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Intro

Avec notre Assurance auto
Prenez la route en toute sérénité !
Une protection
optimale pour
votre véhicule et
ses passagers

Le trafic est de plus en plus dense et
les conditions atmosphériques de plus
en plus capricieuses. Le risque d’accident vous guette à chaque coin de rue.
Logique donc que vous vouliez protéger au mieux votre voiture et ses
occupants contre les dommages et les
blessures. Mais aussi contre les conséquences financières – parfois lourdes
à supporter – en cas de dommage que
vous pourriez, en tant que conducteur,
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Une assurance qui s'adapte à vos souhaits

L’assurance auto
proposée par
BNP Paribas Fortis
est un produit
d’AG Insurance

causer à autrui par manque d’attention
ou tout simplement par malchance.
Vous recherchez donc une assurance
sur laquelle vous pouvez compter à
tout moment. Toute assurance auto se
base sur un élément central (et obligatoire !) : l’Assurance Responsabilité
Civile Auto (en abrégé : R.C. Auto).

BNP Paribas Fortis
et AG Insurance
repoussent les limites
de la R.C. Auto

Découvrez comment vous pouvez ajouter à la R.C. Auto autant d’éléments de
sécurité que vous le souhaitez.
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ResponIntro
sabilité

Autoverzekeringen
Civile Auto

Une R.C. Auto
qui va bien plus loin

Chaque conducteur sait qu’il peut être
la cause ou la victime d’un accident.

Une couverture très large
Voilà pourquoi la Responsabilité Civile
Auto, en abrégé R.C. Auto, est obligatoire. Votre R.C. Auto individuelle
couvre en effet tous les dommages
occasionnés à des tiers et/ou aux
occupants de votre véhicule en cas
d’accident dont vous êtes responsable.
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Responsabilité
Civile Auto

D’une compagnie à l’autre, les garanties offertes par la R.C. Auto ne varient
pas beaucoup. Mais toutes ne tiennent
pas compte de la même manière
de votre expérience au volant ou ne
récompensent pas votre conduite sans
accident pendant une longue période.
La R.C. Auto que vous souscrivez via
BNP Paribas Fortis offre à ses conducteurs des avantages que vous ne trouvez nulle part ailleurs.

Turbo bonus
Vous limitez
fortement les
conséquences d'un
accident en tort

Avantage n°1
Turbo Bonus, une façon encore plus
avantageuse de calculer votre bonusmalus. Un moment de distraction, un
élément incontrôlable… un accident en
tort peut arriver même aux meilleurs
conducteurs. Mais ces accidents ont
une incidence sur votre bonus-malus,
et donc sur votre prime.

Exemple 1 : vous détenez votre permis de
conduire depuis 15 ans.
Dans le passé, vous avez provoqué 2 accidents
en tort. C’est pourquoi votre compagnie actuelle
vous applique un bonus-malus de 6.
Étant donné que plus de 5 ans se sont écoulés
depuis votre dernier accident en tort, chez BNP
Paribas Fortis, vous bénéficiez immédiatement
d’un bonus-malus de -2.

6 Assurances

Vous avez eu un accident en tort par
le passé et votre assureur continue à
vous le faire payer ?
Grâce au Turbo Bonus, les accidents
datant de plus de 5 ans n’entrent plus
en ligne de compte dans le calcul de
votre bonus-malus ! Avec tous les
avantages que cela comporte. Vous
ne payez plus les conséquences d’un
ancien accident et vous revenez plus
vite au degré bonus-malus le plus bas.
Nous récompensons
votre conduite
exemplaire

Avantage n°2
Un bonus-malus -2 à vie ! Vous avez
atteint le bonus-malus le plus bas ?
Nous récompensons votre conduite
exemplaire en vous octroyant, à vie,
le bonus-malus le plus bas (et donc
la prime la moins élevée !). Même si,
par la suite, vous avez encore l’un ou
l’autre accident en tort.

Exemple 2 : vous roulez depuis 6 ans et provoquez un accident en tort la première année.
Votre assureur actuel vous applique un bonusmalus de 10.
Si vous optez pour un contrat R.C. Auto chez
BNP Paribas Fortis, vous commencez directement au bonus-malus 5. Sans accident en tort,
vous atteindrez donc 5 ans plus tôt le bonusmalus le plus bas !
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Responsabilité
Civile Auto

RC Max
Avec la RC Max, notre Assurance auto
repousse les limites de la R.C. Auto. En
effet, la RC Max est la seule et unique
extension à la R.C. qui indemnise
toujours les bons conducteurs lors de
blessures !
Vous êtes un bon conducteur et avez
atteint le bonus-malus -2 ?
Dès que vous atteignez le bonus-malus
le plus bas, il vous est acquis à vie !
Mais il y a encore mieux : vous bénéficiez aussi de la RC Max gratuitement.
Et à vie ! La RC Max vous garantit
une indemnité pouvant aller jusqu’à
250 000 EUR !

La RC Max vous protège partout
et quelle que soit la voiture
Quiconque prend le volant du véhicule
assuré bénéficie automatiquement
des avantages de la RC Max : votre
conjoint, vos enfants ou même un ami
à qui vous prêtez votre véhicule.
Les atouts de la RC Max
Une prise en charge rapide et efficace
des blessures du conducteur :
|| jusqu’à

250.000 EUR;
en cas d’accident en tort ;
|| même en cas d’accident sans tiers
responsable ;
|| quelle que soit la voiture utilisée ;
|| quelle que soit la personne qui
utilise votre voiture.
|| même
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Une garantie réservée à tous les bons
conducteurs qui ont un BM –2
|| Dès la signature de votre contrat
R.C. Auto.
|| Vous ne devez donc pas attendre
que votre nouveau contrat entre en
vigueur.
|| Cette garantie est gratuite, elle
est ajoutée automatiquement à votre
contrat et vous est acquise à vie.

Une assurance
qui ne vous laisse
pas tomber

Votre R.C. vous garantit une assistance immédiate, 24 heures sur 24
Votre voiture est immobilisée à la
suite d’un accident ?
Grâce à votre R.C., vous pouvez compter sur une assistance efficace. En Belgique bien entendu, mais aussi dans
un rayon de 30 km au-delà de nos
frontières. Que vous soyez en droit ou
en tort, votre voiture est remorquée,
vos passagers sont amenés à destination en Belgique et vous recevez
gratuitement un véhicule de remplacement pendant 24 heures. Un appel à
notre service de règlement des litiges
TeleClaims suffit et tout est organisé
pour vous.

Il n'y a pas d'âge
pour bien conduire !

Notre R.C. pense aussi aux seniors !
Certaines compagnies ne voient pas
d’un bon œil les conducteurs qui
prennent de l’âge. Ce n’est pas le
cas chez BNP Paribas Fortis : notre
partenaire AG Insurance s’engage
formellement à ne jamais résilier un
contrat sur le seul et unique critère
de l’âge !
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Composez
vous-même votre
Assurance auto

Les incontournables
qui renforcent votre R.C. Auto
Choisissez vousmême votre degré
de protection

Votre R.C. Auto couvre les dommages
que vous causez à autrui avec votre
véhicule. Mais qu’en est-il de votre véhicule, s’il est lui aussi endommagé ? Ou
de vous-même, en cas de blessures ?
Votre R.C. Auto n’intègre peut-être pas
d’office toutes les protections que vous
souhaitez. C’est pourquoi BNP Paribas
Fortis vous permet de personnaliser
votre R.C. Auto avec un certain nombre
de garanties incontournables.
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Nous nous vous en présentons une
sélection limitée, tirée de l’offre très
vaste de BNP Paribas Fortis. Sachez
que nous pouvons offrir une réponse
adaptée à toute demande de garantie.

Évitez les problèmes
financiers imprévus

La Protection juridique, à vos côtés
en cas de problèmes
L’option Protection juridique est incontournable vu le trafic chaotique actuel.
Car quand il s’avère difficile de désigner
la partie qui est en tort… c’est le tribunal qui tranche. La garantie Protection
juridique vous assure qu’aucune action
en justice ne sera synonyme pour vous
de gros problèmes financiers.
À titre d’exemple, voici quelques situations qui peuvent s’avérer problématiques sur le plan juridique ou financier
si vous ne disposez pas de l’assistance
requise :

Une action en justice peut
vite coûter très cher
|| L’accident que vous avez provoqué
est la conséquence d’une infraction au
code de la route… vous devez vous en
expliquer devant le juge au pénal.
|| Un litige vous oppose à votre garagiste à la suite d’une réparation mal
effectuée.
|| La partie adverse civilement
responsable n'est pas en mesure de
respecter ses obligations financières.
Allez-vous rester sur le carreau ?
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Composez vous-même
votre Assurance auto

Comment choisir
votre Omnium ?

Choisissez la meilleure protection
pour votre voiture
Votre assurance R.C. Auto obligatoire
couvre tous les dommages que vous causez à autrui. Mais qu’en est-il des dommages à votre véhicule ? Top Omnium et
Top Occasium vous apportent la solution
adéquate. Pour choisir une omnium qui
correspond à vos besoins, vous devez
vous poser trois questions :
|| Les garanties : quels sont les risques
contre lesquels vous souhaitez assurer
votre voiture ?
|| La « formule d’amortissement » : à
quel rythme diminue la valeur assurée
de votre véhicule (compte tenu de la
diminution de la valeur effective de
votre véhicule) ?
|| La « franchise » : quelle est la partie
du montant des dégâts que vous
pouvez et souhaitez prendre à votre
charge en cas de sinistre ?

Que vous soyez propriétaire d’une voiture neuve ou que vous veniez d’acquérir
un véhicule d’occasion récent, avec Top
Omnium et Top Occasium, nous avons
la solution qui vous convient !

Top Omnium
Choisissez la meilleure omnium pour
votre voiture neuve ! Une Assurance auto
sert avant tout à couvrir les dommages
que vous causez à autrui. Mais qu’en estil si votre propre véhicule est endommagé ? Pour votre véhicule neuf, vous
pouvez compter sur notre Top Omnium.
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Cette option comprend automatiquement la garantie « Multirisques », que
vous pouvez compléter au choix avec
la garantie « Dégâts Matériels ». Vous
trouverez les risques assurés dans
l’encadré ci-dessous. Le calcul de la
prime tient compte :
|| de la valeur catalogue et des options ;
|| du

type de carburant ;
caractéristiques du véhicule et
du profil du conducteur ;
|| de la formule de franchise eet
d’amortissement choisie par l’assuré.
|| des

Sont couverts gratuitement :
|| la

Bénéficiez
gratuitement de
certaines couvertures
supplémentaires

taxe de mise en circulation ;
système antivol (frais
d’installation compris) ;
|| options et accessoires placés
après la première mise en circulation
jusqu’à concurrence de 5 % de la
valeur catalogue du véhicule (frais
d'installation compris).
|| le

Multirisques
Cette garantie vous
indemnise pour les dégâts
causés à votre propre
véhicule en cas de :
|| vol ou tentative de vol
|| incendie
|| bris de vitres
|| forces de la nature
|| collision avec un animal

Dégâts Matériels
Cette garantie vous assure
contre les dégâts :
|| occasionnés à votre véhicule
par vous-même (que vous soyez
ou non en tort)
|| occasionnés à votre véhicule
par un tiers, par ex. quand un
inconnu fait une bosse à votre
voiture dans un parking, en cas
de vandalisme, etc.
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Composez vous-même
votre Assurance auto

Vous choisissez la franchise sur
mesure et, dans certains cas, il n’y
a même pas de franchise !
Nous vous proposons deux formules
d’amortissement avantageuses, qui
vous permettent de déterminer vousmême à quel rythme diminue la valeur
assurée de votre véhicule. L’une de ces
formules ne prévoit même aucune diminution de la valeur assurée avant les
10 000 premiers kilomètres du véhicule.

Vous pouvez étendre
la protection de votre véhicule
Vous pouvez étendre la protection
de votre véhicule en optant pour un
Pack Omnium + (e.a. pour autant
que le véhicule n'affiche pas plus de
24 000 km au compteur au moment de
l'accident, vous recevez 100 % de la
valeur catalogue de votre véhicule. À
partir de 24 000 km, l'amortissement
s'élève à 1 % par mois à partir du 25e
mois).

Top Occasium
Une occasion récente mérite une
bonne omnium.
Top Occasium est une véritable
omnium destinée aux voitures d’occasion de moins de 6 ans (avec une
valeur facturée d’au moins 5 000 EUR
TVA comprise). Tout comme la Top
Omnium, la Top Occasium inclut la
garantie « Multirisques », que vous
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Composez vous-même
votre Assurance auto

pouvez compléter, au choix, avec la
garantie Dégâts Matériels pour une
protection optimale. Les garanties
respectives sont reprises dans l’encadré (page 13).

Une prime avantageuse
La prime et l’indemnité (en cas de
sinistre total ou de vol de votre véhicule) sont fonction du prix d’achat
(repris sur la facture du véhicule
d’occasion). Le calcul de la prime
tient également compte des caractéristiques du véhicule, du profil du
conducteur ainsi que du type de carburant. Sont couverts gratuitement :
|| la

taxe de mise en circulation ;
système antivol (frais
d’installation inclus) ;
|| options et accessoires placés
après la date de la facture, jusqu’à
concurrence de 5 % de la valeur
totale du véhicule (frais d'installation
compris).
|| le

La Franchise Active (500 EUR + 15 %
du montant du sinistre) est en grande
partie déterminée par le montant du
sinistre : moins les frais de réparation
sont élevés, moins la franchise est
importante.
Vous ne payez jamais plus de
1 500 EUR et vous choisissez librement
le garagiste qui réparera votre voiture.
La valeur assurée de votre véhicule est
conforme à la dépréciation des véhi-
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cules d’occasion : elle perd 1 % par
mois à partir de la date de la facture.

Pack Occasium +
Vous pouvez allonger la période de la
protection de votre véhicule d'occasion en optant pour un
Pack Occasium + (e.a. jusqu'à 12 mois
après l'achat de votre véhicule, vous
recevez toujours 100 % de la valeur
de la facture en cas de sinistre total.
Ensuite, l'amortissement s'élève à
peine à 1 % par mois.)

Top Assistance
Pour une assistance complète
aux personnes et aux véhicules
Que vous soyez en Belgique ou à
l’étranger, votre Top Assistance offre
l’assistance la plus complète aux personnes et aux véhicules :
|| prise en charge des frais
d’hospitalisation ;
|| pris en charge de votre
rapatriement et celui de votre
véhicule ;
|| remorquage ;
|| voiture de remplacement...

Top Conducteur
Parce que le chauffeur mérite lui aussi
la meilleure des protections
De nombreux conducteurs
pensent que leur assurance
R.C. Auto les indemnisera toujours s’ils sont blessés dans un
Le conducteur a
accident.
droit, lui aussi, à
une protection !

Mais ce n’est pas le cas ! En
cas d’accident en tort ou sans
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Composez vous-même
votre Assurance auto

tiers responsable, le conducteur « responsable » n’est jamais indemnisé pour ses
blessures. Par contre, ses passagers le sont
bel et bien. Un accident sans tiers responsable peut arriver plus vite qu’on ne le
croit : le soleil vous éblouit alors qu’un animal traverse la route sans crier gare, votre
voiture part soudain en aquaplanage …

Lors de certains accidents,
il n’y a pas de tiers responsable
L’option Top Conducteur couvre le conducteur du véhicule assuré jusqu’à concurrence
d’environ 1 250 000 EUR ! La garantie est
valable dans tous les pays mentionnés sur
votre carte verte.
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Un accident
peut arriver à
n'importe qui !

Pour tous ceux qui vous sont chers, quelles
que soient les conditions de circulation
Et pour tous les passagers de votre voiture : l’Assurance Globale Accidents de la
circulation.Les risques liés à la circulation
ne se limitent pas à la voiture et peuvent
prendre des formes multiples, tant pour
vous-même que pour les membres de votre
famille. Quelques exemples :
|| votre fille

est impliquée dans un accident
alors qu’elle fait des courses avec votre
voiture ;
|| une voiture vous heurte alors que vous
traversez la route ;
|| votre fils est blessé dans un déraillement
de train ;
|| effrayé par un chien, votre conjoint fait
une lourde chute à vélo ;
|| des personnes qui n’appartiennent pas à
votre famille roulent avec votre voiture ou
en sont passagers.

Vous êtes couvert,
même en tant que piéton !
Dans toutes ces situations, comme dans
bien d’autres cas, vous pouvez compter
sur la Globale Accidents de la circulation.
Elle vous couvre, vous, votre famille et vos
passagers :
|| en tant que conducteur

ou passager
d’un véhicule à 4 roues, d’une moto, d’un
cyclomoteur, d’un vélo ;
|| en tant que passager de n’importe quel
véhicule, sur terre, sur mer ou dans les
airs ;
|| en tant que piéton dès qu’un véhicule à
moteur est impliqué.
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TeleClaims :

rapide et efficace

Un appel

et tout est réglé : TeleClaims !
En cas de sinistre, il vous suffit
de donner un simple coup de fil à
TeleClaims (0800 96 050).
TeleClaims est synonyme de :
|| Simplicité : un simple appel et
l’équipe de TeleClaims s’occupe de
tout. Depuis la mise à disposition
d’un véhicule de remplacement
jusqu’au paiement de la facture au
garage agréé.
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C'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter !

|| Rapidité

: vous obtenez directement
un rendez-vous avec un expert dans
un garage proche de chez vous.
|| Flexibilité : TeleClaims vous propose
un garage situé près de chez vous.
Naturellement, vous pouvez choisir
librement qui réparera votre véhicule.
Vous pouvez aussi introduire votre
déclaration via TeleClaim Online, sur
notre site : 
www.bnpparibasfortis.be.
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Plus
d’infos ?

Notre R.C. Auto
et ses garanties en béton

Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix
passe par une information honnête et
claire :
Optez pour la meilleure des protections, pour vous et
pour votre voiture
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|| surfez sur
www.bnpparibasfortis.be;
|| les spécialistes de l’agence BNP
Paribas Fortis de votre choix se
feront un plaisir de vous fournir des
renseignements complets, avec des
exemples sur mesure ; ils vous remettront également une offre gratuite ;

|| appelez-nous au 02 762 20 00
pour des simulations sans engagement (du lundi au vendredi de 7 à
22 h et le samedi de 9 à 17 h).

Souscrire votre R.C. Auto
Ajouter une option à votre police
existante ? L’agence BNP Paribas
Fortis de votre choix se fera un
plaisir de vous aider.
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BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence
Kantoren

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

Appelez-nous au 02 762 20 00
Telefoon

(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
Internet

(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

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

Made in BNP Paribas • Media Processing

Un conseil ? Une information ? Une opération ?

L’Assurance auto est un produit de AG Insurance sa, bd E. Jacqmain
53, B-1000 Bruxelles, tél. +32(0)2 664 81 11 - Fax +32(0)2 664 81 50 ;
www.aginsurance.be, TVA BE 0404.494.849. Entreprise agréée sous le numéro
de code 0079 pour pratiquer toutes 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 auto est
proposée par BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702, inscrit sous le n° 25.879A auprès de
la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agissant comme agent
d'assurances lié pour AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis est la dénomination
commerciale de BNP Paribas Fortis SA. Ce document ne vous donne qu’une
information générale sur l’Assurance auto.
Cette brochure a été imprimée
L’étendue exacte des garanties est décrite
sur du papier recyclé à
dans les Conditions générales.
100 % portant
l’écolabel européen.

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
FSMA n° 25.879 A

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