
Important: ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette 
assurance. Il n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives.  
Pour toutes informations complémentaires concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les conditions précontractuelles 
et contractuelles relatives à cette assurance.
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Quel est ce type d’assurance ? 
L’assurance a pour objet de couvrir la responsabilité objective à laquelle l’établissement désigné en conditions particulières peut donner lieu 
dans votre chef en cas d’incendie ou d’explosion sur base de l’article 8 de la loi du 30 juillet 1979. 

Qu’est-ce qui est assuré ?

ü Responsabilité objective
 L’indemnisation des dommages corporels et/ou 

matériels par incendie ou explosion causés par 
vous en qualité de propriétaire ou d’exploitant 
d’un établissement ou d’un commerce dont 
certains espaces sont accessibles au public : cafés, 
restaurants, hôtels, discothèques, commerces de 
détail, ...

 Les dommages causés par un acte de terrorisme, 
conformément à la loi du 1er avril 2007 (M.B du  
15 mai 2007) sont également couverts.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?  

x Principales exclusions

• Les dommages causés intentionnellement ou 
par une faute lourde telle que définie dans les 
conditions générales.

• Les dommages matériels qui sont la conséquence 
d’une responsabilité de votre part et qui est 
assurable par une garantie « Responsabilité 
locative », « responsabilité d’occupant » ou 
« recours des tiers » d’un contrat d’assurance 
incendie.

Y a-t-il des restrictions de couverture ?

! Plafonds d’indemnisation 

• Dommages corporels jusqu’à € 25.002.333,33.

•  Dommages matériels jusqu’à € 1.250.116,66.

! Franchises 
 Vous conservez à votre charge, dans chaque sinistre, 

une participation déterminée dans les conditions 
particulières. Cette participation n’est pas opposable 
aux tiers lésés.

Les montants assurés mentionnés dans ce document sont indexés  
(indice des prix à la consommation 185,48)
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Où suis-je couvert ?

En Belgique.

Quelles sont mes obligations ?

• À la souscription du contrat, vous devez nous fournir des informations fidèles, exactes et complètes sur le risque à assurer et 
vous devez également signaler tout changement survenu pendant la durée du contrat.

• Lors de la survenance d’un sinistre, vous êtes tenu de :

- déclarer le sinistre par écrit dans les dix jours ; 

- mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences d’un sinistre ; 

- nous fournir tous les renseignements nécessaire à la gestion du sinistre et laisser les biens endommagés à notre  
disposition ; 

- ne pas apporter, sans nécessité, des modifications aux biens endommagés de nature à rendre impossible ou plus difficile  
la détermination des causes du sinistre ou l’évaluation des dommages ; 

- ne poser aucun acte limitant notre droit légal à récupérer auprès d’un tiers responsable les indemnités versées ; 

- vous abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout 
paiement ou promesse d’indemnité. Les premiers secours matériels ou médicaux ou la simple reconnaissance des faits ne 
constitue aucune reconnaissance de responsabilité ;

- Accomplir tous les actes de procédure que nous jugeons utiles. Le cas échéant, vous devez comparaître aux audiences et 
nous transmettre dès que possible tous les documents que vous recevez à la suite du sinistre ; 

- nous avertir de l’existence de toute autre assurance couvrant les mêmes biens ou responsabilités.

Quand et comment effectuer les paiements ?

Vous avez l’obligation de payer annuellement la prime avant la date d’échéance et pour cela vous recevez une invitation à payer.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

L’assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, à zéro heure et dans tous les cas au plus tôt le  
lendemain du jour du paiement de la première prime.
Le contrat est valable un an et est renouvelé tacitement sauf mention contraire dans les conditions particulières. 

Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle du contrat. La résiliation 
du contrat doit se faire par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation avec accusé de 
réception. 
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