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Top Familiale
Parce qu’un accident est vite arrivé.

Top
Familiale

Un accident peut avoir de graves
conséquences si vous le causez
involontairement ou si vous en êtes
vous-même la victime.
Heureusement, il y a la Top Familiale,
un produit de AG Insurance proposé
par BNP Paribas Fortis.
La Top Familiale rembourse à
votre place les dommages que
vous, vos enfants, les membres
de votre ménage et vos animaux
domestiques... occasionnent à
d’autres dans votre environnement
privé.
La Top Familiale intervient également
pour défendre vos droits lorsque vous
ou un membre de votre famille subit
des dommages à cause de « tiers ».

Pour les dommages
occasionnés à des
tiers dans le cadre de
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l’environnement privé
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|| en faisant du ski, vous perdez le
contrôle. Vous heurtez un autre skieur
et il se fait une fracture complexe à la
jambe ;
|| un passant glisse sur votre trottoir
couvert de neige. Sa chute brutale lui
cause une fracture de la hanche ;
|| Votre fille ou fils adolescent blesse
l’enfant qu’il/elle surveillait pendant un
baby-sitting ;

Un accident ? Cela peut arriver
à tout le monde

Mais qu’entend-on par
« environnement privé » ?
Prévue pour tous les
maladroits
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Quelques exemples concrets illustrent
ce que l’on veut dire par « dommages
dans le cadre de l’environnement
privé » :
|| la haie de vos voisins prend feu
parce que vous avez placé le barbecue
un peu trop près de la clôture... ;
|| vous sciez un arbre dans votre
jardin et il tombe sur le garage de
votre voisin ;
|| votre chien met en pièces la veste en
cuir d’un visiteur ;

|| pendant une tempête, quelques
tuiles se décrochent de votre
toit et tombent sur la voiture en
stationnement de votre voisin ;
|| pendant que leurs parents sont en
citytrip à Londres, vos deux petits-fils
logent chez vous. Lors d’une partie de
football, le plus jeune envoie le ballon
dans la vitre des voisins qui vole en
éclats ;
|| avec votre caddie, vous heurtez une
toute nouvelle voiture garée à côté de
la vôtre et faites ainsi une belle bosse
sur le véhicule.

Les accidents n’arrivent pas qu’aux
autres. Il est clair que les familles
ayant des enfants ou des animaux
domestiques ne sont pas les seules
à avoir besoin d’une assurance
familiale.
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Quodum
Top
Familiale
nibo es quore

Qui est assuré ?
Et où ?
La Top Familiale est prévue pour
tous les maladroits et pour tout type
d’imprévu. Elle vous couvre en tant
que piéton ou cycliste, dans le bus ou
le tramway, lorsque vous faites du
sport, êtes en vacances, et ce partout
dans le monde.
Prévue pour tout
type d’imprévu

Elle est là pour vous, pour les
membres de votre ménage, vos
enfants en kot, les hôtes qui logent
chez vous, votre aide ménagère, le
chien et le chat, et même pour les
animaux domestiques de vos voisins
si vous les gardez en leur absence…
Elle est surtout utile pour les
enfants. Un petit feu en cachette
derrière le garage, une fusée
« innocente » lors d’une petite fête...
les conséquences financières sont
tout sauf innocentes. Dans certains
cas, l’assureur peut en effet exiger
le remboursement des dommages et
intérêts versés aux parents.
Ce n’est pas le cas avec notre
Top Familiale :
|| pour les enfants de moins de
16 ans, le préjudice intentionnel ou la
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> faute grave sont également toujours

assurés. L’indemnisation versée ne
peut ensuite jamais être réclamée aux
enfants ni à leurs parents ;
|| pour les jeunes entre 16 et 18 ans,
un assureur peut réclamer un
remboursement de l’indemnisation
jusqu’à 31 000 euros. La Top Familiale
limite toutefois ce montant, dans
le cas d’un sinistre volontaire, à
12 500 euros.

Pouvez-vous aussi vousmême être indemnisé
par votre propre Top Familiale ?
Certainement…
La Top Familiale est surtout prévue
pour les dommages que vous ou les
membres de votre famille causent
aux autres. Or, elle peut aussi bien
intervenir pour les dommages que
certaines personnes vous causent.
Deux exemples :
|| L’aide-ménagère renverse
l’escabeau. Celui-ci tombe sur votre
conjointe qui se retrouve blessée à
l’épaule ;
|| Le fils d’amis reste loger chez vous.
Pendant un jeu un peu brutal, il blesse
votre fils qui doit être hospitalisé.

Important
La Top Familiale assure automatiquement les
dommages
|| causés par chaque personne qui travaille pour
la famille contre rémunération ;
|| causés pendant l’exécution de ces travaux de
service ;
|| cela comprend par ex. la baby-sitter, l’aideménagère, l’aide familiale, le jardinier ou encore
la cuisinière.
Vous pouvez également demander l’extension
« Gens de maison » (optionnel). Votre personnel
domestique bénéficie alors également d’une
protection en cas d’accident de travail ou
d’accident sur le chemin du travail qui donne
droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur
les Accidents du Travail.
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Les frais médicaux
sont intégralement
indemnisés

La Top Familiale couvre tous les frais :
un gros avantage en comparaison avec
de nombreuses autres assurances
familiales qui ne remboursent pas
ou seulement en partie les frais
médicaux.
Grâce à la Top Familiale
même les dommages les plus graves
ne se transforment pas en une
catastrophe financière.
Par exemple : Votre chien déboule
dans la rue, alarmé par un groupe de
cyclotouristes. Un des cyclistes fait une
chute mortelle contre le bord du trottoir.
Cela arrive rarement ? Certes. C’est
impensable ? Malheureusement non.
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> C’est pourquoi la Top Familiale

Même les sinistres
graves ne deviennent
pas une catastrophe
financière

applique les plafonds d’indemnisation
les plus élevés. Les dommages
matériels que vous causez à
d’autres sont assurés jusqu’à
plus de 4,8* millions d’euros ; les
dommages corporels (frais médicaux,
invalidité...) peuvent aller jusqu’à
24* millions d’euros.

Grâce à votre Top Familiale, même
le sinistre le plus grave ne doit pas
devenir une catastrophe financière.

La garantie optionnelle
Protection juridique
protège vos droits.
Protéger vos droits peut coûter
très cher. Heureusement, la garantie
Protection juridique prend en charge
les honoraires de votre avocat, les
frais de justice et d’expertise. Notre
Protection juridique applique à cet
effet des maxima très élevés.

* Indice 234,40 (Déc. 2013), base 1981
Si vous devez par exemple
comparaître vous-même devant le
juge pour une infraction ou si vous
avez besoin d’assistance dans le
cadre d’une procédure civile, votre
Protection juridique vous rembourse
les frais jusqu’à 90 000 euros.

Vous ne devez
jamais faire face
seul à la situation
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Une protection sur
mesure
grâce à des options à choisir librement.
Grâce à des Packs à choisir librement
et à l’option « Gens de maison », vous
pouvez étendre les garanties solides
que votre Top Familiale vous offre déjà
pour bénéficier d’une protection qui
correspond parfaitement à vos souhaits
personnels.

Extension des garanties pour des
situations spécifiques
|| Le trajet à vélo pour se rendre
à l’école ou au travail, l’excursion
dominicale à vélo, des vacances à
vélo dans votre propre pays ou à
l’étranger ?
Le Pack Cycliste est toujours et
partout au rendez-vous. C’est la seule
assurance accidents - avec assistance
- qui peut couvrir toute la famille et
tous les vélos.
|| Vous préférez ne pas avoir de
franchise à votre charge en cas de
sinistre ? Pour une petite surprime, le
Pack Familiale+ répond à vos besoins.
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Avec TeleClaims

Demander

vous n’êtes jamais seul.

une Top Familiale.

Vous devez pouvoir être aidé
immédiatement. C’est pourquoi
nous avons réuni l’assistance et le
règlement des sinistres dans un service
spécialisé : TeleClaims.
Ce service est joignable 24 h sur 24,
tous les jours de l’année. Déclarer un
sinistre, vérifier s’il est couvert, …
De la déclaration
au suivi

|| rendez-vous

dans votre agence pour
un entretien ;
|| appelez-nous au 02 762 20 00 (du
lundi au vendredi de 7 à 22 h et le
samedi de 9 à 17 h) ;
|| surfez sur www.bnpparibasfortis.be.

Appelez TeleClaims au numéro
gratuit 0800 96 050 et vous saurez
immédiatement si vous êtes par
exemple assuré pour les griffes que
votre fils a faites sur la peinture
métallisée de la nouvelle voiture de
votre voisin.
Les spécialistes de TeleClaims se
chargent de tout. TeleClaims :
|| règle immédiatement toutes les
formalités administratives ;
|| désigne un expert ;
|| fixe immédiatement un rendez-vous.
Les connaissances professionnelles
et l’expérience des spécialistes de
TeleClaims vous garantissent de
régler vos sinistres au plus vite.
Pour un contact encore plus rapide,
vous pouvez télécharger l’application
« Assist » spécialement conçue pour
smartphones sur
www.bnpparibasfortis.be/assist.
Dans le cadre de votre Top Familiale,
vous pouvez également déclarer un
éventuel sinistre en ligne.
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Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix
commence par des informations
claires. Vous souhaitez plus d’infos sur
la Top Familiale, les Packs disponibles
afin d’étendre votre assurance ou le
service TeleClaims ?

Vous trouverez les Conditions
Générales de la Top Familiale dans
chaque agence BNP Paribas Fortis
ainsi que sur le site web
www.bnpparibasfortis.be.

100 % de
sécurité sur
votre assurance
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Conseils ?
Informations ?
Opérations ?

BNP Paribas Fortis est là pour vous.
Passez dans une agence

(sur rendez-vous du lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 762 20 00

(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

GSM

Surfez sur
www.bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)

Top Familiale, Pack Cycliste, Pack Familiale+, Gens de maison et Protection juridique sont des
produits d’AG Insurance sa, Boulevard E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, TVA BE 0404.494.849.
Entreprise agréée sous le n° de code 0079 pour pratiquer les branches « Non Vie » (branches 1
à 18) (AR 4/7/79 - MB 14/7/79, AR 29/12/86 - MB 14/1/87, AR 7/12/88 - MB 20/12/88, Décision
FSMA 31/5/05 - MB 14/6/05).
L’assurance Top Familiale et les extensions susmentionnées sont proposées par BNP Paribas
Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE0403.199.702 qui est
inscrit et agit comme agent d’assurances sous le n° FSMA 25.879A pour AG Insurance sa.
Ce document contient des informations générales concernant l’assurance Top Familiale. L’étendue
exacte des garanties est décrite dans les Conditions
générales Top Familiale.
Cette brochure a été
imprimée sur du papier
100 % recyclé

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
T.V.A. BE0403.199.702
N° FSMA 25.879 A

AG Insurance sa
Boulevard E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0404.494.849
www.aginsurance.be
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