Conditions générales de l’Assurance Dépenses courantes
En vigueur le 01.06.2014
Article 1 - Définitions

Article 2 – Contrat d’assurance collective « Assurance
Dépenses courantes »

Preneur : BNP Paribas Fortis SA, institution financière sise
Montagne du Parc, 3 à B - 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA
BE 0403.199.702, inscrit et agissant comme agent d’assurances
sous le numéro FSMA 25.879 A pour AG Insurance, qui souscrit
le contrat auprès de l'assureur.

§1 L’ « assurance dépenses courantes » est un contrat
d’assurance collective conclu par BNP Paribas Fortis (preneur)
auprès de AG Insurance (assureur) à laquelle tout client,
personne physique, auprès de BNP Paribas Fortis et/ou Hello
bank, a la faculté d’adhérer, moyennant contribution à sa
charge et respect des conditions d’adhésion.
§2 Au-delà de la période d’attente en ce qui concerne la seule
garantie perte d’emploi, le but de cette assurance est de
permettre à l’assuré, principalement en cas de perte d’emploi
involontaire et accessoirement en cas d’invalidité totale, de
couvrir ses dépenses courantes de première nécessité
(notamment celles liées à son habitation, ses frais de
transport,……….) durant une période limitée de 12 mois
maximum par sinistre à compter de l’expiration du délai de
carence.
§3 Cette assurance comporte donc deux garanties
indissociables à savoir la perte d’emploi involontaire à titre
principal et l’invalidité totale à titre accessoire.
§4 L’ensemble des contributions, conventionnellement à
charge des adhérents, finance en totalité les primes
périodiquement versées par le preneur à l’assureur. Le preneur
est donc le percepteur des contributions dues par les
adhérents.
er
§5 Au 1 janvier, les garanties de l’adhérent sont reconduites
tacitement pour une durée d'un an, pour autant que le contrat
d’assurance collective entre le preneur et l'assureur soit
prolongé et pour autant que toutes les contributions dues par
l’adhérent jusqu'à ce moment aient été encaissées.
§6 Le preneur se réserve le droit de mettre fin à toute
adhésion à l’assurance au 31 décembre de chaque année, au
moyen d'un simple avis communiqué aux adhérents au moins
3 mois avant cette date.
§7 En cours de contrat, des modifications sont susceptibles
d’être apportées aux présentes conditions par le preneur et
l’assureur et ce de commun accord ou suite à une nouvelle
législation.
En cas de modifications fondamentales (notamment un
changement du taux de contribution ou encore au niveau des
garanties de l’assurance), les adhérents en seront informés au
moins 30 jours à l’avance par simple avis. Dans cette
hypothèse, l’adhérent peut notifier au preneur dans les 30
jours qui suivent la communication de la modification sa
décision de renoncer à l’adhésion. A défaut d’une telle
notification de renonciation, les nouvelles conditions générales
et autres caractéristiques modifiées sont considérées être
acceptées. Cette résiliation ne peut cependant jamais donner
lieu à un remboursement de contribution.

Assuré : personne physique, client au moment de son
adhésion auprès de BNP Paribas Fortis et/ou Hello Bank, sur la
tête de laquelle l’assurance a été conclue, et qui a signé le
formulaire d’adhésion.
Assureur : AG Insurance sa, entreprise d'assurances sise Bd E.
Jacqmain, 53 à B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles – TVA
BE0404.494.849.
Bénéficiaire : l’assuré.
Contribution : le montant, taxes et frais inclus, payé par
l’assuré à BNP Paribas Fortis en contrepartie des garanties
assurées.
Délai de carence : délai durant lequel il n’y a pas de paiement
de prestations pour tout sinistre indemnisable. Ce délai
commence à courir le jour de la date de la perte d’emploi/du
début de l’invalidité. En tout état de cause, le délai de carence
est fixé à 90 jours sachant qu’en cas de perte d’emploi, il prend
fin au plus tôt à la fin de la période couverte par l’indemnité de
rupture ou la fin de la période de préavis.
Invalidité totale : détérioration, permanente ou temporaire
d’au moins 66% de l’état de santé, constatée par décision
médicale sur base de symptômes objectifs.
Période d’attente : période durant laquelle toute perte
d’emploi ne constituera pas un sinistre indemnisable et ne
donnera lieu à aucune prestation de l’assureur. Cette période
est de 180 jours et court à partir de l’entrée en vigueur de la
garantie.
Perte d’emploi : perte involontaire et totale par suite de
licenciement d’une activité salariée dans le cadre d’un contrat
de travail à durée indéterminée. La date de la perte d’emploi
sera réputée être la date de la lettre de licenciement.
Sinistre : perte d’emploi salarié par suite de licenciement ou
invalidité totale de l’assuré.

____________________________________________________________________________________
Ceci concerne un produit d'assurance d’AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.

AG Insurance sa - Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
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 d’AG Insurance sa
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Article 3 – Conditions d’adhésion

Article 5 – Garanties et prestations

§1 Pour être admissible à cette assurance, l’assuré doit, à la
signature du formulaire d’adhésion :
a)
estimer le préjudice venant grever son patrimoine en cas
de perte d'emploi à un montant mensuel au moins
équivalent au montant d'indemnisation mensuel choisi ;
b)
être âgé de moins de 60 ans ;
c)
être résident belge susceptible de bénéficier d’allocation
de chômage ;
d)
exercer une activité salariée (au minimum à mi-temps),
ni saisonnière, ni temporaire, dans le cadre d’un contrat
de travail à durée indéterminée ;
e)
certifier qu’au moment de l’adhésion, il n’a pas
connaissance d’une procédure de licenciement dont il
aurait été informé à titre individuel ou collectif ;
f)
ne pas être au chômage partiel ou temporaire, en
démission ou en (pré)retraite ;
g)
être en bonne santé, ne pas suivre de traitement médical
régulier, ne pas avoir mis fin à une activité
professionnelle pour des raisons médicales, ne pas être
en invalidité permanente ou temporaire, totale ou
partielle ;

5.1 Quand votre adhésion prend-elle effet ?

h)

§1 Les garanties entrent en vigueur à la date à laquelle le

formulaire d'adhésion est signé et que la première contribution
est payée.
§2 Au niveau du formulaire d‘adhésion, tenant compte de son
estimation de l’indemnité la mieux adaptée à sa situation, tout
assuré devra impérativement choisir l’une des indemnités
forfaitaires mensuelles proposées dans le cadre de cette
assurance. L’indemnité choisie est alors reprise au niveau du
formulaire d’adhésion.
§3 En cours d’adhésion, une adaptation de l’indemnité par
l’adhérent est possible sous les conditions suivantes :
•
Adaptation en vue d’une diminution de la couverture
(indemnité forfaitaire mensuelle totale inférieure) :
Pour une modification vers une indemnité forfaitaire
mensuelle moins élevée, l’adhérent devra signer un
nouveau formulaire d’adhésion avec comme corollaire
l’octroi d’un nouveau numéro d’adhésion étant entendu
qu’aucune nouvelle période d’attente ne sera
d’application et que les conditions d‘adhésion existantes
au moment de l’adhésion initiale continueront de servir
comme base de référence ;

au cours des 5 dernières années : ne pas avoir été opéré,
ne pas avoir été atteint d'une maladie autre qu’anodine,
ne pas avoir interrompu une activité professionnelle pour
des raisons médicales pendant plus de 30 jours
consécutifs.

Adaptation en vue d’une augmentation de la
couverture (indemnité forfaitaire mensuelle totale
supérieure) :
Pour une modification vers une indemnité forfaitaire
mensuelle plus élevée, l’adhérent devra souscrire, pour
autant qu’il remplisse les conditions d’adhésion à ce
moment-là, à une adhésion complémentaire distincte de
sorte que le cumul des couvertures liées aux adhésions
correspondent à l’indemnité choisie. Dans un tel cas,
l’assuré sera titulaire d’adhésions indépendantes qui
seront traitées séparément notamment au niveau des
contributions et des sinistres
§4 En cas d’adhésion multiple, la couverture totale mensuelle
ne pourra en aucun cas dépasser l’indemnité mensuelle
maximum proposée dans le cadre de cette assurance.
•

Au cas où l'assuré ne satisferait pas à une ou à plusieurs des
exigences formulées ci-dessus, il ne peut pas adhérer à
l’assurance.
§2
Une omission ou inexactitude intentionnelle dans la
déclaration ou dans la communication de données constituant
pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque peut
entraîner la nullité de l'adhésion à l'assurance, la conservation
des contributions échues et, le cas échéant, la récupération
des prestations indûment payées.
Article 4 – Contributions
§1 En contrepartie des garanties assurées, une contribution

5.2 Que se passe-t-il en cas de perte d’emploi ?

mensuelle à charge des adhérents est prévue. Cette
contribution, dont le montant est mentionné sur le formulaire
d'adhésion, est fonction de l’indemnité choisie et est payable à
l'échéance périodique prévue. La première contribution sera
réclamée dès le mois suivant la signature du formulaire
e
d’adhésion ou au plus tard le 2 mois qui suit si ce
prélèvement ne peut être réalisé au regard de la date de
demande d’adhésion.
§2 Chaque contribution couvre le risque jusqu’à l’échéance
mensuelle suivante et reste due même en cas d’indemnisation
de l’assureur.
§3 Si la contribution n’est pas acquittée au moment prévu, un
courrier de rappel sera adressé à l’adhérent à la dernière
adresse connue afin de l’inviter à régulariser sa situation
simultanément au paiement de l’échéance suivante. Si un
montant équivalent à deux contributions n’est alors pas versé,
l’adhésion prend automatiquement fin sans autre
rappel/communication. Dès ce moment, le preneur ne
reprendra plus l’adhérent comme assuré sur la liste transmise
à l’assureur et les garanties cessent.
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§1 Toute perte d’emploi survenue pendant la période d’attente
de 180 jours à compter de la signature du document
d’adhésion ne constituera pas un sinistre indemnisable et ne
sera pas prise en charge même si des indemnités de chômage
consécutives à cette perte d’emploi sont versées au-delà de
cette période.
§2 Au-delà de la période d’attente, en cas de perte d’emploi et
au terme du délai de carence, l’assureur paie un montant
mensuel forfaitaire correspondant à l’indemnité choisie au
niveau du formulaire d’adhésion ainsi que la contribution
mensuelle due et ce jusqu’à la reprise d’une activité rémunérée
pour autant que l’assuré, chômeur complet :
remplisse, au jour de chaque échéance mensuelle, les
conditions d’admissibilité et d’octroi aux allocations de
chômage
conformément
à
la
législation
et
réglementation belges existantes ;
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perçoive, au jour de chaque échéance mensuelle, des
allocations mensuelles de chômage via un organisme
compétent à l’exception des allocations de garantie de
revenus liées à certains emplois à temps partiel avec
maintien des droits.
§3 Toute prestation en cours prend automatiquement fin :
au moment de la reprise de travail par l’assuré ;
en cas de suspension ou de suppression du droit aux
allocations de chômage, quelle qu’en soit la raison ou la
manière.
§4 Si dans les 60 jours suivant une reprise d’activité, une
nouvelle perte d’emploi est déclarée, ce nouveau sinistre sera
considéré comme la prolongation du sinistre initial, étant
entendu que les conditions et limites d’indemnisation de la
garantie concernée restent d’application, avec par
conséquent que :
le délai de carence est réduit du nombre de jours de ce
délai déjà écoulés si le sinistre se situe encore dans la
période du délai de carence ;
la période de prestation est reprise en l’état au niveau du
plan de paiement si l’intervention de l’assureur était déjà
en cours.

sera donc versée par l’assureur et ce même si l’assuré a
encore bénéficié d’indemnité de chômage ou était en invalidité
entre la dernière prestation de l’assureur d’une part et la
reprise d’activité ou le terme de l’invalidité d’autre part.
§3 Par dérogation au précédent point, en cas de survenance
d’un sinistre assuré pour une garantie au cours d’une période
d’indemnisation liée à l’autre garantie, toute indemnisation
liée à ce nouveau sinistre est suspendue jusqu’à la clôture du
sinistre en cours lié à l’autre garantie.
Dans un tel cas, l’indemnisation relative au second sinistre ne
débutera qu’au terme de l’indemnisation du sinistre en cours
et ce pour autant qu’à ce terme, le délai de carence soit expiré
et que les conditions d’intervention ci-dessus soient bien
remplies.
Pour ce second sinistre, le 1er paiement est effectif un mois
après le dernier paiement du sinistre clôturé et sert ensuite de
référence pour le plan de paiement des 12 indemnités
mensuelles maximum prévues.
§4 Dans tous les cas, toute indemnité est versée sur le dernier
compte à vue duquel la contribution a été payée.
§5 En cours de sinistre, si la preuve du paiement des
allocations de chômages ou du maintien de l’invalidité n’est
pas transmise pendant deux mois consécutivement, le sinistre
sera considéré comme ayant pris fin à la date du dernier
paiement par l‘assureur. Dans ce cas, en l’absence
d’informations contraires de la part de l’assuré, l’assureur
clôturera automatiquement son dossier.
§6 Si une(des) contribution(s) visée(s) à l’article 4 n’a pas été
acquittée au moment du paiement de la prestation, celle(s)-ci
sera(ont) déduite(s) du montant versé par l’assureur.
§7 L’assureur couvre les dommages causés par le terrorisme
(et reconnu comme tel) conformément aux dispositions de la
er
loi du 1 avril 2007 relative à l’assurance contre les
dommages causés par le terrorisme à l’exception des
dommages causés par des armes ou des engins destinés à
exploser par une modification de structure du noyau atomique.
A cette fin, l’assureur est membre de l’ASBL TRIP (Terrorism
Reinsurance and Insurance Pool) et toute prestation assurée
dans ce cadre sera dès lors gérée, déterminée et limitée
conformément au mécanisme de solidarité et règlement des
er
sinistres tels que définis dans la loi du 1 avril 2007
susmentionnée.

5.3 Que se passe-t-il en cas d’invalidité totale ?
§1 En cas de sinistre assuré et au terme du délai de carence,
l’assureur paie un montant mensuel forfaitaire correspondant
à l’indemnité choisie au niveau du document d’adhésion ainsi
que la contribution mensuelle due et ce en cas d’invalidité
totale avérée à chaque échéance mensuelle conformément aux
présentes conditions générales. Le droit à la prestation
disparaît dès qu'il n'y a plus d'invalidité totale.
§2 Si dans les 60 jours suivant le jour où il n’y a plus
d’invalidité totale, celle-ci reprend suite au même accident ou
à la même maladie, ce nouveau sinistre sera considéré comme
la prolongation du sinistre initial, étant entendu que les
conditions et limites d’indemnisation de la garantie concernée
reste d’application, avec par conséquent que :
le délai de carence est réduit du nombre de jours de ce
délai déjà écoulés si le sinistre se situe encore dans la
période du délai de carence
la période de prestation est reprise en l’état au niveau du
plan de paiement si l’intervention de l’assureur était déjà
en cours.

Article 6 – Termes des garanties

5.4 Dispositions communes à l’ensemble des garanties /
prestations

§1 La garantie prend fin de plein droit et sans autre formalité :
er
e
le 1 jour du mois qui suit le 65 anniversaire de
l’assuré ;
lorsque la contribution n’est pas acquittée dans les
conditions fixées à l’article 4 ;
au décès de l’assuré.
§2 A tout moment, l’adhérent peut manifester sa volonté de
mettre fin à la présente adhésion. Dans ce cas, l’assuré devra
informer le preneur de sa volonté de résilier la présente
adhésion, via demande spécifique en ce sens et signée, avec
effet soit à l’échéance mensuelle suivante, soit à la deuxième
échéance mensuelle qui suit si la demande est réceptionnée
par le preneur au-delà du 25eme jour du mois. En aucun cas,
cette résiliation ne peut donner lieu à un remboursement de
contribution sauf en cas de résiliation par l’assuré dans les 14
jours qui suivent l’entrée en vigueur de la garantie.

§1 Les prestations de l’assureur sont limitées à 12 indemnités
mensuelles par sinistre. Tout sinistre en cours prend
automatiquement fin lorsque la période d’indemnisation de
maximum 12 mois est atteinte.
§2 Le premier paiement a lieu le premier jour ouvrable qui suit
la fin du délai de carence et seulement après réception par
l’assureur de toutes les pièces justificatives réclamées par
er
celui-ci auprès de l’assuré. La date de 1 premier paiement
sert ensuite de date référence pour la détermination du plan
de paiement des indemnités mensuelles suivantes. Les
prestations de l’assureur prennent fin avec le dernier jour de
chômage indemnisé ou d’invalidité de l’assuré. Seules les
pleines périodes d’invalidité ou de chômage sont couvertes,
cela signifie notamment qu’à l’échéance mensuelle suivant le
dernier jour de chômage ou d’invalidité, aucune prestation ne
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§3 L’adhérent est invité de sa propre initiative à mettre fin à
son adhésion et en demander la résiliation conformément au
point précédent lorsque :
en cours d’adhésion, sa situation personnelle évolue de
sorte qu’il ne sera plus possible de bénéficier d’une(des)
garantie(s) liée(s) à l’assurance (comme par exemple,
lorsque l’adhérent passe d’un statut de salarié vers celui
d’indépendant, prend une pause carrière, démissionne en
vue de renoncer, définitivement ou non, à exercer un
emploi salarié,…………) ;
au
terme
de
l’intervention
par
l’assureur
consécutivement à un sinistre assuré, l’adhérent sera
invité à mettre fin, le cas échéant, à son adhésion s’il
estime ne plus remplir les conditions, au regard de sa
situation personnelle, pour bénéficier éventuellement à
nouveau de l’indemnité assurée (comme par exemple, si
l’adhérent est en invalidité permanente définitive au
terme de l’indemnisation).

k)
l)
m)

n)

Article 8 – Déclaration d’un sinistre – Pièces justificatives à
fournir
§1 Une perte d’emploi ou une invalidité totale susceptible
d'entrer en ligne de compte pour une indemnisation doit être
déclarée à BNP Paribas Fortis dans les 120 jours. Ce délai
commence à courir à partir de la date de la perte d’emploi ou
du début de l’invalidité.
§2 En cas de déclaration d'un sinistre, le preneur communique
à l'assuré une liste de tous les documents exigés par l'assureur
pour procéder à une enquête. Les documents complétés
doivent être envoyés à l'assureur.
§3 Lors d’une déclaration de sinistre consécutivement à une
perte d’emploi, l’assuré doit dans tous les cas communiquer à
l’assureur les pièces justificatives suivantes :
copie du formulaire C4 remis par l’employeur
attestation de l’ONEM ou de l’organisme de paiement des
allocations de chômage mentionnant que les conditions
d’admission et d’octroi des allocations de chômages sont
remplies ainsi que la date du premier jour
d’indemnisation.
mensuellement, toute attestation prouvant qu’il remplit
bien les conditions d’indemnisation visées ci-dessus
§4 Dans le cadre de la garantie invalidité, les médecins qui
traitent ou qui ont traité l'assuré doivent être autorisés à
communiquer toute information concernant l'état de santé de
l'assuré au médecin-conseil de l'assureur. Les renseignements
complémentaires demandés par l'assureur ou par son
médecin-conseil doivent leur être fournis dans les 30 jours.
L'existence, la durée et le degré de l'invalidité sont déterminés
par le médecin-conseil de l'assureur en tenant compte des
éléments qui lui sont communiqués. L’assureur peut demander
à l’assuré de se soumettre à des examens médicaux auprès
d’un médecin désigné par l’assureur.
§5 S’il l’estime nécessaire, l’assureur est susceptible de
réclamer toute autre pièce qui se révèlerait utile au traitement
du sinistre. En tous les cas, L'assureur peut refuser sa
couverture si l’assuré n’a pas respecté les diverses obligations
reprises dans le présent article.
§6 Si les obligations contenues dans le présent article ne sont
pas respectées, et s'il en résulte un préjudice pour l'assureur,
ce dernier peut prétendre à la réduction ou à la cessation de
ses prestations et, le cas échéant, au remboursement des
prestations indûment payées. L'assureur peut refuser sa
couverture si l'assuré n'a pas respecté, dans une intention
frauduleuse, les obligations citées dans le présent article.

Article 7 – Risques exclus
§1 N'est pas couverte, la perte d’emploi qui a pour origine :
a)
une expiration de toute forme de contrat de travail à
durée déterminée ;
b) un licenciement pour faute grave ;
c)
une démission de l’assuré ;
d) une révocation du contrat de travail par accord des
parties ;
e)
un régime de pension, prépension ou préretraite ;
f)
un chômage temporaire, économique ;
g)
un chômage à temps partiel avec ou sans allocations de
garantie de revenus.
h) un chômage avec un complément d’entreprise
(auparavant « prépension »)
§2 N'est pas couverte l'invalidité qui découle directement ou
indirectement :
a)
de l'utilisation par l'assuré de médicaments, de
stimulants ou de stupéfiants, de façon non conforme à
une prescription médicale; de la toxicomanie, de
l'alcoolisme, d'une intoxication alcoolique ou d'un état
d'ivresse ;
b)
d'une tentative de suicide ou d'une participation
volontaire de l'assuré à des rixes, paris ou défis ;
c)
d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de
signature de l'adhésion à l'assurance ;
d) d'affections psychiques, subjectives ou nerveuses, y
compris leurs traitements et les conséquences de leurs
traitements ;
e)
d'une interruption volontaire de grossesse ;
f)
de la chirurgie esthétique ou de traitements de beauté ;
g)
d'une condamnation judiciaire ou d'un fait qui est ou qui
aurait pu être qualifié de crime ou délit intentionnel dont
l'assuré a été auteur ou coauteur et dont il aurait pu
prévoir les conséquences ;
h) d'une compétition de véhicules motorisés; d'un accident
survenu à bord d'un appareil aérien, à moins que l'assuré
ne décède en qualité de passager d'un appareil utilisé
pour le transport de personnes ;
i)
de la guerre ou de la guerre civile ;
j)
d'une émeute, de troubles civils ou tous actes de violence
collective d'inspiration politique, idéologique ou sociale,
accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou
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contre toute autorité constituée, si l'assuré y a pris part
activement ;
de la fission ou de la fusion nucléaire, de la radioactivité
ou de radiations ionisantes, à l'exception des irradiations
médicales ;
d’un acte intentionnel de l’assuré ou d'une personne
ayant intérêt à la prestation ou à son instigation ;
d’un comportement notoirement téméraire de l'assuré,
c’est-à-dire de tout acte volontaire ou négligence
exposant l’assuré, sans raison valable, à un danger dont
il aurait dû avoir conscience; d’une conduite routière
irresponsable de l’assuré ;
des dommages, quelle qu’en soit l’origine, causés par des
armes ou des engins destinés à exploser par une
modification de structure du noyau atomique.
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Article 9 – Dispositions juridiques et administratives
La présente assurance est soumise au droit belge, et plus
précisément à la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Tous les litiges relatifs à cette assurance sont exclusivement
du ressort des tribunaux belges.
Toute communication à l'assuré est valablement faite à la
dernière adresse connue par le preneur.
L'assuré marque son accord sur le traitement de ses données
personnelles par AG Insurance sa sise Bd. E. Jacqmain 53 à B1000 Bruxelles et par BNP Paribas Fortis SA, sise rue
Montagne du Parc 3 à B- 1000 Bruxelles, celles-ci étant les
responsables du traitement.
L’assuré marque son accord sur l’enregistrement et le
traitement de ses données personnelles à des fins de gestion
des relations qui découlent du contrat d’assurance, de
prévention des abus et des fraudes, de confection de
statistiques et tests et de prospection commerciale relative
aux produits promus par les sociétés des groupes financiers,
dont ils font partie.
L'assuré marque son accord sur l'échange de ces données
entre AG Insurance sa et les sociétés du groupe dont AG
Insurance fait partie ainsi que sur la communication de ces
données à d'autres tiers lorsque l'exécution du contrat
d'assurance le requiert ou en cas d'intérêt légal.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux
personnes qui en ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions.
Le refus de l'intéressé de communiquer certaines données
personnelles demandées par AG Insurance sa et/ ou BNP
Paribas Fortis peut empêcher la naissance de relations
contractuelles, en modifier la nature ou en influencer la
gestion.
L'assuré a le droit de s'opposer, sur simple demande et
gratuitement, au traitement de ses données personnelles à des
fins de marketing direct. Dans la mesure où il s'agit de
données personnelles qui le concernent, il a un droit de
consultation et de rectification des données erronées. A cet
effet, l'assuré doit envoyer une demande écrite, datée et
signée, à une des adresses mentionnées ci-dessus.
L’assuré peut communiquer avec l’assureur en néerlandais.
Tous les documents contractuels sont disponibles en
néerlandais.
Si l’assuré a une plainte à formuler, il peut la transmettre à AG
Insurance sa, Service de Gestion des plaintes, Bd. E.Jacqmain
53 à B-1000 Bruxelles
(e-mail : customercomplaints@aginsurance.be).
Si la solution proposée par AG Insurance sa ne donne pas
satisfaction à l'assuré, il peut soumettre le litige à :
Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à B-1000
Bruxelles, www.ombudsman.as ou par e-mail :
info@ombudsman.as.
Toute plainte relative à l’intermédiaire proposant cette
assurance peut également être adressée à Ombudsman des
Assurances.
Le fait de formuler une plainte n’enlève pas la possibilité
d’intenter une action en justice.
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