuré ne donne pas droit à une voiture de remplacement sauf si votre
compagnie d’assurance (assurance véhicule, assurance omnium) n’intervient pas.
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour connaitre l’étendue exacte des garanties ainsi que les
conditions d’application, référez-vous aux conditions générales de ce produit que vous pouvez obtenir
gratuitement en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle.

Caractéristiques du Contrat Annuel Plus avec annulation de voyage
Le Contrat Annuel Plus avec annulation de voyage reprend toutes les garanties que vous offre le Contrat
Annuel Plus, avec en outre pour la partie annulation de voyage :
Quels sont les principaux risques couverts?
 L’annulation, la modification ou l’interruption de votre séjour suite à une maladie, accident, décès,
hospitalisation ou un sinistre grave au domicile, nous vous remboursons jusqu’à 2.500€ par personne
et par voyage.

Quels sont les principaux risques non couverts?
 Les voyages et séjours réservés par les assurés avant la souscription d’un contrat Annuel Plus avec
annulation de voyage et dont la date de départ du voyage ou du séjour est prévue moins de 30 jours
après la date de prise d’effet du contrat Annuel Plus avec annulation de voyage, ne sont pas couverts.
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour connaitre l’étendue exacte des garanties ainsi que les
conditions d’application, référez-vous aux conditions générales de ce produit que vous pouvez obtenir
gratuitement en agence ou sur www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle.

Tarif
Pour recevoir une offre, vous pouvez vous adresser à votre agence, surfer sur
www.bnpparibasfortis.be/EAannuelle ou appeler notre service client par téléphone au 02/762.20.00. Sauf
mention contraire, la prime est payable par anticipation aux échéances, sur demande de Europ Assistance.
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Droit applicable - Juridiction compétente - Varia
Le droit belge est applicable.
Les contrats sont régis par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (M.B. du 30 avril 2014).
Tout litige relatif à ces conventions est de la compétence exclusive des tribunaux belges.
Toute communication dans le cadre et /ou en vertu du contrat est faite dans la langue qui a été enregistrée
lors de l'ouverture de la relation.

Droit de rétractation – Droit de résiliation
Conformément à l’article 57 § 3, 4, 5 et selon les modalités fixées à l’article 84, § 1 de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances, vous avez la possibilité ainsi qu'Europ Assistance de rétracter le contrat Annuel ou le
contrat Annuel Plus avec ou sans annulation (assurances assistance d’Europ Assistance) sans pénalités et
sans indication de motif. Vous pouvez exercer ce droit pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion du
contrat par l'envoi d'une lettre recommandée à Europ Assistance, Boulevard du Triomphe 172, 1160
Bruxelles. La résiliation émanant du preneur d’assurance prend effet au moment de la notification, celle
émanant de l’assureur huit jours après sa notification. Dans ce cas, vous ne pouvez être tenu qu'au paiement
des frais éventuels afférents au service effectivement fourni selon le tarif en vigueur. A défaut d'exercer le
droit de résiliation, la couverture d'assurance restera maintenue.

Plaintes
Sans préjudice des recours en justice, vos plaintes peuvent être introduites auprès du service des plaintes
de BNP Paribas Fortis (JQABD), Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, fax 02/2287200. Vous pouvez
également adresser, votre plainte auprès du service de l’ Ombudsman des Assurances, 35 square de
Meeûs , 1000 Bruxelles. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 (www.ombudsman.as) ou chez Europ
Assistance Belgium S.A. à (1) l'attention du Complaints Officer, Boulevard du Triomphe 172 , 1160 Bruxelles
(complaints@europ-assistance.be) ; Tel.: 02 541 90 48 du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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