FBN 2013.01
Conditions générales
ARTICLE 1

DEFINITIONS
Dans les présentes conditions, on entend par :
Preneur d’assurance
La personne qui souscrit l'assurance ou ses ayants droit.
Assuré
La personne sur la tête de laquelle est souscrite l'assurance.
Enfants coassurés
Enfants jusqu'à l'âge de 18 ans qui font partie du ménage à condition qu'ils
aient été déclarés à l'assureur.
Partenaire survivant dans le cas de cohabitants légaux
La personne qui, jusqu’au décès du preneur d’assurance a vécu en
cohabitation légale avec le preneur d’assurance/assuré telle que visée à
l’article 1475 et suivants du Code civil.
Partenaire
Le conjoint de l'assuré ou la personne avec qui l'assuré vit durablement en
ménage commun, à condition que la preuve puisse en être apportée à
l'assureur.
Assureur
Ardanta
Ardanta est une division de ASR Levensverzekering N.V..
Adresse de correspondance:
De Ruyterlaan 8, 7511 JH Enschede.
Postbus 346, 7500 AH, Enschede, Nederland.
ASR Levensverzekering N.V., est une société anonyme de droit néerlandais
dont le siège social est établi à:
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht.
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht, Nederland.
Direction
La direction de l'assureur.

2.2 Demande par voie électronique
Si l'assurance est demandée ou modifiée par voie électronique, ce qui est
prévu dans cet article est, pour régir la force probante de la demande,
applicable à l’assurance. Les données qui ont été fournies par le preneur
d’assurance et sur lesquelles est basée l’assurance, sont fixées dans la police.
A la réception de la police, le preneur est tenu de vérifier que ces données ont
été traitées correctement et signer pour accord les conditions particulières
jointes à la police.
Un exemplaire doit être renvoyé à Fortis Banque à l’adresse suivante : BP
30000 – 1000 BRUXELLES.
Si ces données n’ont pas été correctement traitées, le preneur d’assurance
doit renvoyer la police complète et les conditions particulières par retour du
courrier à Fortis Banque – BP 30000 – 1000 BRUXELLES.
Pour autant qu’une domiciliation de la prime ait été convenue pour cette
assurance, le preneur confirme, en signant pour accord les conditions
particulières l’autorisation de domiciliation.
Un exemplaire de la police reste en possession du preneur d’assurance. Si
Fortis Banque n’a pas reçu en retour tous les exemplaires de la police dans les
30 jours suivant la date d’émission, ce qui est prévu dans cette police est
entièrement d’application à condition que la première prime ait été payée.
2.3 Bases contractuelles, garantie de tarif et incontestabilité
Vos déclarations, les déclarations de l’assuré et les données qui figurent
A.
sur les certificats médicaux et autres documents que nous recevons lors
de la conclusion ou de la modification du contrat, constituent la base du
contrat et en font partie intégrante.
B.
Les bases techniques du tarif qui est appliqué sont garanties pendant
toute la durée de votre assurance, sauf mention contraire dans vos
conditions particulières ou modification, à votre demande, d’un élément
technique de votre contrat.
C.
Le contrat est incontestable dès l’instant où il prend effet, sauf en cas de
dol.
Par ailleurs, nous ne pouvons opposer la nullité du contrat en invoquant
l’omission ou l’inexactitude des déclarations de votre part ou de la part
de l’assuré sauf si elles étaient intentionnelles.
Si l’âge de l’assuré a été inexactement déclaré, le capital assuré est
augmenté ou réduit en fonction de l’âge réel qui aurait dû être pris en
considération.
D.
Toutes les dates indiquées dans le contrat débutent à 0h00.

Assurance
Le contrat d'assurance de règlement de frais d’obsèques.
ARTICLE 3
Police
L'écrit qui constate la conclusion de l'assurance et qui comprend les
conditions générales, les conditions particulières et les éventuelles clauses
spéciales et les avenants.
Prime
Le montant payé en contrepartie des garanties assurées.
Échéance de prime
La date à laquelle, suivant les conditions particulières, la prime est échue.
Fortis Banque
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles
RPM Bruxelles - TVA BE0403.199.702
Intermédiaire agréé à la FSMA sous le n° 25.879
Adresse de courrier pour cette police/
BP 30000 – 1000 Bruxelles

ARTICLE 2

BASES DE L'ASSURANCE
2.1 Contrat
L'assurance est fondée sur les déclarations écrites qu’ont faites le preneur de
l'assurance et l'assuré en vue de la conclusion du contrat.

DÉBUT ET FIN DE L’ASSURANCE
3.1 Début de l’assurance
Sauf la couverture provisoire éventuellement fournie, les risques assurés sont
couverts à partir de la date de prise d’effet de l’assurance telle qu’elle est
mentionnée dans les conditions particulières.
3.2 Délai de rétractation
Le preneur d’assurance a la faculté de renoncer à l’assurance dans les
30 jours suivant la réception de la police. Il est tenu de le faire par écrit. Dès le
moment où la lettre est parvenue à l’assureur, l’assurance est réputée n’avoir
jamais existé. Les primes déjà payées sont remboursées.
3.3 Fin de l’assurance
Cette assurance prend fin :
A.

par sa résiliation. La résiliation doit se faire par écrit par le preneur
d’assurance. L’assurance prend fin dès que la résiliation parvient à
l’assureur ;

B.

au moment où le montant assuré est versé;

C.

au rachat total.
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ARTICLE 4

PRIME ET FRAIS
4.1 Paiement périodique de la prime
Pour une assurance à primes périodiques, la prime est à payer
anticipativement à l’échéance de la prime.
4.2 Non paiement de la prime
A.
Le paiement de la prime ou fraction de prime n’est pas obligatoire. Si la
première prime n’est pas payée, le contrat ne prend pas effet. Cela
signifie que nous ne paierons pas de capital.
Le non-paiement de la prime entraîne la réduction ou la conversion de
B.
votre contrat.
Si votre contrat ne prévoit pas d’assurance complémentaire, le nonC.
paiement d’une des primes suivantes entraîne la réduction de votre
contrat. Pour le calcul de la valeur de réduction, l’échéance prise en
compte est celle de la première prime non payée. Si la valeur de rachat à
cette date est inférieure au montant indiqué dans la lettre recommandée
que nous vous enverrons, nous procéderons au rachat et non pas à la
réduction, sauf si vous demandez par écrit le maintien du contrat réduit.
La réduction s’effectue en diminuant la prestation assurée en cas de
décès par l’affectation jusqu’à son épuisement de la valeur de rachat
théorique déduction faite de l’indemnité de réduction.
D.
En cas de non-paiement de la prime, la réduction, la résiliation ou le
rachat n’a d’effet que 30 jours après l’envoi de la lettre recommandée
dans laquelle nous vous rappelons les conséquences du non-paiement.
E.
Vous avez la faculté de demander, par écrit, la réduction de votre
contrat. Dans ce cas, nous procéderons immédiatement à la réduction
du contrat. La réduction est soumise aux mêmes conditions et modalités
que celles prévues à l’article 8 ci-après.
4.3 Prime payée anticipativement
Pendant la période couverte par la prime payée au cours de laquelle un assuré
décède, la prime est entièrement due.
4.4 Augmentation
Le preneur d’assurance a le droit d’augmenter le montant assuré pendant la
durée de l’assurance dans la mesure où ceci est prévu dans les conditions
d’acceptation alors en vigueur chez l’assureur, et au tarif applicable à ce
moment-là.

ARTICLE 5

COUVERTURE DU RISQUE
5.1 Couverture décès
Le montant de la couverture décès assurée est indiqué dans la police.
5.2 Couverture enfant
Si l’enfant du preneur d’asssurance et/ou du partenaire, âgé de moins de
18 ans, est déclaré chez l’assureur, la couverture enfant est coassurée.

5.3 Naissance d’un enfant mort-né et décès d’un enfant non assuré dans
un délai d’un mois après la naissance.
A la naissance d’un enfant mort-né à terme ou au décès d’un enfant
non assuré, âgé de moins d’un mois, une prestation est payée si :
A.

une assurance Obsèques est en cours sur la vie d’un ou des deux
parents et qu’en outre

B.

la naissance de l’enfant mort-né ou le décès est prouvé par la
production d’un certificat de l’Etat civil;

C.

il n’y a pas eu de paiement au sein de Fortis du chef d’une assurance
Obsèques.

Le montant de la prestation est de € 1.250,-.
5.4 Couverture accidents
Si l’assuré décède avant l’âge de 65 ans par suite d’un accident, ses héritiers
perçoivent une prestation de € 2.500 en espèces, étant entendu que cette
prestation est de € 1.250 si l’assuré a moins de 10 ans.
Est exclu le décès consécutif à un accident en rapport avec des réactions
nucléaires ou des faits de guerre ou d’émeute.
Par accident au sens du présent article, on entend l’action soudaine et
violente, indépendante de la volonté de l’assuré et provenant d’une cause
extérieure, sur l’organisme de l’assuré, causant ainsi directement une lésion
constatée directement par un médecin et entraînant le décès dans l’année qui
suit cette action.
5.5 Accompagnement psychologique pour les enfants
En cas de décès d’un des parents, une prestation supplémentaire sera
octroyée pour les enfants de moins de 16 ans, jusqu’à concurrence de
maximum € 500 par ménage, pour l’obtention d’une aide médicale.
5.6 Dispense familiale
5.6.1 Dispense
En cas de décès de l’assuré avant son 65e anniversaire, les membres du
ménage tels que désignés ci-après sous 1 peuvent être entièrement ou
partiellement dispensés de continuer à payer les primes pour les assurances
Obsèques donnant uniquement droit à une prestation en cas de décès. Les
conditions suivantes sont d’application :
A.

Par enfants du preneur d’assurance et/ou du partenaire, on entend :

Au moment du décès, une Assurance Obsèques telle que visée ci-avant
est en vigueur sur la tête du partenaire survivant et chacun des enfants
mineurs âgés de plus de deux mois.

A.

Les enfants avec qui le preneur d’assurance et/ou partenaire a en qualité
de père ou de mère, un lien de parenté au sens du Code civil.

Ces Assurances Obsèques ont été souscrites avant le 50e anniversaire de
l’assuré décédé.

B.

Les beaux-enfants et les enfants adoptifs qui font partie du ménage du
preneur.

Toutes ces assurances sont en vigueur depuis au moins une année entière et
les primes dues ont été payées pendant un an ou plus. Ces conditions ne sont
pas applicables pour les enfants de moins d’un an sur la tête desquels une
Assurance Obsèques telle que visée ci-avant a été souscrite dans le mois qui a
suivi leur naissance.

En cas de décès, avant l’âge de 18 ans, d’un enfant du preneur d’assurance
et/ou du partenaire, un montant est versé pour les frais d’obsèques, jusqu’à
concurrence de la couverture assurée la plus basse du preneur d’assurance
ou de son partenaire.
5.2.1 Durée couverture enfant
Une couverture enfant qui est prise sortira ses effets jusqu’à la date de fin du
paiement de la prime ou aussi longtemps que l’enfant remplit les conditions et
que l’assurance existe.

N’est pas due la prime afférente à un capital qui, tant pour le partenaire que
pour chacun des enfants mineurs, est au maximum égal au capital payé à la
suite du décès de l’assuré concerné.
5.6.2 Exclusions
Sont exclus de la dispense, les cas suivants :
A.

Assurances qui ont été réduites conformément à l’article 8.

5.2.2 Réduction
S’il y a réduction du contrat, la couverture enfant cessera ses effets.

B.

Augmentations des montants assurés en raison de participations aux
bénéfices conformément à l’article 10.

5.2.3 Décès de l’assuré
En cas de décès du preneur d’assurance, la couverture enfant cesse d’exister.

C.

En cas de dispense partielle, celle-ci a lieu dans l’ordre d’ancienneté des
assurances, la plus ancienne étant la première dispensée.

5.2.4 Enfant mort-né
En cas de naissance d’un enfant mort-né la couverture enfant prévue dans cet
article n’est pas d’application.

5.6.3 Généralités
La dispense prend cours à la première échéance de prime suivant le décès du
preneur de l’assurance ou de son partenaire. L’assureur est tenu, après avoir
eu connaissance du décès du preneur ou de son partenaire, de fournir une
preuve écrite de la dispense du paiement de primes.

2

ARTICLE 6

EXCLUSION RISQUE DÉCÈS
6.1 Restriction
Si l’assuré est âgé de 65 ans ou plus au moment de la prise d’effet de
l’assurance et en cas de décès survenant durant la première année de
l’assurance, seules les primes payées seront remboursées.
6.2 Exclusion
Les risques énumérés ci-dessous ne sont jamais couverts.
Le décès de l’assuré par suite de suicide dans l’année qui suit la date de
A.
la prise d’effet de l’assurance, de sa remise en vigueur ou de
l’augmentation des prestations assurées qui n’avaient pas été prévues
dès la prise de cours du contrat. Dans les deux derniers cas, l’exclusion
ne porte que sur la partie des prestations assurées qui fait l’objet de la
remise en vigueur ou de l’augmentation.
B.
Le décès de l’assuré causé par le fait intentionnel du preneur
d’assurance ou à son instigation (si celui-ci n’est pas la même personne
que l’assuré) ou de l’un des bénéficiaires.
C.
Le décès de l’assuré qui est consécutif à une condamnation en justice
ou qui trouve sa cause immédiate et directe dans un acte qui est ou
aurait pu être qualifié de crime ou de délit intentionnel, dont l’assuré est
l’auteur ou le complice et dont il aurait pu prévoir les conséquences.

9.2 Preuves
Lors du règlement de tout montant assuré, l'assureur a toujours la faculté de
réclamer des renseignements et des preuves de la manière qu'il souhaite, ainsi
qu'une preuve du paiement de la dernière prime due.
9.3 Paiement
L'assureur paie les frais d'obsèques, jusqu'à concurrence du montant assuré
et sur production des factures, à la personne physique ou morale qui prouve
qu'elle les a pris en charge ou les prendra en charge. Le solde éventuel sera
payé aux héritiers légitimes de l'assuré, à condition qu'ils puissent apporter la
preuve de leur qualité.

ARTICLE 7

RACHAT
A. Faculté de rachat
Vous pouvez racheter entièrement votre contrat si vous disposez du droit de
rachat et accomplissez les formalités requises. Nous payons alors la valeur de
rachat.
Dans certains cas, l’exercice de votre droit de rachat peut être restreint. Ainsi
vous ne pouvez pas, par exemple, racheter votre contrat si vous avez cédé le
droit de rachat ou l’avez donné en gage à un tiers.
B. Exercice du droit de rachat et calcul de la valeur de rachat
Si vous souhaitez racheter votre contrat, vous devez nous en faire la demande
par écrit.
Pour le calcul de la valeur de rachat il est tenu compte de la date de la
demande de rachat. Le rachat prend effet à la date où vous signez pour
accord la quittance de rachat ou tout autre document équivalent. Dès cet
instant, le décès de l'assuré n'est plus couvert.
La quittance signée et l’exemplaire original des conditions particulières doivent
nous être retournés.
Nous paierons ensuite la valeur de rachat théorique de votre contrat,
déduction faite de l'indemnité de rachat et des éventuelles retenues
obligatoires comme, par exemple, le précompte professionnel.

ARTICLE 8

REDUCTION
L'assurance peut être réduite soit à la demande, par écrit, du preneur de
l'assurance, soit consécutivement au non-paiement de la prime.
La réduction s'opère en maintenant les prestations assurées en cas de décès
par l’affectation, jusqu’à son épuisement, de la valeur de rachat théorique.
L'assureur prévient le preneur d’assurance par écrit des conséquences du
non-paiement des primes.
Lorsque la valeur de rachat théorique n'est pas suffisante pour maintenir la
couverture des prestations assurées en cas de décès, la réduction de ces
prestations prend effet au plus tôt 30 jours après l'envoi par l’assureur au
preneur d’assurance d'une lettre recommandée lui rappelant les
conséquences du non-paiement de prime.
Si, après la réduction, la valeur assurée est inférieure à 100 EUR, on procédera
automatiquement au rachat conformément à l'article 7.

ARTICLE 10

PARTICIPATION BENEFICIAIRE
Si la police prévoit le droit à la participation bénéficiaire, l’assurance prend part
aux bénéfices à chaque exercice comptable, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies :
A.

l'assurance existe au 31 décembre de l'année en question ;

B.

l'assurance a une année entière d'existence ;

C.

l'assurance n'a pas été réduite comme prévu à l'article 8 ;

D.

l'assuré est en vie.

La participation aux bénéfices est basée sur la répartition des excédents
financiers. La répartition des bénéfices financiers est calculée sur la base du
taux d'excédent , pour autant qu'il soit positif, et de la provision technique
pour participation bénéficiaire calculée au 31 décembre de l'exercice
comptable. Le taux d’excédent est égal au rendement du portefeuille réalisé
dont seront soustraits le taux actuariel et une marge fixe. La répartition des
bénéfices financiers est affectée à l'augmentation des montants assurés qui
entrent en ligne de compte d'après la police.

ARTICLE 11

GESTION DES PLAINTES
11.1 Plainte
L'intéressé peut introduire une plainte auprès de l'assureur. La plainte peut
être adressée par écrit, en précisant son nom et son adresse et le numéro de
contrat, à Ardanta Klachtenservice, Postbus 346, 7500 AH Enschede, à
Fortis Banque, BP 30000, 1000 Bruxelles, ou au Médiateur des Assurances,
Square de Meeûs 35 – 1000 Bruxelles.
11.2 Droit applicable et tribunaux compétents
Ce contrat d'assurance est soumis au droit belge.
Tous les litiges dans le cadre du présent contrat sont de la compétence
exclusive des cours et tribunaux belges.

ARTICLE 12
ARTICLE 9

PRESTATION
9.1 Décès de l’assuré
En cas de décès de l'assuré, le montant assuré sera payé contre remise de la
police et d'un extrait ou une copie de l'acte de décès.
Si l'une des preuves de décès précitées ne peut être produite, l’assureur peut
admettre la remise d'autres documents dont il estime qu’ils établissent
suffisamment le décès.

DISPOSITIONS FINALES
12.1 Changement d'adresse
Le preneur de l'assurance doit communiquer à l'assureur par écrit l'adresse à
laquelle la correspondance qui lui est destinée peut lui être envoyée. Pour
l'exécution du contrat, la dernière adresse connue sera déterminante pour
l'assureur.
Les changements d'adresse pour la présente police peuvent être notifiés à
Fortis Banque – BP 30000 – 1000 Bruxelles.
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12.2 Modifications
Les modifications apportées à l'assurance ne prennent effet que lorsque
Ardanta a remis une preuve écrite de ces changements.
12.3 Nouvelle police
Si le preneur de l'assurance peut fournir la présomption suffisante que la police
a été perdue, cette dernière peut être remplacée aux conditions de l'assureur.
Ce remplacement donnera lieu à des frais.
En cas de remplacement, une nouvelle police est émise, l'ancienne police
perdant toute valeur.
12.4 Nantissement
Cette assurance ne peut être mise en gage auprès de l'assureur.
12.5 Prestations
Les montants payés en exécution de l'assurance sont exclusivement dus et
payables par le siège social de l'assureur, en euros. Sont éventuellement
déduits des sommes à payer les primes échues et non payées et les intérêts
dus sur ces primes. Ardanta ne paie pas d'intérêts sur la période écoulée entre
l'exigibilité et le paiement effectif des montants en question.
12.6 Dispositions dérogatoires
Dans la mesure où la police et/ou les conditions particulières qui en font partie
dérogent aux présentes conditions générales, les stipulations contenues dans
ladite police et/ou conditions particulières prévaudront.
12.7 Modification des conditions
Sans préjudice des dispositions légales, les présentes conditions sont
d'application pendant toute la durée du contrat.
12.8 Réserve
Tous les renseignements fournis dans le cadre du contrat d'assurance
Obsèques sont basés sur la législation et la réglementation en vigueur au
moment de la publication des informations sur ce contrat. L'assureur n'est pas
responsable du préjudice direct ou indirect causé par le changement
subséquent de la législation ou de la réglementation.
12.9 Disposition résiduelle
Dans tous les cas qui ne sont pas prévus dans les présentes conditions,
l'assureur agira suivant l’équité.
12.10 Protection de la vie privée
Le preneur d’assurance et, le cas échéant, l’assuré, ci-après dénommés « les
intéressés » marquent leur accord sur le traitement de leurs données à
caractère personnel par la société Ardanta, division de ASR Levensverzekering
N.V. dont le siège sccial est établi à 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 10,
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht, Nederland, et par BNP Paribas Fortis SA,
dont le siège social est établi Montagne du Parc 3 à B-1000 Bruxelles, cellesci étant les responsables dudit traitement.
Les intéressés marquent leur accord sur l’enregistrement et le traitement de
leurs données personnelles aux fins de conclure des contrats d’assurance, de
gérer les relations qui découlent des contrats d’assurance, de prévenir les
abus et les fraudes, d’établir des statistiques et des tests et de faire de la
prospection commerciale pour les produits que vendent les sociétés du
Groupe Fortis, dont Ardanta fait partie.
Les intéressés marquent leur accord sur l’échange de ces données entre
Ardanta et les sociétés de Fortis et/ou les intermédiaires en assurances avec
lesquels travaille Ardanta, ainsi que sur la communication de ces données à
d’autres tiers lorsque l’exécution des contrats d’assurance le requiert ou en
cas de légitime intérêt. Cet accord vaut également pour la communication à
des pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne.
L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux
personnes qui en ont besoin pour accomplir leur travail.
Le refus des intéressés de communiquer certaines données à caractère
personnel demandées par Ardanta et/ou Fortis Banque peut empêcher la
naissance de relations contractuelles, en modifier la nature ou en influencer la
gestion.
Les intéressés donnent leur consentement explicite et spécial pour le
traitement par Ardanta des données qui concernent leur santé, sous la
responsabilité d’un professionnel des soins de santé ainsi que, aux mêmes
conditions, pour le traitement de ces données par des réassureurs ou
coassureurs éventuels situés en Belgique ou à l’étranger.
Si cela est nécessaire aux fins du traitement ou de l’exécution des contrats, les
intéressés acceptent que ces données soient recueillies auprès de tiers. Les
données relatives à la santé sont traitées aux fins susmentionnées, à
l’exception de la prospection commerciale.
Les intéressés ont le droit de s’opposer, sur simple demande et gratuitement,
en s’adressant à leur agence, au traitement de leurs données à caractère
personnel à des fins de marketing direct. Dans la mesure où il s’agit de
données à caractère personnel qui les concernent, les intéressés ont
également le droit de consulter et de faire rectifier des données inexactes les
concernant. A cet effet, ils doivent adresser une demande écrite à ou aux
adresses susmentionnées.
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