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Préambule

Votre contrat se compose de deux parties.

Les conditions générales décrivent nos engagements réciproques et le contenu des garanties et des exclusions.
Les conditions particulières mentionnent les données qui vous sont personnelles et les
garanties que vous avez souscrites. Elles complètent les conditions générales et les annulent
dans la mesure où elles leur seraient contraires.

Comment le consulter ?

La table des matières vous donne une vue d’ensemble des conditions générales de votre
contrat.
Le lexique précise la portée exacte des mots marqués d’un astérisque.

Définitions préalables

Vous
désigne les assurés, c’est-à-dire :
• le preneur d’assurance.
En cas de communauté d’intérêts entre le preneur d’assurance ou les personnes vivant à
son foyer et l’occupant à titre gratuit ou le locataire du bâtiment (la communauté d’intérêt doit
au moins s’élever à 75% en ce qui concerne le locataire), cet occupant ou locataire a aussi
la qualité d’assuré lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou de mandataires ou associés
du preneur d’assurance,
• les copropriétaires si le contrat est souscrit par une association de copropriétaires,
• les nu-propriétaires si le preneur d’assurance a la qualité d’usufruitier et inversement,
• toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d’assurance,
• les personnes vivant à leur foyer,
• leur personnel dans l’exercice de ses fonctions,
• les mandataires et associés du preneur d’assurance, dans l’exercice de leurs fonctions.
Nous
désigne l’assureur : AG Insurance s.a., établi à B-1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53, agréé sous le numéro 0079, inscrit au Registre des Personnes Morales sous le
numéro 0404.494.849, TVA : BE 404.494.849.

Adresses de 		
correspondance

Pour être valables, les communications qui nous sont destinées doivent être adressées à
notre siège social en Belgique.
Celles qui vous sont destinées sont valablement faites, même à l’égard d’héritiers ou ayants
cause, à votre adresse indiquée aux conditions particulières ou à toute autre adresse qui nous
aurait été communiquée.
Si plusieurs preneurs ont souscrit le contrat, toute communication que nous adressons à l’un
d’eux est valable à l’égard des autres.

Que faire si vous êtes
victime d’un sinistre* ?

Pour vérifier qu’il s’agit d’un sinistre* assuré, consultez les conditions particulières de votre
contrat et la garantie concernée dans les conditions générales. Les mesures à prendre sont
détaillées dans le chapitre «sinistres» des conditions générales.
TeleClaims:
En cas de sinistre
24 heures sur 24
7 jours sur 7
De Belgique : 0800/96050
De l’étranger : XX-32-2-238.14.14

Où pouvez-vous vous
renseigner ?
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Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre*, vous
pouvez toujours vous adresser à votre agence ou à nos services. N’hésitez pas à les consulter,
ils mettront tout en œuvre pour vous servir au mieux.
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Si votre problème n’est pas résolu, vous pouvez vous adresser par écrit à :
AG Insurance SA
Service de l’Ombudsman
Boulevard Emile Jacqmain 53
1000 Bruxelles
E-mail : ombudsman@aginsurance.be

Législation applicable

Si la solution proposée par la compagnie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez, sans
préjudice de votre droit d’exercer un recours en justice, soumettre le litige à :
Ombudsman des Assurances
Square De Meeûs, 35
1000 Bruxelles
www.ombudsman.as

La loi belge s’applique au présent contrat qui est notamment régi par la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre et l’arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l’assurance
contre l’incendie et d’autres périls, en ce qui concerne les risques simples. Ces textes sont
dénommés ci-après «législation incendie».
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1. L’étendue de l’assurance

1. Objet du contrat

Article 1
• Ce contrat garantit, dans les conditions qui
y sont définies les dommages directement
causés aux valeurs* assurées par un des
périls assurés ;

2. Les valeurs assurées

• En cas d’assurance au profit ou pour
compte de tiers*, le contrat n’aura d’effet
que dans la mesure où les valeurs* assurées,
qui sont la propriété de tiers*, ne sont pas
couvertes par une assurance souscrite par
ces tiers* et ayant le même objet.

Article 2
Les valeurs* assurées sont les valeurs*, vous
appartenant ou qui vous sont confiées, se
trouvant à l’adresse du risque mentionnée
aux conditions particulières.

3. Où êtes-vous
assuré ?

Article 3
Dans les conditions prévues par les garanties
souscrites, vous êtes assuré :
• à l'adresse du risque mentionnée aux conditions particulières;

Si vous déménagez à l’étranger, l’assurance
des valeurs* transférées à l’étranger prend fin
à la date du déménagement.

• partout en Belgique, pour la partie des
valeurs* que vous déplacez temporairement.

4. Mesures de
prévention

Article 4
En cas d’absence, toutes les portes donnant
sur l’extérieur du bâtiment désigné ou du lieu
de résidence du chef d’entreprise et, si vous
n’occupez qu’une partie du bâtiment, celles
donnant sur les parties communes, doivent
être fermées à clé ou au moyen d’un dispositif
électronique.

Les moyens de protection et les mesures de
sécurité ou de surveillance convenus doivent
être utilisés, maintenus intégralement en bon
état de fonctionnement et ne peuvent être
modifiés qu’avec notre accord écrit.

Toutes les portes-fenêtres, fenêtres et autres
ouvertures doivent également être fermées
correctement.

5. Indexation

Article 5
Les montants et la prime varient à l’échéance
annuelle de la prime en fonction de l’évolution de l’indice ABEX (indice du coût de la
construction établi tous les six mois par un
organisme d’experts indépendants, l’Association Belge des Experts). Les montants
repris dans les conditions générales sont
mentionnés à l’indice 665 (janvier 2008).

En cas de sinistre*, si un ou deux nouveaux
indices ont été publiés depuis la dernière
échéance annuelle, nous appliquerons l’indice qui vous est le plus favorable.
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1. L’étendue de l’assurance

6. La franchise

Article 6
Cette garantie est d’application sans franchise.
Si cette garantie est souscrite dans un contrat
Incendie, la partie affectant les valeurs* sera

7. Ce qui n’est pas
assuré par le contrat

Article 7 : Les risques exclus
Sont exclus :
1. les magasins de nuit (night-shops) ;
2. les agents de change ;

Article 8 : Les exclusions générales
§1. Quelle que soit la garantie concernée :
1. les dommages* se rattachant directement
ou indirectement à l’un des événements
suivants :
- la guerre ou des faits de même nature et la
guerre civile;
- les attentats et conflits du travail si la garantie incendie n’est pas souscrite;
- la réquisition sous toutes ses formes,
l’occupation totale ou partielle des biens
désignés par une force militaire ou de
police ou par des combattants réguliers
ou irréguliers, sauf ce qui est assuré par la
garantie attentats et conflits du travail;
- les cataclysmes naturels autres que ceux
assurés par la garantie catastrophes
naturelles* d’application dans le présent
contrat;
2. les dommages* ou l’aggravation des
dommages* :
- causés par des armes ou engins destinés
à exploser par modification de structure du
noyau de l’atome;
- causés par tout combustible nucléaire,
produit ou déchet radioactif ou par toute
source de rayonnements ionisants et qui
engagent la responsabilité exclusive d’un
exploitant d’installation nucléaire;
- causés par toute source de rayonnements
ionisants, en particulier tout radio-isotope,
utilisée ou destinée à être utilisée hors
d’une installation nucléaire et dont vous ou
toute personne dont vous répondez avez la
propriété, la garde ou l’usage.
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indemnisée dans tous les sinistres* couverts
sans déduction de la franchise prévue dans les
conditions générales de ce contrat.

3. le transport professionnel de valeurs*;
4. les agences de tiercé et bookmakers.

Les exclusions prévues par les deux derniers
tirets ne sont pas d’application dans le cadre
de la garantie terrorisme;
3. les dommages* causés par l’absence
de mesures de prévention que nous avons
imposées en ce qui concerne l’état matériel
ou le dispositif de protection des valeurs*
assurées;
4. les dommages* dont la cause, révélée
lors d’un précédent sinistre*, n’a pas été
supprimée alors qu’elle aurait pu l’être;
5. les dommages* occasionnés lors du transport ou de l’expédition par la poste ;
6. les dommages* résultant d’un détournement avec falsification ou faux en écriture ;
7. les dommages* résultant d’un manquement pur et simple ou d’une erreur de
calcul ;
8. les dommages* imputables à la perte ou
le vol des valeurs* assurées :
• abandonnées dans le véhicule par la personne chargée de les transporter ;
• laissées sans surveillance personnelle
d’un assuré en dehors du/des établisse
ment(s)* ;
• laissées sans protection dans des lieux
accessibles au public ;
9. les pertes inexpliquées et les pertes
indirectes ;
10. les dommages* assurés par la garantie
Catastrophes Naturelles* du Bureau de
tarification.
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1. L’étendue de l’assurance

§2. Suivant la garantie concernée par le
sinistre* :
les dommages* pour lesquels il est expressément prévu que nous n’intervenons pas.
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2. Les périls assurés

1. Les faux billets

Article 9
Les faux billets libellés en euro qui sont en
circulation et ont l’aspect de billets ayant cours
légal, acceptés de bonne foi par un assuré dans
le cadre de ses activités professionnelles, sont
remboursés jusqu’à concurrence de 2.000

2. Le vol des valeurs*
dans un établissement*
assuré

Article 10
Est assuré sans application de la règle proportionnelle, jusqu’à concurrence de 10.000 EUR
(ABEX 665) durant les heures d‘ouverture de
l’établissement* assuré et jusqu’à concurrence
de 3.500 EUR (ABEX 665) en dehors de ces
heures, l’ensemble des valeurs* :
1) en tiroir-caisse ou en meuble fermé à clé en
cas de vol commis avec effraction ou enlèvement du tiroir-caisse ou du meuble fermé à clé;
l’intervention est cependant limitée à 3.500 EUR
(ABEX 665) ;
2) en coffre-fort* ou en armoire forte*, en cas de
vol commis avec effraction ou enlèvement de ce
coffre-fort* ou de cette armoire-forte* ;
3) en tiroir-caisse ou meuble fermé à clé ou
coffre-fort* ou armoire forte* ou en cours de
manipulation*, en cas de vol commis avec
violence ou menace ;

3. Le vol des valeurs*
dans la partie privée

8

EUR (ABEX 665) par établissement* assuré et
par année d’assurance, sur présentation de
l’attestation émise par l’institution bancaire à
laquelle ils ont été remis.

4) perçues électroniquement par le terminal
PROTON en cas de perte des valeurs* due à
l’enlèvement ou la détérioration de ce terminal ;
l’intervention est cependant limitée à 1.000 EUR
(ABEX 665).
Durant les heures d’ouverture de l’établissement* assuré, le tiroir-caisse ou le meuble à
fermer à clé et le coffre-fort* ou l’armoire forte*
doivent être fermés par leur dispositif mécanique
ou électronique. En cas d’absence ponctuelle,
les locaux contenant les valeurs* doivent être
fermés.
En dehors des heures d’ouverture de l’établissement* assuré, les valeurs* doivent être
conservées dans un bâtiment fermé et les clés
du tiroir-caisse ou du meuble fermé à clé et du
coffre-fort* ou de l’armoire forte*, qui doivent être
fermés comme indiqué ci-dessus, ne peuvent
en aucun cas être conservées dans les locaux
à usage professionnel.

Article 11
Sont assurées jusqu’à concurrence de 3.500
EUR (ABEX 665) et sans application de la règle
proportionnelle, les valeurs* qui ont été dérobées
dans la partie privée du bâtiment désigné en
conditions particulières ou au lieu de résidence
du chef d’entreprise par suite de:

• vol avec usage de violence ou menace sur
des personnes,
• vol précédé d’effraction du bâtiment concerné
pour autant que les valeurs* se trouvent dans
un meuble fermé à clé ou un coffre-fort*.
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2. Les périls assurés

4. Le vol, la détérioration, la destruction ou la
perte en cours de transport des valeurs*

Article 12
Sont assurées sans application de la règle
proportionnelle, jusqu’à concurrence de 10.000
EUR (ABEX 665), les valeurs* qui ont été dérobées avec violence ou menace, ainsi que la
détérioration, destruction ou perte des-dites
valeurs* pendant leur transport, dans le cadre
de ses activités professionnelles, par tout assuré
ayant atteint l’âge minimum de 18 ans et maximum de 65 ans et non atteint d’une infirmité
grave incompatible avec sa mission :
• sur le chemin entre deux des trois points suivants :

5. Extension incendie
des valeurs*

- la partie privée du bâtiment désigné en conditions particulières ou le lieu de résidence du
chef d’entreprise,
- un des établissements* assurés,
- un organisme financier où les valeurs* sont
déposées ou retirées,
• entre les différents points de livraison prévus,
• lors de toute activité ambulante* assurée.
Les interruptions en cours de transport ne sont
pas couvertes, à l’exception des interruptions
de courte durée, qui sont raisonnablement
requises, et pour autant que les valeurs* restent
à portée de main du transporteur.

Article 13
Sont assurés jusqu’à concurrence de 10.000
EUR (ABEX 665) et sans application de la règle
proportionnelle, les dommages* aux valeurs*
découlant d’un sinistre*
- survenant dans le bâtiment désigné en conditions particulières ou au lieu de résidence du
chef d’entreprise

- et couvert par les garanties de base* et la
garantie Catastrophes Naturelles* telles qu’elles sont décrites dans les conditions générales
du contrat Incendie mentionné en conditions
particulières.
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3. Les frais complémentaires

Vous bénéficiez des frais complémentaires en
cas de sinistre* assuré par cette garantie.

1. Les frais de
sauvetage

Article 14 : Nous assurons
• les frais découlant des mesures que nous
vous avons demandé de prendre aux fins
de prévenir ou d'atténuer les conséquences
du sinistre*;
• les frais découlant des mesures urgentes
et raisonnables que vous avez prises
d'initiative pour prévenir le sinistre* en cas
de danger imminent, c'est-à-dire lorsqu'à
défaut de mesures, un sinistre* se réaliserait certainement et à très court terme,
ou pour prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre* qui a commencé.

2. Les frais de
conservation

Article 15

3. Les frais d’expertise

Article 16

Nous assurons jusqu’à concurrence de 100%
du montant assuré pour le péril concerné,
pour autant qu’ils soient consécutifs à un
sinistre* garanti et que vous les ayez exposés
en bon père de famille, les frais de conservation des valeurs* assurées et sauvées,
c’est-à-dire les frais exposés pendant la

Nous vous remboursons ces frais lorsqu’ils
ont été exposés en bon père de famille, alors
même que les diligences faites l’auraient
été sans résultat. Le remboursement sera
plafonné, le cas échéant, dans les limites
autorisées par la législation incendie.

durée normale de reconstruction du bâtiment
pour protéger et conserver ces valeurs* afin
d’éviter une aggravation des dommages*,
ainsi que les frais exposés pour les déplacer
et les replacer afin de permettre la réparation
des biens sinistrés.

Nous prenons en charge les honoraires et
frais de cet expert, toutes taxes éventuelles
comprises, ainsi que ceux de l’éventuel

troisième expert qui serait choisi en cas de
désaccord entre votre expert et le nôtre. Notre
intervention est limitée au barème repris ciaprès, calculé en pourcentage des indemnités
dues, à l’exclusion de celles relatives aux
assurances de responsabilité et des pertes
indirectes.

Indemnités

Barème

jusqu’à 6.593,97 EUR
plus de 6.593,97 EUR jusqu’à 43.959,80 EUR
plus de 43.959,80 EUR jusqu’ à 219.798,91 EUR
plus de 219.798,91 EUR jusqu’ à 439.597,86 EUR
plus de 439.597,86 EUR jusqu’à 1.318.793,55 EUR
au-delà de 1.318.793,55 EUR

5% (minimum 219,78 EUR)
329,70 EUR + 3,5% sur l’excédent de 6.593,97 EUR
1.637,49 EUR + 2% sur l’excédent de 43.959,80EUR
5.154,30 EUR + 1,5% sur l’excédent de 219.798,91 EUR
8.451,28 EUR + 0,75% sur l’excédent de 439.597,86 EUR
15.045,25EUR + 0,35% sur l’excédent de 		
1.318.793,55 EUR avec un maximum de 21.979,88 EUR

Nous assurons les frais d’expertise lorsque
vous désignez un expert professionnel pour
évaluer les valeurs* dont vous êtes propriétaire et leurs dommages*.

10

Par mesures urgentes, on entend celles
que vous devez prendre sans délai, sans
possibilité de nous avertir et d'obtenir notre
accord préalable, à moins de nous causer
un préjudice.
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4. Les sinistres*

1. Mesures à
prendre en cas 		
de sinistre*

Article 17 : Directives générales
Dans tous les cas, vous devez :
• prendre toutes les mesures raisonnables
pour limiter l’étendue et la gravité du sinistre*
et nous le déclarer aussi rapidement que
cela peut raisonnablement se faire;
• nous communiquer dès que possible une
description des biens endommagés et une
estimation du coût de leur remise en état;
• vous abstenir d’apporter, sans nécessité,

Article 18 : Directives spécifiques
Vous devez en outre :
• en cas d'attentat ou conflit du travail,
accomplir, dans les plus brefs délais, toutes
les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l'indemnisation des
dommages* aux valeurs* assurées. Nous
interviendrons dès que vous nous aurez
apporté la preuve de l'accomplissement de
ces démarches. Vous vous engagez à nous
rétrocéder l'indemnité versée par les autorités, dans la mesure où elle fait double emploi
avec celle que nous vous aurons payée;
• en cas de sinistre* couvert par un des périls
assurés excepté l’extension incendie des
valeurs* et la couverture des faux billets :
- déposer plainte immédiatement auprès des
autorités de police et nous aviser du sinistre*
dans les 24 heures;
- si des titres au porteur ont été volés, faire
immédiatement opposition;
- si des objets volés sont retrouvés, nous
en aviser immédiatement. Si l’indemnité
a déjà été payée, ces objets deviennent
notre propriété mais vous pouvez toutefois
les récupérer, dans les 45 jours après qu’ils
aient été retrouvés, en nous remboursant
l’indemnité y afférente, sous déduction du

Article 19 : Conséquences du non- respect
de ces directives
Nous pouvons réduire l’indemnité dans la
mesure du préjudice que nous avons subi. Si
le manquement résulte d’une intention fraudu-

des modifications aux biens sinistrés de
nature à rendre impossible ou plus difficile
la détermination des causes du sinistre* ou
l’estimation du dommage*;
• suivre nos instructions et nous apporter la
preuve que les biens assurés ne sont pas
grevés d’une hypothèque ou d’un privilège
ou nous fournir une autorisation de recevoir
délivrée par les créanciers inscrits.

montant des dommages* qu’ils auraient
subis ;
• si vous pouvez être rendu responsable d'un
sinistre* :
- nous transmettre dans les 48 heures toutes
correspondances émanant de la victime,
d'un avocat, d'un tribunal ou de toutes
autres autorités ou personnes;
- comparaître aux audiences, vous soumettre aux mesures d'instruction ordonnées
par le tribunal et accomplir les actes de
procédure demandés par nous;
- vous abstenir de prendre position à propos
de votre responsabilité, des dommages* ou
du paiement d’une indemnité. Reconnaître
les faits et prodiguer les premiers secours
n’impliquent toutefois aucune reconnaissance de responsabilité.
Nous nous réservons le droit de négocier
avec les victimes, de transiger et de diriger
le procès civil dans la mesure où nos intérêts
coïncident;
• si une indemnité de procédure vous est
versée ou si vous récupérez des frais à
charge de tiers*, nous les rembourser conformément au principe indemnitaire.

leuse, nous pouvons refuser toute intervention
ou récupérer l’indemnité déjà payée.
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4. Les sinistres*

2. Indemnisation
financière

Article 20 : Qui estimera les valeurs* assurées et les dommages* que vous avez
subis ?
Le montant des valeurs et les dommages*
seront fixés à l’amiable entre vous et nous
ou par deux experts, l’un nommé par vous,
l’autre par nous.
En cas de désaccord, un troisième expert
sera choisi par les deux experts ou, à défaut,
par le Président du Tribunal de Première
Instance de votre domicile, à la requête de la
partie la plus diligente. La décision définitive
quant au montant de l’indemnité est alors
prise par les experts à la majorité des voix. A
défaut de majorité des voix, l’avis du troisième
expert prévaut. Les estimations des experts
sont souveraines et irrévocables.

Nous prenons en charge les frais et honoraires de l’expert engagé par vous et, le cas
échéant, ceux du troisième expert, selon
les modalités et dans les limites du barème
décrites dans les garanties complémentaires.
Les frais et honoraires qui excèderaient ce
barème seront avancés par nous mais resteront à charge de la partie à laquelle il n’a pas
été donné raison.
Les tiers* bénéficiaires éventuels de l’indemnité, ne peuvent intervenir dans sa détermination.

Article 21 : Comment seront évalués les dommages* aux valeurs* assurées ?
Cette évaluation se fera au jour du sinistre*
sur la base de la valeur du jour*.

Article 22 : Taxes et droits
L’indemnité comprend les taxes et les droits généralement quelconques pour autant que vous les
déboursiez et que vous ne puissiez les récupérer
fiscalement.

Article 23 : Dans quel délai l’indemnité
sera-t-elle payée ?
• Les frais de sauvetage, de conservation et
d’expertise seront payés dans les 30 jours
qui suivent la réception de cette preuve.
Les indemnités relatives aux valeurs* assurées
seront payées dans les 30 jours qui suivent la
date de fixation du montant des dommages*.
Celle-ci interviendra dans les 90 jours qui
suivent la déclaration du sinistre*.
• En cas de contestation du montant de
l’indemnité, le montant incontestablement
dû sera versé dans les 30 jours qui suivent
l’accord des parties sur ce montant. La partie
contestée de l’indemnité sera payée dans
les 30 jours qui suivent la date de clôture de
l’expertise qui doit avoir lieu dans les 90 jours
qui suivent la déclaration du sinistre*.
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• Les délais prévus ci-dessus sont suspendus :
- lorsque vous n’avez pas rempli, à la date de
clôture de l’expertise, toutes les obligations
mises à votre charge. Dans ce cas, les délais
ne courent qu’à partir du lendemain du jour
où vous avez satisfait à ces obligations;
- en cas de vol ou lorsque des présomptions
existent que le sinistre* pourrait être dû à un
fait intentionnel dans votre chef ou dans celui
du bénéficiaire de l’indemnité. Dans ces cas,
nous demanderons dans les 30 jours de la
clôture de l’expertise une copie du dossier
répressif. Le délai de paiement de l’indemnité
ne prendra cours qu’à partir du jour où nous
aurons pris connaissance de son contenu et
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4. Les sinistres*

pour autant que l’assuré ou le bénéficiaire
d’assurance qui réclame l’indemnité ne soit
pas poursuivi pénalement;

d’allonger les délais prévus par l’article 67
§ 2, 1°, 2° et 6° de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre.

- lorsque nous vous avons fait connaître par
écrit les raisons indépendantes de notre
volonté et de celles de nos mandataires qui
empêchent la fixation des dommages* ;

• La partie de l’indemnité qui n’aurait pas été
versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à dater
du jour suivant l’expiration du délai jusqu’à
celui du paiement effectif, à moins que nous
prouvions que le retard n’est imputable ni à
nous-même, ni à un de nos mandataires.

- en cas de catastrophe naturelle, lorsque
le Ministre qui a les Affaires économiques
dans ses attributions fait usage de son droit

Article 24 : A qui payons-nous ?
L’indemnité vous sera versée lorsque les
valeurs* vous appartiennent. Si les valeurs*
appartiennent à un tiers*, vous aurez à lui
reverser l’indemnité sous votre seule responsabilité et sans recours possible du bénéfi-

3. Recours contre les
tiers

ciaire contre nous. Nous nous réservons le
droit de vous demander soit l’autorisation de
recevoir délivrée par le tiers*, soit la preuve du
paiement au tiers*.

Article 25
• Nous sommes subrogés par le seul fait du
contrat dans vos droits et actions contre les
tiers*, ce qui signifie que nous pouvons nous
substituer à vous pour exercer un recours
contre eux.
• Toutefois, nous abandonnons notre recours
contre :
a) vos hôtes et clients;
b) les personnes à votre service et, si elles
sont logées dans le bâtiment, les personnes
vivant à leur foyer;
c) les fournisseurs qui distribuent, par canalisation ou câble, l’électricité, l’eau, le gaz, la
vapeur, le son, l’image ou l’information et à
l’égard desquels vous avez dû abandonner
votre recours;
d) votre bailleur lorsque vous avez-vous-même
abandonné ce recours;
e) vous-même pour les dommages* aux
valeurs* qui vous sont confiées ou que
vous assurez pour compte de tiers*, sauf
pour le bâtiment dont vous seriez locataire
ou occupant;
f) l’occupant à titre gratuit ou le locataire du

bâtiment lorsqu’il existe une communauté
d’intérêts avec vous (d’au moins 75% en
ce qui concerne le locataire);
g) les copropriétaires assurés conjointement;
h) les nus-propriétaires et usufruitiers si le
bâtiment est assuré à leur profit conjoint;
i) vos mandataires et associés dans l’exercice
de leurs fonctions et, si elles sont logées
dans le bâtiment, les personnes vivant à
leur foyer;
j) vos descendants, vos ascendants, votre
conjoint et vos alliés en ligne directe;
k) vos (beaux-)frères et (belles-)sœurs.
• Tout abandon de recours de notre part n’a
d’effet que dans la mesure où :
-		le responsable n’est pas effectivement
garanti par une assurance de responsabilité;
-		le responsable ne peut exercer lui-même un
recours contre tout autre responsable.
Toutefois, même dans ce cas, l’abandon de
recours reste acquis aux personnes visées
aux points a), b) et j) ci-avant;
-		il n’y a pas eu malveillance.
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Les dispositions relatives à la description du
risque et au paiement de la prime ne s’adressent qu’au preneur d’assurance. Si le contrat

1. La description
du risque

est souscrit par plusieurs preneurs, ils sont
tenus solidairement et indivisiblement.

Article 26 : Les éléments à déclarer
• A la conclusion du contrat, toutes les circonstances dont vous avez connaissance et
que vous devez raisonnablement considérer
comme constituant pour nous des éléments
d’appréciation du risque doivent nous être
déclarées exactement (par exemple les abandons de recours que vous auriez consentis
ou les autres assurances qui ont le même
objet).

• En cours de contrat, toutes les circonstances
nouvelles ou les modifications de circonstances dont vous avez connaissance et que
vous devez raisonnablement considérer
comme étant de nature à entraîner une
aggravation sensible et durable du risque
assuré doivent nous être déclarées exactement, dans les plus brefs délais.

Article 27 : L’adaptation du contrat
Dans un délai d’un mois à compter du jour
où nous avons eu connaissance d’une description inexacte ou incomplète du risque ou
d’une aggravation de celui-ci, nous pouvons :
• proposer une modification du contrat qui
prendra effet :
- au jour où nous avons eu connaissance de la
description inexacte ou incomplète du risque
à la conclusion du contrat;
- rétroactivement au jour de l’aggravation du

risque en cours de contrat, que vous ayez
ou non déclaré cette aggravation;
• résilier le contrat si nous apportons la preuve
que nous n'aurions en aucun cas assuré le
risque.
Si vous refusez la proposition de modification
du contrat ou si, au terme d'un délai d'un mois
à compter de la réception de cette proposition,
vous ne l'avez pas acceptée, nous pouvons
résilier le contrat dans les 15 jours.

Article 28 : En cas de sinistre*
• Si l'omission ou l'inexactitude commise dans
la description du risque ne peut pas vous être
reprochée, nous effectuerons la prestation
convenue.
• Si cette omission ou inexactitude peut vous
être reprochée, nous effectuerons la prestation selon le rapport entre la prime payée et

celle que vous auriez dû payer si vous aviez
correctement décrit le risque.
Si nous apportons la preuve que nous
n'aurions en aucun cas assuré le risque, nous
nous limiterons à rembourser la totalité des
primes payées depuis le moment où le risque
est devenu inassurable.

Article 29 : En cas de fraude
Si une omission ou une inexactitude est
intentionnelle et nous induit en erreur sur les
éléments d’appréciation du risque :
- à la conclusion du contrat, celui-ci sera nul
de plein droit;
- en cours de contrat, nous pourrons le résilier
avec effet immédiat.
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Toutes les primes échues jusqu’au moment
où nous aurons eu connaissance de la fraude
nous seront dues à titre de dommages et
intérêts et, en cas de sinistre*, nous pourrons
refuser notre garantie.
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5. La vie de votre contrat

Article 30 : Diminution du risque
Lorsque le risque assuré a diminué de façon
sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion
du contrat, nous aurions consenti l’assurance
à d’autres conditions, nous diminuerons la
prime à due concurrence à partir du jour où
nous aurons eu connaissance de la diminution
du risque.

2. Le paiement
de la prime

Si nous ne parvenons pas à nous mettre
d’accord sur la prime nouvelle dans un délai
d’un mois à compter de la demande de diminution que vous aurez formée, vous pourrez
résilier le contrat.

Article 31 : La prime à payer
Le montant à payer mentionné sur la
demande de paiement doit être payé pour la
date d’échéance.
En cas d’augmentation de tarif, nous pour-

rons adapter la prime à l’échéance annuelle
suivante, après vous en avoir avisé. Dans ce
cas, vous pourrez résilier l’entièreté du contrat
dans les 3 mois qui suivent cet avis.

Article 32 : En cas de non-paiement de
la prime
En cas de non paiement des sommes dues
à l’échéance, une indemnité forfaitaire équivalente à la somme de 12,5 EUR (indice
111.31, août 2009-base 2004=100) sera
due par vous à la compagnie, de plein droit
et sans mise en demeure. Cette indemnité
varie annuellement au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’indice des prix à
la consommation, sur base de l’indice du
mois de décembre de l’année précédente.
En aucun cas, le montant ne pourra être
inférieur à 12,50 EUR.
• Nous vous adresserons, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, un rappel
valant mise en demeure. Nous nous
réservons le droit de vous réclamer à cette
occasion un montant forfaitaire couvrant les
frais administratifs de recouvrement.
A défaut de paiement de la prime dans les
15 jours à compter du lendemain de cette
mise en demeure, toutes les garanties du
contrat seront suspendues ou le contrat
sera résilié. La suspension ou la résiliation
n'auront d'effet qu'à l'expiration de ce délai

3. La durée du contrat

de 15 jours.
• Si les garanties sont suspendues, les primes
venant à échéance pendant la période de
suspension restent dues, à condition que
vous ayez été mis en demeure comme
indiqué ci-avant. La mise en demeure rappelle la suspension des garanties. Nous ne
pouvons toutefois pas vous réclamer les
primes afférentes à plus de deux années
consécutives.
Les garanties seront remises en vigueur le
lendemain du jour où nous aurons reçu le
paiement intégral des primes réclamées,
augmentées s’il y a lieu des intérêts.
En outre, nous pouvons résilier le contrat
si nous nous en sommes réservé la faculté
dans la mise en demeure. Dans ce cas, la
résiliation prend effet à l’expiration d’un délai
d’au moins 15 jours à compter du premier
jour de la suspension. Si nous ne nous
sommes pas réservé cette faculté dans la
mise en demeure, la résiliation n’interviendra que moyennant une nouvelle mise en
demeure, faite comme indiqué ci-avant.

Article 33 : Prise d’effet du contrat
Le contrat prend effet à la date indiquée aux
conditions particulières, pour la durée qui y est
mentionnée et ne peut excéder un an.

Le contrat se renouvelle ensuite tacitement
pour des périodes successives d’un an, sauf
si l’une des parties le résilie au moins 3 mois
avant l’expiration de la période en cours.
15
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Article 34 : Résiliation du contrat
• Outre les cas de résiliation prévus par
d’autres dispositions du contrat :
- si plus d’un an sépare la date de conclusion du contrat de celle de sa prise d’effet,
vous pouvez le résilier, au plus tard trois
mois avant la date convenue pour sa prise
d’effet;
- si nous résilions partiellement votre contrat,
vous pouvez le résilier dans son ensemble,
dans le mois qui suit la réception de notre
lettre de résiliation, avec effet le même jour
que la résiliation partielle;
- après un sinistre*, tout ou partie du contrat
peut être résilié, au plus tard un mois après
le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité, avec effet trois mois après la notification de la résiliation. Nous renonçons
à ce droit de résiliation, sauf si vous ou le
bénéficiaire de l’assurance avez manqué à
l’une des obligations nées du sinistre* dans
l’intention de nous tromper. Dans ce cas,
la résiliation prend effet un mois après sa
notification, conformément à l’article 31 de
la loi sur le contrat d’assurance terrestre;
- en cas de faillite du preneur d’assurance,
l’assurance subsiste au profit de la masse
des créanciers qui devient débitrice des
primes à échoir à partir de la déclaration
de faillite. Toutefois, tant le curateur de la
faillite que nous-même pouvons résilier
le contrat, le curateur dans les trois mois
qui suivent la déclaration de faillite et
nous-même au plus tôt trois mois après
la déclaration de faillite;

- en cas de décès du preneur d’assurance, les droits et obligations nés du
contrat d’assurance sont transmis au
nouveau titulaire de l’intérêt assuré. En
cas d’indivision, les indivisaires demeurent
solidairement et indivisiblement obligés à
l’exécution du contrat.
Après la sortie d’indivision, celui qui devient
seul titulaire de l’intérêt assuré reste seul
tenu de l’exécution du contrat.
Toutefois, tant les nouveaux titulaires de
l’intérêt assuré que nous-même pouvons
résilier le contrat, les nouveaux titulaires
par lettre recommandée dans les trois
mois et quarante jours du décès et nousmême dans une des formes prévues ciaprès dans les trois mois du jour où nous
aurons eu connaissance du décès.
Il en va de même en cas de démembrement du droit de propriété en droits
d’usufruit et de nue-propriété.
• Modalités de résiliation
Sauf disposition contraire prévue dans le
contrat :
- la résiliation se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au destinataire contre récépissé, soit par exploit
d’huissier de justice;
- la résiliation prend effet à l’expiration d’un
délai d’un mois prenant cours le lendemain
du dépôt de la lettre à la poste, de la date
du récépissé ou de l’exploit d’huissier.

Article 35 : Cession des valeurs* assurées
L’assurance prend fin dès que vous n’avez
plus la possession des valeurs* dont vous
avez cédé la propriété.

Article 36 : Remboursement de la prime
payée
Si tout ou partie du contrat prend fin en
cours d’année d’assurance, le prorata de
prime afférent à la période postérieure à la
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cessation de tout ou partie du contrat vous
sera remboursé.
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Lexique

Activité ambulante
Toute activité exercée en Belgique à partir d’un
établissement* mobile.
Armoire forte
Un coffre métallique non scellé pesant plus
de 300kg et muni d’une serrure de sécurité
actionnée par une clé ou une combinaison
secrète.
Coffre-fort
Un coffre métallique scellé dans le sol ou
dans le mur et muni d’une serrure de sécurité
actionnée par une clé ou une combinaison
secrète.
Dommage
Tout préjudice pécuniaire résultant d’un
sinistre*.
Etablissement
Tout point de vente ou de prestation de services, fixe ou mobile, situé en Belgique, accessible aux clients du preneur d’assurance et par
lequel transitent les valeurs* assurées.
Garantie Catastrophes Naturelles décrites
dans les conditions générales du contrat
Incendie mentionné en conditions particulières :
- L’inondation
- Le tremblement de terre
- Le débordement ou refoulement d’égouts
publics
- Le glissement ou affaissement de terrain
Garanties de base décrites dans les conditions générales du contrat Incendie mentionné en conditions particulières :
- L’incendie
- Le heurt des biens assurés
- La dégradation du bâtiment par vandalisme,
malveillance ou par des voleurs
- L’action de l’électricité
- Les attentats et conflits du travail
- La tempête – la grêle – la pression de la neige
& de la glace
- Les dégâts des eaux
- Les dégâts dus au mazout de chauffage
- Le bris de vitrages
- La responsabilité civile immeuble
Manipulation
Le temps nécessaire au maniement, au comptage, au retrait ou rangement dans et hors du
coffre-fort*, meuble fermé à clé, armoire forte*
ou tiroir-caisse.

Marchandises
• les approvisionnements, matières premières,
denrées, produits en cours de fabrication,
produits finis, animaux destinés à la vente,
emballages, déchets, propres à l’exploitation
professionnelle ou aux travaux d’entretien et
de réparation;
• les biens appartenant à la clientèle.
Sinistre
Tout fait ayant causé un dommage* pouvant
donner lieu à la garantie du contrat.
Tiers
Toute personne autre que les assurés*.
Si le contrat est souscrit par une association
de copropriétaires, ceux-ci sont considérés
comme tiers les uns vis-à-vis des autres ainsi
qu’à l’égard de l’association.
En cas de responsabilité collective des copropriétaires, chacun d’entre eux supporte ses
dommages* dans la mesure de la part de responsabilité qu’il encourt et, en conséquence,
les dommages causés aux parties communes
du bâtiment ne seront pas indemnisés.
Valeur de remplacement
Le prix d’achat à payer normalement sur le
marché national pour un bien identique ou
similaire dans le même état.
Valeur du jour
La valeur de bourse, de marché ou de remplacement* d’un bien.
Valeurs
Les monnaies, lingots de métaux précieux,
billets de banque, solde des cartes et terminaux Proton dont l’assuré est titulaire, solde
des cartes téléphoniques prépayées et crédit
d’appel que vous n’avez pas pu récupérer,
timbres-poste et fiscaux, chèques (c’est-à-dire
les formules contenant les indications requises
par la loi et notamment la mention de la somme
à payer et la signature de la personne qui émet
le chèque), effets de commerce, obligations et
actions, mandats postaux ou télégraphiques
ou autres similaires.
Pour autant qu’ils ne constituent pas des
marchandises* : titres-services, chèquesrepas et chèques-cadeaux négociables en
Belgique, pierres précieuses et perles fines
non montées.
La limite de 2.250,00 EUR prévue pour l’assurance des valeurs est applicable même si ces
valeurs constituent des objets de collections.
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