Digital Protect : information précontractuelle
Informations relatives à l’intermédiaire : BNP Paribas Fortis SA
Ce produit d’assurance vous est proposé par BNP Paribas Fortis SA , société anonyme dont le siège est établi à
B-1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, agissant en tant qu’Agent lié d’assurance
de Cardif Assurances Risques Divers s.a. et inscrit sous le n° FSMA 25.879 A.

Informations relatives à l’assureur : CARDIF Assurances Risques Divers SA
CARDIF Assurances Risques Divers SA - Société de droit français - Siège Social 1 Bd Haussmann à 75009 Paris autorisée à pratiquer en Belgique via sa succursale : Chaussée de Mons 1424 - 1070 Bruxelles – RPM Bruxelles
BE0435025994 - entreprise d'assurance agréée en Belgique par la Banque Nationale de sous le n° de code 978.

Principales caractéristiques de Digital Protect


Avec une couverture valable dans le monde entier, Digital Protect a pour objet de proposer, en un package, une
protection en cas de vol, dommages matériels accidentels, utilisation frauduleuse, destinée à la couverture d’une
série d’appareils électroniques portables.



Digital Protect est une assurance collective souscrite par BNP Paribas Fortis SA (preneur) auprès de Cardif
Assurances Risques Divers SA (assureur).



La souscription de Digital Protect peut se faire par tout client BNP Paribas Fortis SA ayant un compte à vue ouvert
auprès de la banque et sa résidence principale en Belgique.



Sont considérés comme assurés l’adhérent ainsi que les membres de sa famille suivants :





le conjoint, son concubin notoire, son partenaire dans le cadre d'un contrat de cohabitation,
les enfants de l’adhérent, et ceux de son conjoint, rattachés au foyer de l’adhérent.

Pour bénéficier des garanties, les assurés doivent être propriétaires des appareils assurés.

Garanties de Digital Protect
Vous retrouverez un résumé des garanties ci-dessous.
L’étendue exacte des garanties et des limitations est décrite dans les Conditions générales, que vous retrouverez
également sur notre site web.
Les risques couverts par Digital Protect
Vol qualifié

Vol avec agression et vol avec effraction de l’appareil garanti commis par un tiers et
survenu à l’extérieur du domicile (c.à.d. en dehors de la résidence principale, secondaire et
location saisonnière) de l’assuré.

Dommage matériel
accidentel

Toute destruction ou détérioration totale ou partielle nuisant au bon fonctionnement de
l’appareil garanti, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure à
l’appareil garanti, et indépendante de la volonté de l’adhérent.

Utilisation
frauduleuse

Remboursement du prix des communications effectuées frauduleusement par un tiers dans
les 24 heures suivant le vol et avant la demande de mise hors service de la ligne.
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Les appareils couverts par Digital Protect
Digital Protect offre une couverture pour l’ensemble des appareils couverts détenus par les personnes assurées, sans
limitation du nombre d’appareils et sans identification préalable des appareils assurés.
Seuls les appareils énumérés ci-après, achetés à l’état neuf dans l’Union Européenne et de moins de 5 ans à la date
du sinistre, peuvent bénéficier des garanties de Digital Protect :
Ordinateur
portable

Ordinateur portable, tablette tactile, palette graphique (pen tablet), net-books.

Appareil de poche

Assistant numérique personnel (PDA), baladeur audio/vidéo numérique (mp3/mp4),; console
de jeux portable, appareil de navigation par satellite portable (récepteur GPS portatif),
dictaphone, imprimante photos de poche, livre électronique.

Image et vidéo

Appareil photos numérique, caméscope numérique, vidéo projecteur portable, lecteur de DVD
portable sans réception de la télévision.

Téléphone
portable

Téléphone mobile, Smartphone, tout appareil dont la fonction principale est la
communication par téléphone. L'appareil doit comporter une carte SIM (Subscriber Identity
Module) sur laquelle un numéro réservé aux services de téléphonie mobile a été attribué.

Indemnisation par Digital Protect
En cas de dommage matériel accidentel, l’appareil garanti sera réparé.
En cas de vol, l’appareil garanti sera échangé par un appareil de remplacement.
En dernier ressort, une indemnité pourra être versée dans la limite de la valeur de remplacement et des plafonds de
garantie.

Appareil de
remplacement

Appareil neuf de modèle identique à l’appareil assuré ou si cet appareil n’est plus
commercialisé ou disponible, un appareil neuf équivalent, c’est à dire possédant au minimum
les mêmes caractéristiques techniques principales, à l'exception des caractéristiques de
marque, de poids, de taille, de couleur et de design.
En tout état de cause, l'indemnisation ne pourra excéder la valeur de remplacement de
l'appareil assuré.

Valeur de
remplacement

Valeur d'achat TTC en Belgique (hors ristourne promotionnelle) de l'appareil garanti à la date
du sinistre ou si cet appareil n’est plus commercialisé ou disponible, la valeur d'achat TTC en
Belgique d'un appareil présentant les caractéristiques techniques équivalentes à celles de
l’appareil garanti au jour du Sinistre.
La valeur de remplacement ne pourra dépasser la valeur d'achat TTC de l’appareil garanti à
sa date d'achat.

Validité
Les caractéristiques, conditions et autres modalités de l’assurance peuvent être modifiées à tout moment. Elles sont
par conséquent uniquement valables à la date à laquelle elles sont fournies.

Durée
L’adhésion prend effet au jour mentionné sur la certificat d’adhésion, sous réserve du paiement de la prime, et pour
une durée d’un an. La couverture est effective 3 mois après la date d’effet de l’adhésion.
Chaque année, les garanties sont tacitement reconduites pour une durée d’un an, aux conditions et tarifs en vigueur à
cette date.
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Prime
La contribution annuelle s’élève à 144,00€ (la taxe de 9,25% est incluse). La prime est fractionnée sans frais en douze
mensualités de 12,00 EUR. La prime est payée via domiciliation.
Les coûts d’administration et du capital de l’assureur s’élèvent à 5,2% de la prime (hors taxes) perçue.

Droit de rétractation – Droit de résiliation
Vous avez la possibilité ainsi que l’assureur, d’annuler la présente adhésion sans pénalités et sans motivation par
lettre recommandée, courrier normal ou téléphone dans un délai de 14 jours suivant l’adhésion à l’assurance.
La résiliation par l’assuré prend effet immédiat au moment de la notification, celle émanant de l’assureur prend effet
huit jours après sa notification.
Les contrats en cours peuvent également être résiliés conformément aux modalités prévues dans les conditions
générales,

Droit applicable - Juridiction compétente
Le présent contrat est régi par la loi belge et en particulier par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et toutes
ses extensions, modifications et arrêtés d’exécution.
Tout litige sera soumis à 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.

Recours
Vos réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à :
La succursale belge de CARDIF-Assurances Risques Divers s.a.
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
gestiondesplaintes@cardif.be
Tél. : : +32 2 528 00 03
(www.bnpparibascardif.be)
Si la solution proposée par l’assureur ne vous satisfait pas, vous pouvez soumettre le différend à
Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs, 35
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
www.ombudsman.as
E-mail: info@ombudsman.as
L’introduction d’une plainte ne réduit en rien la possibilité d’intenter une action en justice.
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