ASSURANCE RESERVE DE TRESORERIE (ANCIEN CREDIT LIBRE)
ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES
Article 1: Garantie mondiale

Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées.

Le risque de décès est couvert dans le monde entier, quelle qu’en
soit la cause, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5.

En raison de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée, les personnes dont des données à caractère personnel
sont collectées ou enregistrées dans un ou plusieurs traitements des
sociétés et organismes du groupe Assubel sont informées des points
suivants.

Article 2: Suicide de l’assuré
Le suicide de l’assuré est couvert s’il se produit après la première
année suivant la prise d’effet du contrat, l’augmentation du capital
décès ou la remise en vigueur du contrat.

Les personnes ne seront enregistrées dans les fichiers du groupe
Assubel que dans la mesure où cela s’avère utile pour la gestion
normale des dossiers.

Article 3: Navigation aérienne
Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir
communication des données que le fichier contient à son sujet.

Le décès de l’assuré des suites d’un accident d’un appareil de
navigation aérienne sur lequel il s’est embarqué est couvert, sauf s’il
s’agit d’un appareil:

Elle a par ailleurs le droit d’obtenir sans frais la rectification ou la
suppression de ces données en cas d’inexactitude.

- non autorisé au transport de personnes ou de choses;
- militaire: toutefois le décès est couvert s’il s’agit d’un appareil
affecté au moment de l’accident au transport de personnes;
- transportant des produits à caractère stratégique dans des régions
en état d’hostilités ou d’insurrection;
- se préparant ou participant à une épreuve sportive;
- effectuant des vols d’essais;
- du type “ultra léger motorisé”.

Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une demande datée
et signée au service:
Protection de la Vie Privée
Groupe Assubel
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles

Article 4: Emeutes
N’est pas couvert le décès survenu à la suite d’émeutes, de troubles
civils, de tous actes de violence collectifs, d’inspiration politique,
idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre
l’autorité ou tous pouvoirs institués, si l’assuré y a pris une part
active et volontaire.
Cette assurance est souscrite par les assureurs suivants:
Article 5: Guerre
- AGF BELGIUM S.A.: 35, Rue de Laeken,
1000 Bruxelles – Compagnie Apéritrice – 28% du risque décès.

a) N’est pas couvert le décès survenant par événement de guerre,
c’est-à-dire résultant directement ou indirectement d’une action
offensive ou défensive d’une puissance belligérante ou tout autre
événement à caractère militaire.
Toutefois, si les circonstances le justifient, et moyennant l’accord de
l’Office de Contrôle des Assurances, ces risques peuvent être
couverts par une convention particulière.
Le décès n’est jamais couvert lorsque l’assuré participe activement
aux hostilités.

- AG INSURANCE S.A.: 53, Boulevard E. Jacqmain,
1000 Bruxelles – 28% du risque décès.
- AXA S.A.: 25, Boulevard du souverain,
1170 Bruxelles – 28% du risque décès.
- KBC ASSURANCES S.A.: 8, Minderbroederstraat,
3000 Leuven – 16% du risque décès.

b) Lorsque le décès de l’assuré survient dans un pays étranger en
état d’hostilités, il convient de distinguer deux cas:

Les Compagnies AG INSURANCE, AXA et KBC ont donné mandat à la
AGF S.A. pour signature de la police et des avenants, correspondance
et règlement des sinitres.

1. si le conflit éclate pendant le séjour de l’assuré, le preneur obtient
la couverture du risque de guerre pour autant que l’assuré ne
participe pas activement aux hostilités;
2. si l’assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le
preneur ne peut obtenir la couverture du risque de guerre que
moyennant le paiement d’une surprime, mention expresse dans les
conditions particulières et pour autant que l’assuré ne participe pas
activement aux hostililés.

_________________________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de Fortis Banque sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, tél. : 02 762 20 00

F02036F - 18/03/2009

1/1

