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Introduction 
 
La présente police représente le contrat conclu entre le PRENEUR D'ASSURANCE et la succursale belge de la COMPAGNIE AIG 
Europe Limited. 
 
La COMPAGNIE s'engage à assurer la couverture décrite dans la présente police aux chapitres (et sections) relatifs à la 
couverture figurant dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES. La présente police, les CONDITIONS PARTICULIÈRES ainsi que les 
avenants décrivent de façon détaillée la couverture dans son ensemble ainsi que les termes et conditions qui la régissent. 
 
La COMPAGNIE fournira sa couverture uniquement aux personnes désignées dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES et/ou qui 
ont été enregistrées sur la PLATEFORME DU GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ, ou dans tout autre avenant valable pendant la 
période de validité de l'assurance, à condition que la prime requise ait été payée et que la COMPAGNIE ait accepté ladite 
affiliation. 
 
Le PRENEUR D'ASSURANCE devra lire la présente police afin de s'assurer qu'il a bien compris l'étendue de la couverture 
fournie et les limitations qui s'appliquent à celle-ci. Pour tout éclaircissement relatif à certains éléments de la police ou au 
cas où celle-ci ne correspondrait pas aux exigences du PRENEUR D'ASSURANCE, ce dernier devra s'adresser en premier lieu 
à son intermédiaire / courtier d'assurance, s'il y a lieu. 
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CHAPITRE  1. DEFINITIONS GENERALES 
 
Les définitions suivantes s’appliquent à la police et ont la même signification chaque fois qu’elles sont utilisées dans les 
présentes conditions générales, dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES ou les avenants. 
 
1.1. ACCIDENT 

Evénement soudain et brutal ayant causé de façon directe et immédiate un DOMMAGE CORPOREL À L’ASSURE,  et 
pouvant entraîner ou non le décès, à condition que la nature et la localisation du DOMMAGE CORPOREL ou la cause 
du décès puissent être établis du point de vue médical.  

 Sont assimilés à un  ACCIDENT: 
 a. Les atteintes à la santé qui sont la conséquence directe et exclusive d’un ACCIDENT garanti; 

b. Un DOMMAGE CORPOREL résultant d’un acte de légitime défense, de sauvetage ou d’une tentative de 
sauvetage de personnes ou de biens en péril; 

 c. L’ingestion aigue et involontaire de substances solides, liquides et/ou gazeuses nocives pour la santé 
humaine; 

  d. Les luxations, distorsions, claquages et déchirures musculaires causés par un effort physique soudain; 
 e. Les affections dues à des circonstances météorologiques extrêmes; 
 f. La noyade; 
 g. La rage ou le tétanos à la suite d’un ACCIDENT garanti;  
 h. Le décès de l’ASSURÉ à la suite d’un ACCIDENT de la circulation, imputable à un arrêt cardiaque, un infarctus 

du myocarde ou une rupture de l’aorte de l’ASSURÉ. 
 
1.2. AFFECTION CONGENITALE 

Une anomalie physique ou mentale existant à la naissance ou qui se manifeste dans un délai de six mois après la 
naissance. 

 
1.3. ASSURÉ 

Toute personne physique désignée en tant que telle dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES ayant demandé à être 
couvert par  la présente police et dont ladite couverture a été confirmée par écrit par la COMPAGNIE ou par le 
GESTIONNAIRE DU PLAN DE  SANTÉ. 

 
1.4. AUTOMOBILE  

Véhicule terrestre à moteur, remorque ou semi-remorque. Le terme ne couvre pas les tracteurs à chenilles ou de 
type agricole, ni les équipements agricoles ou tout autre équipement conçu pour être utilisé principalement hors 
des voies publiques ou des autoroutes et qui n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation pour les véhicules à 
moteur. 

 
1.5. BAGAGES  

EFFETS PERSONNELS, NUMERAIRE ET DOCUMENTS DE VALEUR, et EQUIPEMENT PROFESSIONNEL sous la responsabilité, la 
garde ou le contrôle de l’ASSURE, emportés par celui-ci lors d’un VOYAGE ou acquis lors dudit VOYAGE 

 
1.6. BENEFICIAIRE 
 La personne désignée en tant que telle dans la police; en l’absence de BÉNÉFICIAIRE désigné: 

• en cas de décès, le conjoint, ou le PARTENAIRE du SALARIE EXPATRIE à défaut les héritiers légaux à l’exclusion 
de l’État; 

• si l’ASSURÉ est mineur: les parents de l’ASSURÉ; 
• dans tous les autres cas: l’ ASSURÉ. 

 
1.7. CENTRE D’ASSISTANCE  

L’organisation qui fournit les services d’assistance décrits dans la présente police pour le compte de la 
COMPAGNIE. 

 
1.8. CHAMBRE PRIVEE STANDARD  
 La chambre la moins chère équipée d’un lit simple dans un HÔPITAL. 
 
1.9. CHIRURGIE AMBULATOIRE  

Les actes chirurgicaux qui ne requièrent pas un SÉJOUR À L’HÔPITAL, mais qui nécessitent l’utilisation d’une 
infrastructure de récupération pendant une durée minimale de 4 heures. Le terme «chirurgie» peut désigner un 
traitement par incision ou ondes de choc ou par laser, et notamment les actes endoscopiques nécessitant les 
services professionnels d’un MÉDÉCIN ou chirurgien agréé. 
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1.10. CHIRURGIE ESTHÉTIQUE  
Tout traitement effectué pour modifier les structures corporelles dans le seul but d’améliorer l’apparence 
physique. 

 
1.11. CHIRURGIE OCULAIRE  

Elle comprend la chirurgie des yeux, telle que la chirurgie oculaire au laser, la chirurgie de la cataracte, la 
chirurgie du glaucome, la canaloplastie, la chirurgie réfractive, la chirurgie de la cornée, la chirurgie vitrorétinale, 
la chirurgie des muscles oculaires et la chirurgie oculoplastique. 

 
1.12. CHIRURGIE REPARATRICE  

Tout traitement pratiqué sur des malformations, affection congénitale, ou résultant d’anomalies du 
développement, D’UNE MALADIE ou D’UN ACCIDENT, en vue de l’amélioration des fonctions ou du rétablissement d’un 
aspect physique le plus proche possible d’un aspect normal. 

 
1.13. COMPAGNIE  

AIG Europe S.A. est une compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). Siège social: 
35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG Europe S.A. est agréée par le Ministère 
Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  
AIG Europe S.A., succursale Belge est située Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA 
BE 0692.816.659, inscrite à la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3084. La BNB est située 
Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, www.nbb.be.  

 
1.14. COMPLICATIONS LIEES A LA GROSSESSE  

Ce terme désigne des problèmes de santé dont le diagnostic est distinct de celui de la grossesse, mais sur 
lesquels la grossesse peut avoir un impact négatif ou qui sont causés par la grossesse, tels que: la néphrite 
aigue, la néphrose, décompensation cardiaque, rétention fœtale et d’autres problèmes médicaux ou chirurgicaux 
ayant une gravité comparable. Ceci inclut la grossesse extra-utérine ayant nécessité un avortement, l’avortement 
spontané lorsque la naissance viable est impossible, l’infection puerpérale, l’éclampsie et la toxémie. Ces 
complications n’incluent pas les complications ou les maladies liées aux grossesses induites par FIV, les 
accouchements par césarienne, les fausses contractions, les pertes occasionnelles, le repos prescrit par un 
MÉDECIN pendant la grossesse, les nausées matinales et les autres problèmes associés à la gestion d’une 
grossesse difficile, ne représentant pas des  problèmes de santé distinct. 

 
1.15. CONDITIONS PARTICULIÈRES   

Ce terme désigne le document indiquant la période d’assurance, les ASSURÉS, les rubriques de la police 
concernées et les montants assurés, etc., faisant partie intégrante de la présente police. 

 
1.16. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
 Ce terme désigne la zone géographique mentionnée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES: 
 1. Le monde enti er à l’exclusion des Etats Unis  
 2. Le monde entier Etats Unis inclus. 
 
1.17. CUMUL DE COUVERTURE  

Est le montant total maximum que la COMPAGNIE paiera pour cette police ou pour toute autre police d’assurance 
ACCIDENT proposée par la COMPAGNIE pour des DOMMAGES CORPORELS dont souffre l’ASSURE dans un même 
ACCIDENT ou dans une série d’accidents lié à une même cause, un même événement ou des circonstances 
identiques 
 

1.18. DATE DE LA PRESTATION 
 La date à laquelle un acte médical est dispensé 
 
1.19. DATE DE PRISE D’EFFET 

La date à laquelle commence la période de couverture de l’ASSURÉ  dans le cadre de la présente police. 
 
1.20. DELAI DE CARENCE  

est la période initiale d’INCAPACITE TEMPORAIRE pendant laquelle la garantie figurant dans les CONDITIONS 
PARTICULIÈRES n’est pas encore applicable.   

 
1.21. DENTISTE  

Un praticien médical qualifié autorisé à dispenser des soins dentaires par les autorités médicales compétentes du 
pays dans lequel les soins sont fournis et qui exerce son métier dans les limites de son agrément et des diplômes 
obtenus. 
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1.22. DENT NATURELLE SAINE  
Toute dent ssans crie, sans plombage sur polus de deux surface, ne présentant aucune maladie des gencives 
associée à une perte de matière osseuse, n’ayant pas comporté de soins du canal radiculaire, qui n’est pas un 
implant dentaire et qui fonctionne normalement en terms de mastication et d’élocution. 

 
1.23. DEPENSES RAISONNABLES ET HABITUELLES  

Les dépenses de santé assurées dont le montant ne dépasse pas le montant généralement facturé pour des 
prestations comparables par d’autres professionnels de santé similaires, dans la même région, pour une MALADIE 
ou un ACCIDENT similaire, indépendamment de la disponibilité de la couverture. En cas de service ou de prestation 
dont la nature est inhabituelle, il revient au GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ de définir dans quelle mesure la 
facturation peut être considérée comme raisonnable et habituelle, en tenant compte de la complexité de l’acte, du 
degré de compétence professionnelle exigé et d’autres facteurs rentrant en ligne de compte. 
 

1.24. DOMMAGE CORPOREL  
Toute atteinte à l’intégrité physique résultant entièrement et exclusivement d’un ACCIDENT couvert. 

 
1.25. EFFETS PERSONNELS  

Les objets et les documents de voyage que l’ASSURÉ emporte en voyage avec lui pour un usage personnel ainsi 
que les objets achetés au cours du VOYAGE, à l’exception des ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS. 

 
1.26. EMPLOYE DE MAISON  

Un employé de l’ASSURÉ dont les tâches sont liées aux  LOCAUX de l’ASSURÉ ou qui exerce, ailleurs, des activités 
de nature similaire non associées à l’activité professionnelle de l’ASSURÉ. 
 

1.27. ENFANT  
Tout enfant célibataire âgé de moins de 25 ans à charge du SALARIÉ EXPATRIÉ ou du PARTENAIRE 
du SALARIÉ EXPATRIÉ. 

 
1.28. EQUIPEMENT PROFESSIONNEL  

Biens appartenant au PRENEUR D’ASSURANCE et que l’ASSURÉ a emporté avec lui ou acheté au cours du VOYAGE. 
 
1.29. FRAIS COUVERTS  

Les frais d’un montant raisonnable, habituellement applicables pour la prestation d’un acte médical nécessaire, 
prescrit par un MÉDECIN conformément aux conditions de la présente police. 

 
1.30. FRAIS D’OPTIQUE  

Ils comprennent les verres MÉDICALEMENT NÉCESSAIRES, les  montures  ainsi que les lentilles de contact prescrites 
par un MÉDECIN ophtalmologue. 

 
1.31. FRAIS DE JUSTICE  
 Ce terme désigne 

• Les honoraires, frais et autres dépenses raisonnablement engagés par le MANDATAIRE dans le cadre d’une 
action ou d’une procédure judiciaire, y compris les frais et dépenses d’experts, ainsi que les frais et 
dépenses engagés par la COMPAGNIE dans le cadre d’une telle action ou procédure judiciaire. 

• Les frais de justice encourus par ou pour le compte de l’ASSURÉ et les frais de justice à régler au titre d’un 
arrangement à l’amiable dans le cadre d’une action ou d’une procédure judiciaire. 

• Les honoraires, frais et autres dépenses raisonnablement facturés par le MANDATAIRE pour les procédures 
en appel entamées avec l’accord préalable écrit de la COMPAGNIE, à condition que lesdits honoraires et frais 
soient liés à la même cause d’action mentionnée au premier point de la liste ci-dessus. 
 

1.32. FRANCHISE  
Le montant mentionné dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES qui sera déduit des FRAIS COUVERTS, avant application 
du TICKET MODERATEUR s’il y a lieu. 
 

1.33. GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTE  
L’organisation qui fournit, pour le compte de la COMPAGNIE, les services administratifs médicaux décrits dans la 
présente police. 

 
1.34. GUERRE  

Toute activité résultant de l’utilisation de la force militaire ou d’une tentative d’y participer, entre nations.  
 Sont assimilées à la GUERRE: la GUERRE civile, la révolution et l’invasion. 
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1.35. HEBERGEMENT DES PARENTS  
Les frais pour l’ajout d’un lit supplémentaire dans la même chambre d’HÔPITAL pour l’un des parents ou le tuteur 
légal. 

 
1.36. HÔPITAL  

Tout établissement dûment constitué et enregistré pour dispenser des soins et des traitements aux personnes 
malades ou accidentées, en tant que patients hospitalisés payants, et qui: 

 
a. Possède des infrastructures de diagnostic et chirurgicales dûment organisées, 
b. Fournit des services d’infirmerie dispensés, 24h/24, par un(e) INFIRMIER/INFIRMIÈRE AGRÉÉ(E), 
c. Est dirigé par des MÉDECINS, et 
d. N’est pas une maison de soins, une maison de repos, un établissement de convalescence, un centre de 

revalidation, une maison de repos pour personnes âgées, un établissement de cure, un établissement de 
soins pour troubles mentaux et du comportement, un sanatorium ou un établissement dispensant des cures 
de  désintoxication pour alcooliques ou drogués, même s’il est situé au même endroit. 

 
1.37. HOSPITALISATION  

Admission, prescrite par un MÉDECIN, pour un séjour à l’HÔPITAL en tant que patient hospitalisé enregistré pour 
laquelle l’HÔPITAL facture des frais de chambre et de repas  
 

1.38. INFIRMIER(E) AGRÉÉ(E)  
Une infirmier/infirmière titulaire d’un diplôme d’Etat et d’un agrément lui permettant d’exercer le métier 
d’infirmier/infirmière. 

 
1.39. INTOXICATION  
 Etat dans lequel l’ASSURÉ se trouve sous l’emprise : 

• d’alcool; 
• de stupéfiants illicites; 
commettant, de ce fait, une infraction à la législation du pays où se produit le dommage. 

 
1.40. INVALIDITE PERMANENTE  

Est une perte, physique ou fonctionnelle, totale ou partielle, de tout membre ou organe (ou d’une partie de celui-
ci). 

1.41. INCAPACITE TEMPORAIRE  
Est un DOMMAGE CORPOREL qui empêche totalement ou partiellement l’ASSURE d’exercer l’activité professionnelle 
pour laquelle il est habituellement payé.  
 

1.42. LOCAUX PROFESSIONNELS 
Les biens immobiliers destinés à l’exercice d’une activité professionelle ainsi que les biens immobiliers loués, en 
tout ou en partie, à des tiers, ou détenus en vue de ladite location par l’ASSURÉ. 
Ces locaux ne comprennent pas la résidence de l’ASSURÉ si elle est louée à titre occasionnel ou s’il s’agit d’une 
habitation accueillant deux familles et occupée habituellement en partie par l’ASSURÉ. De même, ils ne 
comprennent pas les garages ou écuries à condition de ne pas louer ou posséder dans un but locatif plus de 3 
places ou emplacements de parking. 
 

1.43. LOCAUX  
Locaux habitables dans lesquels l’ASSURÉ réside dans son PAYS D’ACCUEIL. Il comprend les voies d’accès privées à 
ladite résidence ainsi que d’autres locaux et voies d’accès utilisés en relation avec ladite résidence, autres que 
des LOCAUX PROFESSIONNELS et des fermes. 

 
1.44. MALADIE VENERIENNE  

Une MALADIE sexuellement transmissible, ou l’une des maladies suivantes, transmises par voie sexuelle ou non : 
syphilis, gonorrhée, verrues vénériennes y compris le papillomavirus humain (HPV), l’herpès génital, le 
granulome inguinal, le chancre mou, le trichomonas, les morpions (phtirius pubis) et le Chlamydia. 

 
1.45. MALADIE  
 Toute altération de la santé de l’ASSURÉ qui n’est pas un DOMMAGE CORPOREL 
 
1.46. MANDATAIRE  

Un avocat agréé ou tout autre professionnel similaire autorisé à agir au nom et pour le compte de l’ASSURÉ en 
vertu des clauses de la présente police. 
 

1.47. MÉDECIN CONSEIL  
Un MÉDECIN mandaté par la COMPAGNIE, par le CENTRE D’ASSISTANCE ou par le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ. 
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1.48. MÉDECIN  
Docteur en médecine diplômé d’une école ou faculté de médecine agréée, figurant dans la liste de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, légalement habilité par les autorités de santé compétentes à exercer la médecine dans le 
pays où le traitement est dispensé, et qui pratique la médecine dans le cadre et dans les limites de son diplôme 
et de son habilitation. 
 

1.49. MÉDECINES ALTERNATIVES  
Services de consultation et de soins médicaux fournis par un physiothérapeute, chiropracteur, acupuncteur, 
ostéopathe ou praticien de médecine chinoise, diplômé à part entière, agréé par les autorités médicales 
compétentes du pays dans lequel est dispensé le traitement et qui exerce dans le cadre de son agrément et de 
son diplôme. 
 

1.50. MÉDICALEMENT NECESSAIRE  
Pour les actes thérapeutiques, cela signifie que l’ASSURÉ présente une MALADIE ou un DOMMAGE CORPOREL et que le 
MÉDECIN traitant requiert la prestation des services pour prévenir un dommage permanent pour la vie ou pour la 
santé. 
Pour les services de diagnostic, ce terme signifie que l’ASSURÉ présente des symptômes actifs dont la cause est 
inconnue, qui laissent supposer l’existence d’une MALADIE ou d’un ACCIDENT couvert par la présente police et que 
le MÉDECIN traitant requiert la prestation des services pour déterminer si des actes thérapeutiques sont 
nécessaires. 

 
1.51. MÉDICAMENTS  

Il s’agit des médicaments vendus sur ordonnance par un cabinet médical ou par une pharmacie agréée, dûment 
prescrits par un MÉDECIN pour le traitement d’une MALADIE ou d’un ACCIDENT couvert par la présente police. 

 
1.52. MEMBRE DE LA FAMILLE 

Le conjoint ou le PARTENAIRE, le père, la mère, la soeur, le frère, l’ENFANT, les petits-enfants, les grands-parents de 
l’ASSURÉ. 

 
1.53. MEMBRE DU MENAGE  

Un ASSURÉ  qui est le PARTENAIRE ADULTE, L’ENFANT à charge ou l’ENFANT âgé de moins de 25 ans du  SALARIÉ 
EXPATRIÉ, ayant un statut d’étudiant à temps plein, résidant sous le même toit que le SALARIÉ EXPATRIÉ dans LE 
PAYS D’ACCEUIL. 

 
1.54. NUMERAIRE ET DOCUMENTS DE VALEUR   

Pièces de monnaie, billets de banque, chèques bancaires, lettres de change, lettres de crédit, chèques-repas, 
cartes de débit, de crédit ou de paiement, cartes de téléphone, mandats postaux ou de paiement, chèques de 
voyage, billets de voyage, bons de carburant ou autres ayant une valeur monétaire ou vouchers appartenant à un 
ASSURÉ ou sous sa garde et son contrôle, ayant exclusivement pour objet de financer les dépenses de voyage, de 
repas et de logement, ainsi que les dépenses personnelles. 

 
1.55. PARAPLEGIE  

Est une paralysie permanente et totale des deux membres inférieurs, de la vessie et du rectum. 
 
1.56. PARTENAIRE  

Personne autre qu’un enfant, avec laquelle le SALARIÉ EXPATRIÉ constitue, à la date du dommage/de l’accident, 
une communauté légale ou de fait et avec laquelle l’assuré partage la même résidence légale ou le même 
domicile. 

 
1.57. PAYS D’ACCEUIL  
 Le pays dans lequel l’ASSURÉ est expatrié. 
 
1.58. PAYS D’ORIGINE  

Le pays dont l’ASSURÉ est titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité et dans lequel ledit ASSURÉ souhaite 
être rapatrié. Pour un ENFANT expatrié titulaire de plusieurs passeports, le PAYS D’ORIGINE sera celui de l’un des 
parents. 

 
1.59. PERIODE DE GARANTIE 

La période comprise entre la DATE DE PRISE D’EFFET et la date d’expiration de la garantie de l’ASSURÉ concerné. 
 
 

1.60. PERTE DE L’OUÏE  
 Est une perte totale et permanente de l’ouïe. 
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1.61. PERTE DE LA PAROLE  
 Est une perte totale et permanente de la parole. 
 
1.62. PERTE DE LA VUE  

Est une perte totale et permanente de la vue des deux yeux ou d’un œil si le degré d’acuité visuelle restant après 
correction est de 3/60 ou moins selon l’échelle de Snellen. 
 

1.63. PERTE D’UN MEMBRE  
 Pour un membre inférieur : 

a. perte par lésion physique permanente au niveau ou en-dessous de la cheville, ou 
b. privation de jouissance permanente et totale de tout un pied ou de toute une jambe. 

 
 Pour un membre supérieur 

a. lésion physique permanente de quatre doigts au niveau ou en-dessous des articulations métacarpo-
phalangiennes (où les doigts rejoignent la paume de la main) ; ou 

b. privation de jouissance permanente et totale de tout un bras ou de toute une main. 
 
1.64. POLICE ANTERIEURE  

Ce terme désigne la police d’assurance santé d’un ASSURÉ couvrant les risques de MALADIE et de DOMMAGE 
CORPOREL, qui expire au plus tôt la veille de la date de prise d’effet, en ce qui concerne l’ASSURÉ, et dont une 
copie a été fournie à la COMPAGNIE, au moment de la souscription. 

1.65. PRENEUR D’ASSURANCE  
La personne morale ayant souscrit la présente assurance auprès de la compagnie et désignée en tant que telle 
dans les conditions particulières. 
 

1.66. PROTHESES DENTAIRES  
Elles comprennent les couronnes, les inlays, les onlays, les reconstructions/restaurations adhésives, les bridges, 
les prothèses et les implants, ainsi que tous soins nécessaires et connexes et les réparations s’avérant 
nécessaires. 

 
1.67. REGIONS A RISQUE 
 Les pays ou régions suivant(e)s: Afghanistan, Tchétchénie, Corée du Nord, Iraq et Somalie. 
 
1.68. SALARIE EXPATRIE  

Un ASSURÉ employé du PRENEUR D’ASSURANCE qui se trouve en mission d’expatraition pour le compte du PRENEUR 
D’ASSURANCE.   

 
1.69. SÉJOUR A L’HÔPITAL  

Ce terme désigne une admission avant 19h avec sortie au plus tôt à 8 heures le lendemain matin. 
 
1.70. SERVICES DE PRE-HOSPITALISATION 

Le TRAITEMENT MÉDICAL engagé dans les 30 jours qui précédent et qui est directement lié à une HOSPITALISATION. 
 
1.71. SERVICES POST-HOSPITALISATION  

TRAITEMENT MÉDICAL immédiatement consécutif à un séjour garanti dans un HÔPITAL, et qui est dispensé ou prescrit 
par le MÉDECIN  traitant comme conséquence directe d’un ACCIDENT ou d’une MALADIE garanti ayant nécessité 
ladite HOSPITALISATION. 

 
1.72. SIDA/VIH  

Les maladies liées au virus de l’immunodéficience humaine (“HIV”) et notamment le syndrome 
d’immunodéficience acquise (“SIDA”), les syndromes apparentés au SIDA  et/ou les mutations, les formes dérivées 
et les variations dudit virus survenant pendant la période de validité de la couverture fournie par la présente 
police ou toute période de renouvellement de celle-ci  et qui se manifestent à tout moment après la  DATE DE PRISE 
D’EFFET de la présente police. 

 
1.73. SOINS DENTAIRES DE BASE  

Ils comprennent les examens des dents, les extractions de dent, détartrage, l’obturation courante, le traitement 
radiculaire, les soins para dentaires, la parodontie, les soins des gencives et les examens aux rayons-X. 
 

1.74. SOINS DENTAIRES MAJEURS  
Ils comprennent l’extraction des dents abîmées, enterrées ou non sorties, l’enlèvement d’odontomes solides et 
l’apicectomie. 
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1.75. SOINS OPHTALMOLOGIQUES  
 Ils comprennent les examens et soins des yeux, à l’exception de la CHIRURGIE OCULAIRE. 
 
1.76. SOINS PALLIATIFS  

Les prestations prescrites par le MÉDECIN traitant d’un établissement dûment constitué et enregistré pour 
dispenser un programme centralisé de soins et de soutien en faveur des personnes mourantes, sous forme de 
soins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels. 
 

1.77. SPORT A TITRE PROFESSIONNEL 
 La pratique d’un sport dont les revenus dépassent 40% du revenu total annuel de l’ASSURÉ. 
 
1.78. TETRAPLEGIE   

Est une paralysie permanente et totale des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs.  
 
1.79. TICKET MODERATEUR  

Il s’agit de la part des FRAIS COUVERTS que paiera l’ASSURÉ après la déduction de l’éventuelle FRANCHISE. Ce chiffre 
est généralement exprimé en pourcentage. 
 

1.80. TIERS  
Toute personne physique ou morale, à l’exclusion de l’ASSURÉ, des MEMBRES DU MÉNAGE et des MEMBRES DE LA 
FAMILLE. 

 
1.81. TRAITEMENT MEDICAL 

Tous les actes et les examens qui ont pour but de restaurer la santé de l’ASSURE pour autant qu’ils soient prescrits 
ou pratiqués par un MEDECIN dûment agréé. 

 
1.82. TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT  

Tout trouble psychiatrique, psychologique, affectif, mental ou du comportement, indépendamment du fait qu’une 
cause physiologique soit connue ou suspectée. Ce terme inclut les troubles répertoriés comme troubles mentaux 
et du comportement dans la Classification Internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 
1.83. URGENCE  

Une altération soudaine de la santé d’une personne exigeant une intervention médicale ou chirurgicale afin 
d’éviter une détérioration permanente de la vie ou de la santé de la personne. 
 

1.84. VOL QUALIFIÉ 
 Vol avec violence, menace, blessure ou décès de l’assuré ; 

Vol réalisé par effraction ou par forcement du système de fermeture à l’exclusion de l’effraction à l’aide de moyen 
électronique ; 
Vol en cas d’incendie, explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, émeute, mutinerie et guerre 

 
1.85. VOL SIMPLE 

Toute autre forme de vol de bagages autre que le VOL QUALIFIÉ tel que l’absence de contrôle, la perte ou l’oubli 
des bagages. 

 
1.86. VOYAGE  

Tout déplacement et séjour en dehors du PAYS D’ACCUEIL, se déroulant durant la PÉRIODE DE GARANTIE et dont la 
durée ne dépasse pas 90 jours consécutifs. 

 
1.87. LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE 

La loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance du 27 juillet 1997 et toutes ses extensions, modifications et 
arrêtés d’exécution. 

 
1.88. DATE DE RENOUVELLEMENT 

DATE DE RENOUVELLEMENT comme définie dans les Conditions Particulières. 
 
 
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES 
 
2.1. PERIODE D’ASSURANCE 
La présente police d’assurance prend effet à la date indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES et est valable pour une 
durée d’un an. Sauf dispositions contraires stipulées en CONDITIONS PARTICULIÈRES et sous réserve d’une résiliation selon 
les modalités prévues dans la présente police, le contrat fait l’objet d’une reconduction tacite de plein droit pour des 
périodes successives d’un an. 

Page 9 de 36 
 

AIG Europe S.A. est une compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). Siège social: 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. AIG Europe S.A. est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 7, boulevard 

Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 
 

AIG Europe S.A., succursale Belge est située Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0692.816.659, inscrite à la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3084. La BNB est située Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, www.nbb.be. 

Citibank 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 - BIC: CITIBEBX. 
 

Vous trouverez notre Privacy et AssurMifid Policy sur www.aig.be. 
  

mailto:caa@caa.lu
http://www.caa.lu/
http://www.nbb.be/
http://www.aig.be/


Group Plus – Expatriate Care  

AIG
 EU

R AH G
RO

U
P PLU

S EXPATCARE G
C LU

X 072017 FR 

2.2. CRITERES D’ADMISSION 
La police s’adresse au PRENEUR D’ASSURANCE résidant dans l’Espace Économique Européen souhaitant garantir ses 
SALARIÉS EXPATRIÉS ainsi que les MEMBRES DU MENAGE expatriés, pendant qu’ils se trouvent en mission d’expatriation hors 
de leur PAYS D’ORIGINE;  
La limite d’âge pour l’inscription d’un ASSURÉ est de 65 ans. 
 
La couverture individuelle prend effet le jour suivant l’acceptation par la COMPAGNIE et/ou le GESTIONNAIREDU PLAN DE 
SANTÉ ou à la DATE DE PRISE D’EFFET mentionnée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES, selon l’événement survenant le 
dernier. 
 
La DATE DE PRISE  D’EFFET de la garantie pour un nouveau-né d’un ASSURÉ est sa date de naissance, à condition que la 
COMPAGNIE en ait été informée dans les quatre semaines suivant la naissance et que le père ou la mère ait été ASSURÉ 
pendant au moins 10 mois consécutifs à cette date de naissance. 
 
Les formalités médicales sont les suivantes : 
 
• En cas d’affiliation obligatoire par l’employeur d’un groupe de plus de 5 salariés: aucun questionnaire médical 

n’est exigé pour le plan de base. 
Pour les garanties optionnelles, toutefois, la COMPAGNIE peut exiger un questionnaire médical. Le MÉDECIN CONSEIL 
peut, à son appréciation, décider une exclusion totale ou partielle de garantie ou proposer une surprime pour la 
renonciation aux exclusions. 

 
• Dans tous les autres cas: 

Chaque ASSURÉ doit remplir un questionnaire médical et le soumettre au MÉDECIN CONSEIL de la COMPAGNIE. Le 
MÉDECIN CONSEIL peut, à son appréciation, décider une exclusion totale ou partielle de garantie ou proposer une 
surprime pour la renonciation aux exclusions. 
 

En cas d’affiliation obligatoire par l’employeur d’un groupe de plus de 5 salariés: 
Si un ASSURÉ a été couvert par une POLICE ANTÉRIEURE et que l’ASSURÉ a contracté une MALADIE ou a été victime d’un 
ACCIDENT préexistant à la DATE DE PRISE D’EFFET qui aurait été couvert au titre de la POLICE ANTÉRIEURE si elle était restée 
en vigueur, la MALADIE ou l’ACCIDENT existant sera pris en charge au titre de la présente police pour les frais postérieurs à 
la DATE DE PRISE D’EFFET de la présente police. 
 
2.3. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
La police couvre l’ASSURÉ à l’intérieur de sa COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE telle qu’indiquée dans les CONDITIONS 
PARTICULIÈRES  de la police. 
 
La garantie de l’ASSURÉ hors de la COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE est limitée aux URGENCES en cas de voyage effectué au 
cours de la PÉRIODE D’ASSURANCE dont la durée n’est pas supérieure à 90 jours consécutifs, à l’exclusion de tout voyage 
dont l’objectif est de bénéficier d’un TRAITEMENT MÉDICAL ou d’un avis médical ou d’un voyage entrepris par l’ASSURÉ 
contre l’avis d’un MÉDECIN. 
 
2.4. RESILIATION DES GARANTIES 
Les garanties dont bénéficie l’ASSURÉ aux termes de la présente police expirent à la première des échéances suivantes : 
2.4.1 minuit, le dernier jour de la PÉRIODE D’ASSURANCE; 
2.4.2 la date de la prochaine reconduction annuelle de la police suivant le 75ième anniversaire de l’ASSURÉ; 
2.4.3 dès lors que l’ASSURÉ est ou pourrait être à nouveau être couvert par le Système National de Santé de son PAYS 

D’ORIGINE en cas d’achèvement de la mission d’expatriation ou de réinstallation de l’ASSURÉ dans son PAYS 
D’ORIGINE et au plus tard six mois suivant son retour dans son PAYS D’ORIGINE; 

 
2.5. PAIEMENT DES PRIMES 
La prime est payable d’avance. La prime est due et exigible au domicile du PRENEUR DE L’ASSURANCE  sur présentation de 
la quittance ou sur communication de la date d’échéance de la prime. Les impôts et montants fixés par la loi y sont 
ajoutés.  
En cas de non-paiement de la prime, les dispositions de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE s’appliquent. 
 
2.6. MODIFICATION DU RISQUE  
Le PRENEUR D’ASSURANCE  et/ou l’ASSURÉ doit informer immédiatement la COMPAGNIE de toute  modification  des 
circonstances ou des conditions susceptibles d’aggraver le risque. Cela comprend notamment les modifications  de 
l’activité de l’entreprise, le changement de PAYS D’ORIGINE ou de PAYS D’ACCUEIL. 
 
Dans tous les cas de disparition, diminution ou augmentation du risque, les parties doivent se conformer à la LOI SUR LE 
CONTRAT D’ASSURANCE. 
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2.7. MODIFICATION DES TAUX DE PRIMES ET/OU DES CONDITIONS 
Les primes du plan de base et de la garantie optionnelle soins dentaires et ophtalmologiques peuvent être modifiées à la 
date d’échéance annuelle en fonction de l’âge atteint par chaque ASSURÉ à cette date ou de l’augmentation des frais 
médicaux.  
Cet ajustement n’ouvre pas droit à résiliation. 
 

La COMPAGNIE est habilitée à réviser la prime et/ou à modifier les conditions de certaines garanties d’assurance par 
catégorie pour toutes les garanties similaires avec effet à la date d’échéance annuelle. 
 
En cas de modification du taux de primes et/ou des conditions, la COMPAGNIE devra adresser une notification écrite au 
PRENEUR D’ASSURANCE avec un préavis minimum de 30 jours avant la DATE DE PRISE D’EFFET de la modification. LE PRENEUR 
D’ASSURANCE  sera réputé avoir accepté la modification, sauf résiliation de la police selon les modalités prévues à l’article 
2.13. 
 
2.8. DECLARATION DE SINISTRE 

2.8.1 Le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le BÉNÉFICIAIRE s’engage à respecter les procédures énoncées dans 
les «procédures en cas de sinistre» de la garantie concernée ou, d’une manière générale, à informer la 
COMPAGNIE dès qu’il a connaissance de la réalisation potentielle du dommage / préjudice assuré par la 
police d’assurance. 
 

2.8.2 Le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le BÉNÉFICIAIRE s’engage à fournir à ses frais tous les documents 
raisonnablement nécessaires pour justifier le sinistre. Ils devront coopérer aux examens médicaux ou aux 
enquêtes liées au sinistre si la COMPAGNIE, le CENTRE D’ASSISTANCE ou le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ 
l’estime nécessaire. 

 
2.8.3 L’ASSURÉ et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE doit adopter toutes mesures raisonnablement requises pour 

prévenir et atténuer les conséquences du dommage / préjudice assuré. 
 

2.8.4 Si,  suite au non-respect par l’ASSURÉ et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE de l ’ une des obligations prévues 
aux paragraphes 2.8.1, 2.8.2 et 2.8.3 la COMPAGNIE subit un préjudice, celle-ci a le droit de prétendre à 
une réduction de la garantie proportionnelle au préjudice subi. 

 
2.8.5 La COMPAGNIE peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l’ASSURÉ et ou le PRENEUR 

D’ASSURANCE n’a pas exécuté les obligations énoncées aux paragraphes 2.8.1, 2.8.2 et 2.8.3. 
 
2.9. INDEMNISATION 
L’indemnisation sera fondée sur les données médicales et factuelles dont dispose la COMPAGNIE et/ou le GESTIONNAIRE DU 
PLAN DE SANTÉ. 
 
Toute indemnité sera payable sans intérêt après son acceptation par le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le(s) 
BÉNÉFICIAIRE(s). 
 
Toute réclamation relative à une indemnité à la suite d’un refus de la COMPAGNIE porté à la connaissance de l’ASSURÉ et, 
le cas échéant, du BÉNÉFICIAIRE, sera prescrite trois ans après la notification du refus. 
 
2.10. SUBROGATION 
La COMPAGNIE, qui a payé l’indemnité est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de 
l’ASSURÉ ou du (des) BÉNÉFICIAIRE(S) contre le (les) TIERS responsable(s) du dommage. 
 
2.11. ABANDON DE RECOURS 
La COMPAGNIE   renonce à tout recours contre les TIERS responsable en récupération des indemnités payées au titre des 
garanties Décès suite à un ACCIDENT et Invalidité Permanente suite à un ACCIDENT. 
 
2.12. AUTRES ASSURANCES ET SUBROGATION 
Dans l’hypothèse où la responsabilité, la perte ou le sinistre couvert(e) aux termes de la présente police est également 
couvert(e) par le Régime national de santé ou aurait été couvert(e) par ledit régime dans la mesure où la présente 
assurance n’aurait pas été souscrite, la présente assurance n’interviendra qu’au-delà de la garantie accordée par le 
Régime national de santé. Les sommes payées en vertu de la présente assurance, une fois combinées aux sommes 
payées par le Régime national de santé, ne devront pas excéder les plafonds de garantie prévus aux CONDITIONS 
PARTICULIÈRES. 
 
En cas de dommage consécutif aux actes ou à la négligence d’un TIERS, le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le 
BÉNÉFICIAIRE feront de leur mieux pour réclamer aux dits TIERS la totalité des sommes perdues. Le PRENEUR D’ASSURANCE, 
l’ASSURÉ et le BÉNÉFICIAIRE s’engagent à ne pas négocier, régler, abandonner ou transiger sur toute réclamation à 
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l’encontre de ladite partie sans que la COMPAGNIE les y ait expressément autorisés par écrit. La COMPAGNIE est subrogée 
de plein droit et peut engager des procédures à ses frais, afin de recouvrer en sa faveur le montant de tout paiement 
effectué au titre de la police y compris, à titre purement indicatif, les frais engendrés par lesdites procédures. 
 
2.13. RESILIATION DE LA POLICE 
Le PRENEUR D’ASSURANCE peut résilier le contrat : 
• Au moins 30 jours avant l’échéance de la prime annuelle ou avant l’échéance annuelle du contrat (« DATE DE 

RENOUVELLEMENT ») (article 38 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE); 
• Si la COMPAGNIE résilie (i) une ou plusieurs garanties couvertes dans le cadre du contrat d’assurance (article 19 de 

la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE) ou (ii) si la COMPAGNIE résilie un autre contrat d’assurance après la survenance 
d’un sinistre donnant lieu à indemnisation, dans le courant du mois qui suit la notification de résiliation (article 41 de 
la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE) ; 

• En cas de diminution du risque et en l’absence d’accord concernant la réduction de prime, dans un délai de 1 mois 
à compter de la demande de diminution par le PRENEUR D’ASSURANCE (article 33 de la LOI SUR LE CONTRAT 
D’ASSURANCE); 

• En cas d’augmentation de prime, dans un délai de 60 jours après l’envoi de l’avis d’augmentation de prime et au 
plus tard dans les 60 jours suivant la DATE DE RENOUVELLEMENT si l’augmentation de prime n’a pas été notifiée 
conformément à l’article 20 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE (article 42 de la LOI SUR LE CONTRAT 
D’ASSURANCE) ; 

• En cas de transmission de l’intérêt assuré à la suite du décès du PRENEUR D’ASSURANCE, les droits et obligations 
nés du contrat d’assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt (à l’exception des contrats conclus 
intuitu personae). Toutefois, le nouveau titulaire de l'intérêt assuré peut notifier la résiliation du contrat dans les 3 
mois et 40 jours du décès (articles 57 - 58 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE). 

 
La COMPAGNIE peut résilier le contrat : 
• Au moins 60 jours avant l’échéance de la prime annuelle ou avant l’échéance annuelle du contrat (« DATE DE 

RENOUVELLEMENT ») (article 38 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE); 
• En cas d’omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration (du risque) (article 13 de la LOI SUR LE 

CONTRAT D’ASSURANCE) et en cas d’aggravation du risque (article 34 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE) ; 
o Si la COMPAGNIE apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat 

dans le délai de 1 mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission / inexactitude / aggravation. 
o Si la proposition de modification du contrat d'assurance est refusée par le PRENEUR D’ASSURANCE ou si cette 

dernière n'est pas acceptée au terme d'un délai de 1 mois à compter de la réception de cette proposition, la 
COMPAGNIE peut résilier le contrat dans les 15 jours. 

• En cas de défaut de paiement de la prime, dans les dix jours suivant la suspension du contrat d’assurance (le 
contrat d’assurance peut être suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée) (article 21 et 22 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE). 

• Après la survenance d'un sinistre donnant lieu à indemnisation, dans le mois suivant le premier paiement de la 
prestation (article 41, §1 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE) 

• Si le PRENEUR D’ASSURANCE, L’ASSURÉ et/ou le BÉNÉFICIAIRE ont manqué à l'une des obligations nées de la 
survenance du sinistre dans l'intention de tromper la COMPAGNIE, dans le mois de la découverte de la fraude (article 
41, §3 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE) 

• En cas de faillite du PRENEUR D’ASSURANCE mais au plus tôt 3 mois après la déclaration de faillite (article 43 de la 
LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE). 

• En cas de transmission de l’intérêt assuré à la suite du décès du PRENEUR D’ASSURANCE, dans les 3 mois à partir de 
la date où la COMPAGNIE a eu connaissance du décès (articles 57 - 58 de la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE). 

 
Le contrat est résilié par courrier recommandé, par exploit d’huissier ou par la remise de la lettre de résiliation contre un 
récépissé. 
 
2.14. FRAUDE – OMISSION OU INEXACTITUDE INTENTIONNELLE 
Nonobstant tout accord contraire, la COMPAGNIE ne sera pas tenue de fournir des garanties au PRENEUR D’ASSURANCE, à 
l’ASSURE, aux PERSONNES À CHARGE ou aux BENEFICIAIRES s’ils ont causé volontairement le(s) dommage(s)/le(s) 
préjudice(s) assuré(s). 
 
En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle dans la déclaration suite à laquelle la COMPAGNIE serait amenée à ne 
pas évaluer correctement le risque, la police sera nulle et non avenue.  
 
Dans ce cas, le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le BENEFICIAIRE perdra tout droit aux garanties faisant l’objet de la 
police. 
Le PRENEUR D’ASSURANCE, l’ASSURÉ ou le BENEFICIAIRE devra rembourser les garanties versées par la COMPAGNIE  et 
dédommager celle-ci pour les pertes et les dommages encourus suite à la fraude ou l’omission ou à l’inexactitude 
intentionnelle. 
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Les primes dues jusqu’à la date à laquelle la COMPAGNIE a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude 
intentionnelle seront dues à la COMPAGNIE. 
 
2.15. TRANSFERT 
La police ne peut pas être transférée sans l’accord préalable écrit de la COMPAGNIE. 
 
2.16. DOMICILE 
Dans le cadre du présent contrat, le seul et unique domicile de la COMPAGNIE sera le siège de celle-ci, situé à Bruxelles. 
Toute communication destinée au PRENEUR D’ASSURANCE sera valablement transmise à la dernière adresse de celui-ci 
officiellement communiquée par écrit à la COMPAGNIE. 
 
2.17. DONNEES PERSONNELLES 

 Comment utilisons-nous les Informations Personnelles ? 
Nous, AIG Europe, nous engageons à protéger la vie privée de nos clients, demandeurs en indemnisation et autres 
contacts commerciaux.  
Les « Informations Personnelles » sont des informations qui vous identifient et vous concernent, ou qui identifient et 
concernent d’autres individus (par ex., votre compagnon/compagne ou d’autres membres de votre famille). Si vous 
fournissez des Informations Personnelles d’un autre individu, vous devez (sauf convention contraire) informer cet 
individu du contenu de la présente clause et de notre Politique en matière de protection de la vie privée, et obtenir son 
autorisation (dans la mesure du possible) pour nous communiquer ses Informations Personnelles. 
Quel type d’Informations Personnelles recueillons-nous et pourquoi ? – En fonction de notre relation avec vous, les 
Informations Personnelles recueillies peuvent inclure : coordonnées, informations financières et coordonnées bancaires, 
informations et note de solvabilité, informations sensibles sur l’état de santé (recueillies avec votre consentement si le 
droit applicable l’impose), ainsi que d’autres Informations Personnelles fournies par vous ou que nous obtenons dans le 
cadre de notre relation avec vous. Les Informations Personnelles peuvent être utilisées à différentes finalités : 
• Gestion des contrats d’assurance, par ex., communication, gestion des sinistres et indemnisation 
• Faire des évaluations et prendre des décisions concernant la fourniture d’une couverture d’assurance, les 

conditions d’assurance et l’indemnisation des sinistres 
• Assistance et recommandations pour des voyages et des problèmes médicaux 
• Gestion de nos opérations commerciales et infrastructures informatiques 
• Prévention, détection et enquêtes sur la criminalité, par ex., fraudes et blanchiment d’argent 
• Établissement et défense de droits en justice 
• Conformité légale et réglementaire (y compris respect des lois et règlements en vigueur dans des pays autres que 

votre pays de résidence) 
• Surveillance et enregistrement des appels téléphoniques à des fins de contrôle qualité, de formation et de sécurité 
• Etudes de marché et analyses 
• Audit (interne) 
Informations Personnelles Sensibles – en vue de la souscription d’une assurance et de l’évaluation d’un sinistre, nous 
collecterons, utiliserons et communiquerons certaines Informations Personnelles Sensibles concernant votre santé ou 
votre situation médicale. Lorsque nous les traitons, nous le faisons sur la base de votre consentement explicite ou 
comme autorisé par la loi.    
Partage d’Informations Personnelles – Des Informations Personnelles peuvent être partagées aux fins 
susmentionnées avec des sociétés de notre groupe et des tiers (comme des courtiers et d’autres distributeurs 
d’assurances, assureurs et réassureurs, organismes d’évaluation du crédit, professionnels de santé et autres 
prestataires de services). Des Informations Personnelles seront communiquées à d’autres tiers (y compris aux autorités) 
si la loi ou la réglementation l’imposent. Des Informations Personnelles (y compris des informations sur les dommages 
corporels) peuvent être enregistrées dans les fichiers des sinistres accessibles aux autres assureurs. Des Informations 
Personnelles peuvent être communiquées à des acquéreurs et à des acquéreurs potentiels, et transférées au moment 
de la vente de notre société ou du transfert d’actifs de la société. 
Transferts internationaux – En raison de la nature internationale de nos activités, des Informations Personnelles 
peuvent être transférées à des entités basées dans d’autres pays (notamment aux États-Unis, en Chine, au Mexique, en 
Malaisie, aux Philippines, aux Bermudes et dans d’autres pays qui peuvent avoir une législation en matière de protection 
des données différente de celle en vigueur dans votre pays de résidence). Lorsque nous procédons à ces transferts, 
nous prenons les mesures nécessaires pour que vos Informations Personnelles soient correctement protégées et 
transférées conformément à la législation applicable en matière de protection des données.  Des informations 
complémentaires sur les transferts internationaux sont fournies dans notre Politique en matière de protection de la vie 
privée (voir ci-dessous).  
Sécurité des Informations Personnelles – Des mesures de sécurité techniques et physiques appropriées sont mises 
en œuvre pour protéger vos Informations Personnelles. Lorsque nous fournissons des Informations Personnelles à un 
tiers (y compris à nos prestataires de services) ou que nous faisons appel à un tiers pour recueillir des Informations 
Personnelles pour notre compte, le tiers est sélectionné soigneusement et est tenu de mettre en œuvre des mesures de 
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sécurité appropriées. 
Vos droits – La législation applicable en matière de protection des données vous reconnaît certains droits à l’égard de 
l’utilisation de vos Informations Personnelles. Ces droits s’appliquent uniquement dans certains cas, et sont soumis à 
quelques exceptions. Ces droits peuvent inclure le droit d’accéder à vos Informations Personnelles, le droit de corriger 
les données erronées, le droit à l’effacement de vos données ou à la limitation de leur utilisation. Ces droits peuvent 
également inclure le droit de transmettre vos données à une autre organisation, le droit de vous opposer à notre 
utilisation de vos Informations Personnelles, le droit de demander à ce que certaines décisions automatisées que nous 
prenons incluent une intervention humaine, le droit de retirer votre consentement et le droit d’introduire une plainte 
auprès de l’autorité en charge de la protection des données. Des informations complètes sur vos droits et les modalités 
d’exercice de ces droits sont fournies dans notre Politique de en matière de protection de la vie privée (voir ci-dessous).  
Politique en matière de protection de la vie privée – Vos droits et les différentes manières dont nous pouvons 
recueillir, utiliser et communiquer vos Informations Personnelles sont précisés dans notre Politique en matière de 
protection de la vie privée sur : http://www.aig.be/fr/protection-des-donnees-personnelles. Vous pouvez également en 
demander un exemplaire par courrier à l’adresse suivante : Délégué à la Protection des données / Data Protection 
Officer, AIG Europe,  Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles ou par e-mail à: dataprotectionofficer.be@aig.com.  
 
2.18. LEGISLATION ET REGLEMENT DES PLAINTES & LITIGES 
Droit applicable 
Les dispositions du présent contrat sont régies par la LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE et toutes ses extensions, 
modifications et arrêtés d’exécution. 

Plaintes  
La COMPAGNIE souhaite traiter l’ASSURÉ de façon correcte et rapide. Si, malgré les efforts de la COMPAGNIE, l’ASSURÉ n’est 
pas satisfait, il peut soumettre une plainte comme suit : 
• Par e-mail : belgium.complaints@aig.com  
• Par téléphone : +32 2 739 9690  
• Par fax : +32 2 739 9393  
• Par courrier : AIG Europe S.A., Complaints, Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles. 
 

La COMPAGNIE demande à l’ASSURÉ de toujours indiquer le numéro de police ou le numéro du dossier sinistre et, si 
possible, le nom de la personne de contact auprès de la COMPAGNIE. 

Ombudsman d’assurances 
Si nous vous offrons pas de solution satisfaisante vous pouvez également vous adresser au : 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 
1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  

 
Ainsi qu’au (pour les consommateurs) :  
 

• Service National du Médiateur de la consommation 
Ancien Hôtel de la Monnaie 
6, rue du Palais de Justice 
L-1841 Luxembourg 
(+352) 46 13 11 
info@mediateurconsommation.lu  
www.mediateurconsommation.lu  

ou le 
• Médiateur en Assurances 

Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) 
12, rue Erasme 
L – 1468 Luxembourg 
(+352) 44 21 44 1 
mediateur@aca.lu  
https://www.ulc.lu/fr/organes/detail.asp?T=2&D=descr&ID=6 

 
Le dépôt d'une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour l’ASSURÉ d'intenter une action en justice. 
 
Juridiction 
Tout litige entre parties sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois. 
 
2.19. EXCLUSIONS GENERALES – SANCTIONS 
La présente police ne couvre aucune perte, blessure, dommage ou responsabilité civile subie directement ou 
indirectement par toute personne ou entité identifiée sur toute liste de surveillance gouvernementale comme 
partisan du terrorisme, du trafic de stupéfiants, de la traite de personnes, de la piraterie, du commerce d'armes 
de destruction massive, du crime organisé, d'activités cybernétiques malveillantes ou de violations des droits 
de l'homme. 
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La COMPAGNIE n’est ni tenu d’offrir une couverture, ni d’indemniser les sinistres ou de fournir une quelconque 
prestation en vertu de la présente police, dans la mesure où le fait de fournir une telle couverture, une telle 
indemnisation ou de telles prestations exposerait la COMPAGNIE, sa maison-mère ou son entité parente ultime à 
une quelconque sanction, interdiction ou restriction, en vertu de résolutions des Nations Unies,  ou de 
sanctions économiques ou commerciales, ou de lois et réglementations luxembourgeoises, de l’Union 
Européenne ou des Etats-Unis d’Amérique. 
 
 
SECTION A  –  PLAN DE BASE 
 
CHAPITRE  3. FRAIS MEDICAUX 
 
3.1. GARANTIES  

Les garanties de la présente police sont fournies : 
- sur la base des  DEPENSES RAISONNABLES ET HABITUELLES effectivement encourus par l’ASSURE; 
- dans les limites prévues par les conditions générales et CONDITIONS PARTICULIÈRES; 
- pour les soins et prestations énumérés ci-dessous; 
- pour les frais médicaux directement liés à un ACCIDENT ou à une  MALADIE couvert; 
- pour les frais médicaux ayant une DATE DE LA PRESTATION comprise dans la PÉRIODE De GARANTIE; 
- pour les soins prescrits ou effectués par un MÉDECIN et certifiés par un MÉDECIN comme étant MÉDICALEMENT 

NÉCESSAIRES; 
- pour les frais médicaux encourus dans le cadre de prestations médicales généralement acceptées et 

scientifiquement reconnues, à l’exclusion de toutes prestations et/ou techniques expérimentales ou d’avant-
garde. 

 
Prestations assurées en cas de: 
3.1.1. HOSPITALISATION  &  CHIRURGIE AMBULATOIRE: 

3.1.1.1. Frais D’HOSPITALISATION en CHAMBRE INDIVIDUELLE STANDARD; 
3.1.1.2. HÉBERGEMENT DES PARENTS en cas d’HOSPITALISATION d’un ASSURÉ de moins de 18 ans; 
3.1.1.3. Dépenses liées aux frais de salle d’opération, soins intensifs, imagerie médicale, tests de 

diagnostic et en laboratoire, MÉDICAMENTS PRESCRITS, sang et plasma, appareils chirurgicaux, 
location d’appareillage chirurgical, la location d’aides médicales. 

3.1.1.4. Les honoraires des MÉDECINS, y compris les frais infirmiers généraux. 
 
3.1.2. Indemnités d’ HOSPITALSIATION: 

3.1.2.1. Indemnité pour chaque nuit consécutive d’hospitalisation pour l’ASSURÉ séjournant dans un HÔPITAL 
pendant plus de 48 heures. La garantie est limitée à 30 nuits par année d’assurance; 

3.1.2.2. L’indemnité par nuit selon les dispositions de l’article 3.1.2.1 sera doublée en cas de coma. 
 
3.1.3. Indemnité pour soins ambulatoires: 

3.1.3.1. Honoraires du MÉDECIN; 
3.1.3.2. MEDICAMENTS PRESCRITS qui ne peuvent être achetés sans ordonnance; 
3.1.3.3. Imagerie médicale, tests de diagnostic et de laboratoire et appareillage chirurgical; 
3.1.3.4. Aides médicales; 
3.1.3.5. Soins préventifs et examens non-expérimentaux; 
3.1.3.6. MÉDECINES ALTERNATIVES. 

 
3.1.4. Transport local en ambulance: 

3.1.4.1. Transport médical d’URGENCE au niveau local. 
 
3.1.5. Soins infirmiers privés: 

3.1.5.1. En HOPITAL ou en maison de repos ; 
3.1.5.2. Frais infirmiers à domicile par un(e) INFIRMIER(E) AGREE(E) jusqu’à 60 jours par année de validité de la 

police; 
3.1.5.3. SOINS PALLIATIFS. 

 
3.1.6. Maternité et accouchement: 

Dépenses garanties au titre des points «3.1.1.» à «3.1.5.» ci-dessus, relatives: 
3.1.6.1. à la grossesse, l’accouchement et les traitements pré- et postnatal; 
3.1.6.2. aux COMPLICATIONS LIEES A LA GROSSESSE; 
3.1.6.3. à une AFFECTION CONGENITALE. 
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Ces garanties sont limitées aux frais résultant de la grossesse et de l’accouchement après un DÉLAI DE CARENCE de 10 
mois après la date d’entrée en vigueur de la couverture pour la mère ou le père, sauf si la COMPAGNIE a renoncé au DÉLAI 
DE CARENCE en raison d’une POLICE ANTÉRIEURE. 
 
3.1.7. Traitement du cancer: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1» à «3.1.5.» ci-dessus, relatives aux soins hospitaliers et ambulatoires du 
cancer, y compris honoraires des spécialistes, imagerie médicale, tests de diagnostic et en laboratoire, radiothérapie, 
chimiothérapie et frais d’HOSPITALISATION. 
 
3.1.8. Transplantation d’organes: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1.» à «3.1.5» ci-dessus, relatives aux opérations, soins et tests nécessaires 
à la transplantation d’organes d’un donneur. 
Le contrat ne couvre pas les coûts d’acquisition de l’organe ou les dépenses engagées par le donneur, à l’exception des 
coûts chirurgicaux directs relatifs au prélèvement de l’organe destiné à la transplantation à concurrence de 30 % du coût 
total des soins. 
 
3.1.9. TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1.» à «3.1.5.» ci-dessus, relatives au traitement des TROUBLES MENTAUX ET DU 
COMPORTEMENT. 
Les soins hospitaliers sont limités à la prise en charge des dépenses liées aux TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 
ayant débuté plus de 10 mois après la DATE DE PRISE D’EFFET de la garantie, à moins que le DELAI DE CARENCE ne soit 
supprimé par la COMPAGNIE du fait d’une POLICE ANTERIEURE. 
Les soins ambulatoires sont limités aux TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT ayant débuté plus de 18 mois après la 
DATE DE PRISE D’EFFET de la garantie, à moins que le DÉLAI DE CARENCE ne soit supprimé par la COMPAGNIE du fait d’une  
POLICE ANTÉRIEURE. 
 
3.1.10. SIDA/VIH: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1.» à «3.1.5.» ci-dessus relatives au traitement du virus de 
l’immunodéficience humaine («VIH») et des maladies connexes dont le Syndrome de l’immunodéficience acquise 
(«SIDA»), le Syndrome apparenté au SIDA [AIDS Related Complex («ARC»)] et/ou toute mutation, dérivation, ou 
variation de celui-ci qui se manifeste pour la première fois après la DATE DE PRISE D’EFFET de la garantie. 
 
3.1.11. Soins dentaires d’URGENCE: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1.» à «3.1.5.» ci-dessus, relatives à des soins dentaires d’URGENCE 
nécessités par un dommage accidentel à une DENT NATURELLE SAINE. 
 
3.1.12. Soins ophtalmologiques d’URGENCE: 
Dépenses garanties au titre des points «3.1.1» à «3.1.5» ci-dessus, relatives à des soins ophtalmologiques d’URGENCE 
nécessités par un dommage accidentel. 
 
3.2. PROCEDURE EN CAS DE SINISTRE 
Contact : 
LE GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ 
Pour AIG Europe Limited 
 
Numéro de téléphone 24h/24 et 365 jours par an :  +32 2 739 99 11 
E-mail : expatriatecare@henner.com 
Site web : www.henner.com/aig. Un identifiant sera communiqué à l’ASSURÉ avec le dossier de bienvenue. 
 
L’HOSPITALISATION non urgente et la CHIRURGIE AMBULATOIRE nécessitent une pré-certification de la part du GESTIONNAIRE 
DU PLAN DU PLAN DE SANTE. Le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTE garantira la prise en charge des frais médicaux à l’HOPITAL. 
 
L’ASSURÉ doit payer au prestataire tous les autres frais et soumettre une demande de remboursement écrite au 
GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTE dans un délai de 90 jours à compter de la  DATE DE LA PRESTATION. 

Les formulaires de demande de remboursement peuvent être obtenus en appelant le numéro de téléphone ci-dessus, 
joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7  ou via le site internet. Le formulaire de demande de remboursement originale 
doit être rempli et adressé au GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ accompagnée de l’original de tous les documents, factures 
et reçus originaux (les photocopies ou les scans ne sont pas acceptés). 
 
Si l’ASSURÉ est également affilié à un Régime National d’Assurance Santé ou à une autre assurance, il devra d’abord 
demander le remboursement audit régime ou à ladite assurance. L’ASSURÉ fera ensuite suivre au GESTIONNAIRE DU PLAN 
DE SANTÉ l’original de la confirmation de règlement que lui a adressé cet organisme, accompagné de la photocopie des 
documents, factures et reçus qu’il avait présenté. Le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ déduira les sommes qui ont été ou 
pourraient avoir été remboursées par cet organisme. 

Page 16 de 36 
 

AIG Europe S.A. est une compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). Siège social: 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. AIG Europe S.A. est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 7, boulevard 

Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 
 

AIG Europe S.A., succursale Belge est située Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0692.816.659, inscrite à la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3084. La BNB est située Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, www.nbb.be. 

Citibank 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 - BIC: CITIBEBX. 
 

Vous trouverez notre Privacy et AssurMifid Policy sur www.aig.be. 
  

mailto:caa@caa.lu
http://www.caa.lu/
http://www.nbb.be/
http://www.aig.be/
mailto:expatriatecare@henner.com
http://www.henner.com/aig


Group Plus – Expatriate Care  

AIG
 EU

R AH G
RO

U
P PLU

S EXPATCARE G
C LU

X 072017 FR 

 
3.3. RECOMMANDATION D’UN PRESTATAIRE DE SOINS MEDICAUX 
Le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTE peut, à la demande de l’ASSURÉ, lui recommander un HÔPITAL adapté à ses besoins.    
Ces informations peuvent être obtenues en appelant le numéro ci-dessus ou via le site internet. 
 
Bien que le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ sélectionne avec le plus grand soin les prestataires de soins médicaux, la 
COMPAGNIE ou le GESTIONNAIRE DU PLAN DE SANTÉ ne peuvent garantir le service obtenu auprès desdits prestataires et 
décline d’ores et déjà toute responsabilité à ce sujet. 
 
3.4. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE ne verse aucune indemnité lorsque les frais sont causés par l’un des facteurs suivants ou lorsque 
l’un de ces facteurs  y a contribué de manière directe ou indirecte: 

3.4.1. Automutilation volontaire, suicide ou tentative de suicide ; 
3.4.2. GUERRE dans le PAYS D’ACCUEIL, dans le PAYS D’ORIGINE ou dans l’une des RÉGIONS À RISQUE. 

Toutefois, la garantie reste acquise à l’ASSURÉ pendant 14 jours calendrier à dater du début des 
hostilités lorsqu’il est surpris par ces événements dans tout pays autre que les RÉGIONS À RISQUE; 

3.4.3. Le pilotage d’un aéronef ; 
3.4.4. La pratique de SPORTS À TITRE PROFESSIONNEL, les plongées d’une profondeur de plus de 18 mètres 

ainsi que les accidents de plongée relatifs à la non-utilisation d’un profondimètre (à partir de 5 
mètres de profondeur) et/ou au non-respect des paliers de décompression ; 

3.4.5. INTOXICATION ; 
3.4.6. ACCIDENTS survenus pendant la préparation de délits ou de crimes ou lors d’une participation à 

ceux-ci ; 
3.4.7. Acte intentionnel et/ou la provocation et/ou l’acte manifestement irréfléchi de la part de l’ASSURÉ, 

d’un PRENEUR D’ASSURANCE ou d’un BÉNÉFICIAIRE à moins qu’il s’agisse d’une tentative de sauvetage 
justifiée de personnes et/ou  d’animaux et/ou de marchandises en péril ; 

3.4.8. Invalidité acquise, pendant le service, au sein de tout corps de l’armée ou des forces armées d’un 
pays ou d’une autorité internationale, ou la participation à une GUERRE, GUERRE civile, invasion, 
insurrection, révolution, l’utilisation de la puissance militaire, l’usurpation du pouvoir d’un 
gouvernement ou de l’armée ou la participation à des émeutes ou des tentatives d’émeutes ou 
tout dommage causé directement ou indirectement par ou imputable à des actes criminels ou 
illégaux commis intentionnellement, ou la violation, par l’ASSURE  ou le PRENEUR D’ASSURANCE  des 
lois et des normes promulguées par un gouvernement ou la commission de tout acte de 
terrorisme effectif ou présumé. 

 
La COMPAGNIE ne verse aucune indemnité pour: 
3.4.9. Les compléments nutritionnels et diététiques, les aliments pour bébés; 
3.4.10. La CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ; 
3.4.11. Le soulagement des symptômes liés au vieillissement, à la puberté ou à d’autres causes 

physiologiques naturelles ; 
3.4.12. Le traitement ambulatoire des troubles du sommeil ; 
3.4.13. Le traitement contre les pertes ou les problèmes de poids ; 
3.4.14. Les TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT répertoriés comme F10 à F19, F45, F52, F55, F59 ou 

F99 dans la  Classification internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé ; 
3.4.15. Les dépenses engagées par l’ASSURE  au mépris de l’avis du MÉDECIN ; 
3.4.16. Les produits pouvant être obtenus sans l’ordonnance d’un MÉDECIN ; 
3.4.17. Tout problème sexuel lié à l’impuissance (quelle qu’en soit la cause), au changement de sexe ou 

à la  transsexualité ; 
3.4.18. Les maladies vénériennes ; 
3.4.19. Les frais encourus pour des soins reçus dans des centres de cure, des établissements thermaux, 

des centres de thalassothérapie, des spa et des centres de remise en forme, même s’ils ont été 
prescrits par un MÉDECIN ; 

3.4.20. Les problèmes de fécondité ou les MALADIES consécutives à une grossesse à la suite d’une 
fécondation in vitro, l’impuissance ou les problèmes d’érection, la contraception, la stérilisation, 
la césarienne de convenance  ou l’interruption volontaire de grossesse (non liée à des problèmes 
médicaux) ; 

3.4.21. Les soins dentaires et ophtalmologiques, à l’exception des garanties pour les soins dentaires 
d’URGENCE et les soins ophtalmologiques d’URGENCE tels qu’indiqués dans les articles 3.1.11 et 
3.1.12 ; 

3.4.22. Les frais de piles, électricité, maintenance et de rechargement d’équipements ou d’appareillages 
médicaux (y compris les appareils auditifs et d’aide visuelle) ; 

3.4.23. Les frais de transfert, de transport ou de voyage à l’exception des frais liés à un transport 
médical d’URGENCE ou accordé au préalable par le CENTRE D’ASSISTANCE. 
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CHAPITRE 4. ASSISTANCE 
 
4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
La COMPAGNIE garantit la prise en charge ainsi que la mise en œuvre de tous les moyens raisonnables pour l’exécution 
des prestations prévues au présent article. L’ASSURE est tenu de contacter immédiatement le CENTRE D’ASSISTANCE au 
numéro de téléphone indiqué sur la carte d’assurance et de se conformer à ses instructions. 
 
Dans la mesure du possible, le CENTRE D’ASSISTANCE règlera directement les frais dans la devise locale. 
 
Si le CENTRE D’ASSISTANCE s’est chargé du retour de l’ASSURE aux frais de la COMPAGNIE, il peut être demandé à l’ASSURE 
de faire le nécessaire pour obtenir le remboursement de son ticket et de verser ce montant à la COMPAGNIE. Le CENTRE 
D’ASSISTANCE peut demander à l’ASSURE d’utiliser son ticket de voyage. 
 
La COMPAGNIE ne peut être tenue responsable des manquements, retards ou empêchements dans l’exécution de ses 
services en cas de grève, d’émeute, d’insurrection populaire, de représailles, de limitations de la libre circulation, de 
sabotage, de terrorisme, de GUERRE, de réchauffement ou de rayonnement émanant de la fission de noyaux atomiques, 
de radioactivité ainsi que d’autres événements imprévus ou cas de force majeure. 
 
Moyennant l’accord préalable de la COMPAGNIE, il peut également être fait appel en collaboration avec Le CENTRE 
D’ASSISTANCE à la prestation «Assistance et Rapatriement» pour une prestation non-garantie. Dans ce cas, les frais 
estimés doivent être payés à la COMPAGNIE ou au CENTRE D’ASSISTANCE dans leur intégralité et préalablement à 
l’assistance apportée. C’est uniquement à la réception d’une preuve de paiement probante que les prestations 
d’assistance commenceront à être réalisées. Le règlement définitif des frais d’assistance se fera après réception de la 
note finale émanant du CENTRE D’ASSISTANCE. 
 
4.2. AVIS MÉDICAL TÉLÉPHONIQUE 
À la demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE organise, lors d’une MALADIE ou d’un ACCIDENT, un avis médical 
téléphonique d’une INFIRMIER(E) AGREE(E). 
 
4.3. SECOND AVIS MÉDICAL 
Le CENTRE D’ASSISTANCE aide et accompagne l’ASSURE afin d’obtenir à sa demande deux avis médicaux indépendants sur 
son dossier médical en cas de MALADIE ou d’ACCIDENT assuré. Ces avis visent à assister l’ASSURE et le MEDECIN dans leur 
processus de décision relatif au diagnostic et/ou aux protocoles de traitement. 
 
Les avis indépendants sont donnés par des spécialistes du WorldCare Consortium®. Le WorldCare Consortium® est le 
réseau d’hôpitaux organisé par WorldCare Inc., composé de spécialistes de la santé travaillant aux Etats-Unis dans des 
centres médicaux de très grande qualité. 
 
Le service “second avis médical” de WorldCare consiste en: 

4.3.1. Une évaluation écrite du dossier médical de l’ASSURE et des informations ayant servi de base au diagnostic 
réalisé par les spécialistes compétents de WorldCare Consortium®; 

4.3.2. Pour les cas complexes, deux seconds avis médicaux indépendants donnés par des institutions distinctes ;  
4.3.3. Une évaluation écrite de suivi, si nécessaire, de rapports ou de questions additionnelles qui sont liées à la 

demande de deuxième avis initiale obtenue dans les 30 jours suivant la première évaluation; 
4.3.4. Un rapport écrit fournissant un diagnostic et/ou un plan de traitement; 
4.3.5. Une conférence téléphonique, si nécessaire, entre le MEDECIN traitant et le spécialiste de WorldCare 

Consortium® afin de discuter du cas. 
 
Pour obtenir ce «Second avis médical», l’ASSURE ou son MEDECIN traitant doit présenter un dossier médical complet, 
concis et récent. Le dossier doit être rédigé en anglais doit contenir au minimum: 

4.3.6. Les raisons cliniques et les objectifs appuyant la demande d’analyse; 
4.3.7. Un rapport récent de l’examen physique; 
4.3.8. Un historique détaillé de la MALADIE ou de l’ACCIDENT avec indication des signes, symptômes, prémices, 

diagnostic, plan des soins, réponse au traitement et l’état actuel; 
4.3.9. Les images médicales et échantillons pathologiques, quand c’est possible, avec les rapports originaux, et 

les résultats de laboratoire; 
4.3.10. Un rapide historique médical reprenant les occupations journalières, les habitudes, les interventions 

chirurgicales, les listes de MEDICAMENTS, les problèmes chroniques, allergies et le passé médical pertinent 
de la famille. 
 

Une fois qu’il les a approuvé, le CENTRE D’ASSISTANCE doit payer pour les frais raisonnables liés à la préparation du 
rapport médical.  
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4.4. GUIDES DES PAYS 
L’ASSURE a accès aux informations du pays et aux alertes fournies par le CENTRE D’ASSISTANCE.  
Les informations sur le pays peuvent être consultées sur le site internet www.henner.com/aig. 
Un identifiant sera communiqué à l’ASSURE avec le dossier de  bienvenue. 
 
4.5. GARANTIES ASSISTANCE 
L’ASSURE reçoit les services d’assistance suivants : 
 

4.5.1. Suivi de l’état de santé 
A la demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE assure un suivi de l’état de santé de l’ASSURE pendant 
l’HOSPITALISATION et tient les MEMBRES DE LA FAMILLE informés. Cette prestation est régie par les obligations 
nécessaires en matière de confidentialité et d’autorisations. 

 
4.5.2. Evacuation médicale d’URGENCE et rapatriement 

Le CENTRE D’ASSISTANCE organise et paye, conformément à l’avis de ses MEDECINS CONSEILS, lorsque 
l’ACCIDENTou la MALADIE assuré l’exige, une évacuation médicale d’URGENCE de l’ASSURE vers un HOPITAL 
local plus adapté et mieux équipé en fonction des besoins médicaux. Selon la gravité des circonstances, la 
personne sera transportée par ambulance aérienne, un vol régulier, une ambulance ou tout autre moyen de transport 
et, si besoin est, sous la surveillance d’une équipe médicale dotée des équipements médicaux nécessaires. Les 
MEDECINS CONSEILS du CENTRE D’ASSISTANCE décident, si nécessaire et en coordination avec le MEDECIN traitant 
local du bien fondé de l’évacuation, du mode de transport et de l’HOPITAL. 
Dans l’hypothèse où l’ASSURE est évacué hors de son PAYS D’ORIGINE ou de son PAYS D’ACCUEIL, le CENTRE 
D’ASSISTANCE organise et paye le retour de l’ASSURE vers son PAYS D’ORIGINE ou son PAYS D’ACCUEIL. 
 

4.5.3. Visite de compassion 
Si l’état médical d’un ASSURE hospitalisé ne permet pas le rapatriement et que son HOSPITALISATION sur 
place est prévue pour durer plus de 5 jours consécutifs, le CENTRE D’ASSISTANCE organise et prend en 
charge pour un MEMBRE DU MENAGE qui le demande, l’obtention du visa, le transport public et 
l’hébergement sur place. 
Suivant l’accord préalable du CENTRE D’ASSISTANCE, les frais raisonnables engagés pour le transport local 
en taxi ou transport public local, les frais de téléphone et les frais pour la garde des enfants seront 
remboursés par la COMPAGNIE. 
 

4.5.4. Retour des enfants 
Le CENTRE D’ASSISTANCE organise et prend en charge le retour accompagné d’un ASSURE de moins de 18 
ans vers le PAYS D’ORIGINE ou D’ACCUEIL si l’ENFANT a été laissé sans garde du fait d’une MALADIE ou d’un 
ACCIDENT assuré survenu à l’ASSURE qui l’accompagnait. 

 
4.5.5. Envoi de MEDICAMENTS indispensables 

Si l’ASSURE ne peut disposer des MEDICAMENTS nécessaires à la poursuite d’un traitement en cours ou si 
une prothèse, des lunettes ou des lentilles de contact ont été perdues, cassées ou volées et que l’ASSURE 
est dans l’impossibilité de les remplacer sur place, ces éléments seront recherchés et envoyés par le 
CENTRE D’ASSISTANCE. 
La COMPAGNIE ne prend à sa charge que les frais d’envoi. 
Si la situation n’est pas urgente, le CENTRE D’ASSISTANCE peut fournir les mêmes services mais aux frais de 
l’ASSURE. 

 
4.5.6. Assistance en cas de décès 

En cas de décès de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE organise et prend en charge le transport de la 
dépouille ou des cendres du défunt, y compris le coût du cercueil nécessaire pour le transport, ainsi que 
les frais de transport des effets personnels de l’ASSURE jusqu’au PAYS D’ORIGINE. 
Le CENTRE D’ASSISTANCE organisera et prendra également en charge le retour au  PAYS D’ORIGINE des 
MEMBRES DU MENAGE. 
 

4.5.7. Conseils et recommandations  
A la demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE peut lui recommander un interprète. 
En cas de besoin d’assistance juridique pour et à la demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE peut lui 
recommander une Ambassade, un Consulat ou toute autre organisation, y compris un avocat parlant sa 
langue. 

 
4.6. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 
Contact : 
CENTRE D’ASSISTANCE 
pour AIG Europe Limited 
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Numéro de téléphone 24 heures/24 et 365 jours par an :  +32 2 739 99 11 
Le CENTRE D’ASSISTANCE dispose d’un service téléphonique d’URGENCE assuré par un personnel polyglotte, prêt à 
intervenir 24 heures sur 24, 365 jours par an, et connaissant les procédures d’assistance médicale ou autre. 
 
Personnel médical : 
Le CENTRE D’ASSISTANCE dispose d’une équipe de MEDECINS CONSEILS et D’INFIRMIER(E)S AGREE(E)S disponibles pour 
conseiller l’ASSURE sur l’assistance et les soins les plus appropriés. 
 
Vous devrez fournir les informations suivantes au CENTRE D’ASSISTANCE, si vous avez besoin de leurs services :   

4.6.1. Concernant l’ASSURE: 
• Le nom de l’ASSURE; 
• Le numéro de téléphone auquel l’ASSURE peut être contacté; 
• L’adresse à laquelle réside l’ASSURE. 

4.6.2. Concernant le PRENEUR D’ASSURANCE: 
• Le nom du PRENEUR D’ASSURANCE; 
• Le numéro de sa police d’assurance. 

4.6.3. La nature de l’accident. 
4.6.4. Si l’ASSURE et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE vient à ne pas remplir une des obligations évoquées dans 

l’article 4.6 et ce au détriment de la COMPAGNIE, celle-ci peut exiger une réduction de la garantie 
équivalente à la perte qu’elle a subit.   

 
4.7. LIMITATIONS ET EXCLUSIONS 
Sauf avis contraire d’un MEDECIN CONSEIL du CENTRE D’ASSISTANCE, lors d’un transport aérien, la garantie est 
fournie pour des vols en classe économique. 
 
Le CENTRE D’ASSISTANCE et/ou la COMPAGNIE n’intervient pas au titre des garanties reprises au chapitre 4 dans les 
cas suivants : 

4.7.1. Lorsqu’un des événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8. ci-dessus a contribué de manière directe 
ou indirecte au sinistre; 

4.7.2. Pour des services non organisés ou non approuvés à l’avance par le CENTRE D’ASSISTANCE; 
4.7.3. Pour un voyage dont l’objectif est d’obtenir des soins médicaux ou un avis médical, sauf en cas 

d’évacuation médicale d’URGENCE; 
4.7.4. Si l’ASSURE voyage contre l’avis d’un MEDECIN; 
4.7.5. Prestations et/ou affections exclues dans les articles 3.4.9 à 3.4.23  inclus. 

 
 
CHAPITRE 5. ÉVACUATION POLITIQUE 
 
5.1. GARANTIE 
La COMPAGNIE prend en charge le coût de l’évacuation et du rapatriement s’il découle uniquement de cette évacuation, à 
hauteur de 50 000 EUR ou, en cas de montant différent, la somme assurée indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES de la 
police, par période d’assurance et par ASSURE PRINCIPAL et ses PERSONNES À CHARGE. 
 
5.2. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES 

5.2.1. Évacuation 
A condition qu’ils se produisent hors du contrôle du PRENEUR D’ASSURANCE et/ou de l’ASSURE et qu’ils exigent 
l’évacuation immédiate de l’’ASSURE, la COMPAGNIE garantit les événements imprévus suivants: 

5.2.1.1. L’expulsion ou la déclaration persona non grata d’un ASSURE par les autorités gouvernementales 
officielles du PAYS D’ACCUEIL; ou 

5.2.1.2. Des activités politiques ou militaires dans lesquelles est impliqué le PAYS D’ACCUEIL, raison pour 
laquelle le Ministère des Affaires Étrangères ou une autorité comparable du pays d’accueil ou du 
pays du PRENEUR D’ASSURANCE ont émis un avis d’évacuation dans les 10 jours précédant 
l’évacuation. 

 
5.2.2. Coût de l’évacuation 
Les coûts raisonnables et inévitables engagés par le PRENEUR D’ASSURANCE ou l’ASSURE pour l’évacuation de 
l’ASSURE vers le lieu sûr le plus proche et pour le rapatriement de l’ASSURE vers son PAYS D’ORIGINE. Ces coûts 
comprennent également les frais raisonnables de transport et d’hébergement engagés par le PRENEUR 
D’ASSURANCE ou l’ASSURE pendant l’évacuation, pour une période maximale de deux jours consécutifs. 

 
5.3. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE n’intervient pas pour les frais d’évacuation: 
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5.3.1. dont le PRENEUR D’ASSURANCE est responsable en vertu de sa responsabilité civile d’employeur ou 
des législations relatives au chômage, aux frais de la sécurité sociale, d’absentéisme ou 
d’incapacité de travail; 

5.3.2. qui résultent d’un acte frauduleux, malhonnête ou criminel commis ou tenté par le PRENEUR 
D’ASSURANCE, un ASSURE ou un représentant dûment mandaté de ceux-ci, agissant seul ou en 
complot avec d’autres; 

5.3.3. résultant: 
5.3.3.1. de la violation des lois du PAYS D’ACCUEIL par le PRENEUR D’ASSURANCE ou par un ASSURE; 
5.3.3.2. du manque de documents de voyage et de visa valables pour  L’ASSURE; 
5.3.3.3. de dettes, de l’insolvabilité, de la faillite, de la reprise d’un avoir par un titre de propriété ou 

de rétention ou pour quelque autre cause financière que ce soit. 
 
5.4 PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SINISTRE 
Contact : 
CENTRE D’ASSISTANCE 
pour AIG Europe Limited 
 
Numéro de téléphone 24 heures/24 et 365 jours par an :  +32 2 739 99 11 
Le CENTRE D’ASSISTANCE dispose d’un service téléphonique d’URGENCE assuré par un personnel polyglotte, prêt à 
intervenir 24 heures sur 24, 365 jours par an, et connaissant les procédures d’assistance médicale ou autre. 
 
Vous devrez fournir les informations suivantes au CENTRE D’ASSISTANCE, si vous avez besoin de leurs services :   

5.4.1. Concernant l’ASSURE: 
• Le nom de l’ASSURE; 
• Le numéro de téléphone auquel l’ASSURÉ peut être contacté ; 
• L’adresse à laquelle réside l’ASSURE. 

5.4.2. Concernant le PRENEUR D’ASSURANCE: 
• Le nom du PRENEUR D’ASSURANCE; 
• Le numéro de sa police d’assurance. 

5.4.3. La nature de l’accident; 
5.4.4. Si l’ASSURE et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE vient à ne pas remplir une des obligations évoquées dans 

l’article 5.4 et ce au détriment de la COMPAGNIE, celle-ci peut exiger une réduction de la garantie 
équivalente à la perte qu’elle a subit. 

 
 
CHAPITRE 6. RESPONSABILITÉ CIVILE ENVERS LES TIERS 
 
6.1. GARANTIE 

6.1.1. La COMPAGNIE indemnisera l’ASSURE à hauteur des montants qu’il sera tenu légalement de payer à la suite 
d’un ACCIDENT ou d’une MALADIE subie par toute personne, y compris le décès pouvant en découler à tout 
moment, ainsi que les pertes liées aux dommages causés à un bien ou à la destruction de celui-ci, y 
compris la perte de jouissance dudit bien. 

 
6.1.2. Pendant une durée de 1 an à compter de la date dudit ACCIDENT, la COMPAGNIE couvre également 

l’obligation de l’ASSURE de payer les dépenses raisonnables et courantes correspondant aux soins 
MEDICALEMENT NECESSAIRES, aux opérations ou aux soins dentaires, y compris les prothèses, aux frais 
nécessaires pour l’ambulance, l’HOPITAL, les soins infirmiers professionnels et les frais d’obsèques, à 
chaque personne, victime d’un DOMMAGE CORPOREL ou d’une MALADIE consécutive à un ACCIDENT : 

 
6.1.2.1.  Présente dans les LOCAUX avec la permission de l’ASSURE; 
6.1.2.2.  Ailleurs, si cet ACCIDENT ou MALADIE: 

6.1.2.2.1. A été provoqué hors des LOCAUX mais résulte de conditions liées aux LOCAUX; 
6.1.2.2.2.  A été provoqué par les activités d’un ASSURE; 
6.1.2.2.3. A été provoqué par les activités d’un EMPLOYE DE MAISON ou est subi par ce dernier, 

au cours de son emploi par un ASSURE; 
6.1.2.2.4. Est le fait d’un animal appartenant à l’ASSURE ou dont il a  la garde. 

 
6.2. RÈGLEMENT DES FRAIS DE DÉFENSE ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Pour cette garantie, telle qu’elle est octroyée par la présente police en matière de responsabilité civile, la COMPAGNIE : 
 

6.2.1  Défend l’ASSURE dans le cadre de tout procès consécutif à un ACCIDENT, une MALADIE, un dommage ou une 
destruction et aux pertes en découlant même si ledit procès est sans fondement, faux ou frauduleux ; 
toutefois, la COMPAGNIE se réserve le droit de procéder à toute enquête, négociation ou au règlement de 
toute réclamation ou procès selon son appréciation; 
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6.2.2.  S’agissant de l’obligation de l’ASSURE d’indemniser les sommes dont il est tenu légalement de s’acquitter à 

titre de dédommagement de la personne dont le préjudice a été reconnu, la COMPAGNIE paiera les sommes 
complémentaires suivantes : 

 
6.2.2.1. Les droits payés en vue de lever des saisies à hauteur des plafonds prévus aux CONDITIONS 

PARTICULIEREs, cautions judiciaires exigées dans tout procès auquel il est partie en  tant que 
défendeur, mais sans aucune obligation de demander ou de fournir ces droits et cautions; 

6.2.2.2.   Les dépenses engagées par la COMPAGNIE, les frais auxquels l’ASSURE est condamné dans le 
cadre de tout procès et les intérêts générés entre la date de mise à exécution du jugement et la 
date du paiement ou de l’offre ou du dépôt au tribunal de la part de la somme jugée à 
concurrence de la limite de l’engagement de la COMPAGNIE à ce titre; 

6.2.2.3. Les dépenses engagées par l’ASSURE en cas d’ACCIDENT provoquant un DOMMAGE CORPOREL ou 
la MALADIE, pour les soins, médicaux et chirurgicaux, s’imposant au moment de l’ACCIDENT pour 
le soulagement immédiat des TIERS sinistrés; ou 

6.2.2.4. Toutes dépenses raisonnables, autres que la perte de revenus, engagées à la demande de la 
COMPAGNIE. Les sommes:dépenses ainsi engagées, à l’exception des sommes / dépenses des 
règlementsliées à l’ACCIDENTaux procédures judiciaires, sont payables par la COMPAGNIE en plus 
des limites de garantie prévues par la police. 

 
6.3. LIMITES DE COUVERTURE 

6.3.1. La somme assurée prévue aux CONDITIONS PARTICULIÈRES et reprise à l’article 12.1. ci-après constitue la 
limite de garantie de la COMPAGNIE par sinistre. 

 
6.3.2. Le terme ASSURE est utilisé séparément et non collectivement, mais l’inclusion présente de plus d’un 

ASSURE ne pourra être utilisée pour augmenter les limites de la garantie de la COMPAGNIE. L’engagement 
total de la COMPAGNIE au titre de la Responsabilité civile envers les TIERS pour chaque sinistre ne pourra 
pas dépasser la somme assurée telle qu’indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police. Cette limite 
est la même, indépendamment du nombre d’ASSURES, de sinistres déclarés ou de personnes blessées. 
Tous les dommages corporels et matériels résultant de l’exposition continue ou répétée à des 
circonstances générales nuisibles pratiquement identiques seront considérés comme étant le résultat d’un 
même événement. 

 
6.3.3. L’engagement total de la COMPAGNIE pour l’ensemble des dépenses de santé payables pour des blessures 

occasionnées à une personne résultant d’un ACCIDENT ne pourra pas dépasser la somme indiquée aux 
CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police. 

 
6.4. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 

6.4.1. En cas de sinistre, l’ASSURÉ ou la personne agissant en son nom devra le déclarer dés que possible par 
écrit à : 

 
AIG Europe Limited 
Claims 
Boulevard de la plaine 11 
B-1050 Bruxelles, Belgique 
Numéro de téléphone : +32 2 739 96 20 
Courriel : claims.be@aig.com 
 
La déclaration doit contenir le numéro de la police et l’identité de l’ASSURE, la date, le lieu et les 
circonstances de l’ACCIDENT ou de l’événement ainsi que les noms et adresses de tous plaignants et 
témoins, dans la mesure où ces informations sont raisonnablement disponibles. 
À la demande de la COMPAGNIE, l’ASSURE sera tenu d’aider la COMPAGNIE à conclure un accord, de faire 
appliquer tout droit de recours ou à indemnisation auprès de toute personne ou organisation pouvant être 
responsable envers un ASSURE, d’assurer sa défense, d’assister à des audiences et des procès, d’obtenir 
et de présenter des preuves et d’obtenir des témoins qu’ils participent aux audiences. 

 
6.4.2. En cas de sinistre ou d’action en justice introduit contre l’ASSURE, celui-ci devra immédiatement faire suivre 

à la COMPAGNIE toute demande, notification, mise en demeure ou autre acte reçu par lui ou son MANDATAIRE. 
 

6.4.3. L’ASSURE ne doit pas, si ce n’est à ses frais, procéder volontairement à tout paiement, assumer des 
obligations ou engager des frais médicaux et chirurgicaux autres que ceux s’imposant au moment de 
l’ACCIDENT pour le soulagement immédiat des TIERS sinistrés ou pour les frais de sauvetage, conformément 
à l’article 106 de la loi du 4 AVRIL 2014 relative aux assurances. 
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6.4.4. Toute personne ou organisation ou son représentant légal ayant obtenu ledit jugement ou accord écrit sera 
ensuite habilité à effectuer le recouvrement aux termes de la présente police et à concurrence de la 
garantie accordée par la présente police. Rien de ce qui est contenu dans la présente police n’autorisera 
une personne ou organisation à se joindre à la COMPAGNIE en qualité de co-défenderesse dans toute action 
intentée contre l’ASSURE en vue de définir la responsabilité de celui-ci. La faillite ou l’insolvabilité de 
l’ASSURE ou de sa succession n’exonèrera pas la COMPAGNIE de ses obligations aux termes des présentes. 

 
6.4.5. Si l’ASSURE et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE vient à ne pas remplir une des obligations évoquées dans l’article 

6.4 et ce au détriment de la COMPAGNIE, celle-ci pourra réclamer une réduction de la garantie équivalente à 
la perte qu’elle a subit.   

 
6.5. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE n’intervient pas pour : 
 

6.5.1. Les dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle soumise à une assurance 
légalement rendue obligatoire. Toutefois, cette exclusion ne vise pas les dommages causés par 
des ASSURES qui conduisent un véhicule automoteur ou à rails sans avoir l’âge légalement requis 
pour ce faire, à l’insu de leurs parents, des personnes qui les ont sous leur garde et du détenteur 
du véhicule ni l’assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l’article 6, § 1er, de la loi 
du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 

6.5.2. Les dommages causés à l’ASSURE ou à un MEMBRE DU MENAGE même si sa responsabilité n’est pas 
engagée; 

6.5.3. les dommages matériels aux EMPLOYES DE MAISON même si leur responsabilité n’est pas engagée; 
6.5.4. les dommages résultant directement ou, indirectement de la modification du noyau atomique, de la 

radioactivité et de la production de radiations ionisantes. 
6.5.5. les dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers et aux animaux qu’un ASSURE a sous sa 

garde; 
6.5.6. les dommages causés par le bâtiment ou la partie du bâtiment qui ne sont pas occupés par 

l’ASSURE à titre de résidence principale, à l’exception toutefois du bâtiment ou partie de bâtiment 
que les élèves ASSURES occupent dans le cadre de leurs études en dehors de la résidence 
principale de l’ASSURE; 

6.5.7. les dommages causés par les jardins d’une superficie supérieure à 1 ha qu’ils soient attenants ou 
non aux LOCAUX; 

6.5.8. Les dommages causés par les ascenseurs et les monte-charges; 
6.5.9. les dommages matériels causés par le feu, par un incendie, une explosion ou une fumée 

consécutive à un feu ou à un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment 
dont l’ASSURE est propriétaire, locataire ou occupant, à l’exception toutefois du dommage 
survenant lors d’un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel de l’ASSURE, 
dans un hôtel ou logement similaire; 

6.5.10. les dommages causés aux bâtiments à l’occasion de leur construction, reconstruction ou 
transformation; 

6.5.11. les dommages matériels causés par les mouvements de terrain; 
6.5.12. les dommages causés par l’emploi de véhicules marins de plus de 200 kg ou de bateaux à moteur 

qui sont soit la propriété d’un ASSURE, soit loués ou utilisés par lui; 
6.5.13. les dommages causés par l’emploi de véhicules aériens qui sont la propriété d’un ASSURE ou qui 

sont loués ou utilisés par lui; 
6.5.14. les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier; 
6.5.15. les dommages causés par les chevaux de selle dont un ASSURE est propriétaire et par les animaux 

non domestiques; 
6.5.16. à toutes activités professionnelles d’un ASSURE, autres que celles habituellement liées à des 

activités à but non commercial; ni à des réclamations résultant de la fourniture ou de la non 
fourniture  de  prestations  professionnelles; ni à tout acte ou omission lié aux LOCAUX autres que 
ceux définis ci-dessus, qui sont possédés, loués ou contrôlés par l’ASSURE; 

6.5.17. Un ACCIDENT, une MALADIE, un dommage ou une destruction découlant directement ou indirectement: 
a. D’UNE GUERRE; 
b. D’un délit sexuel, d’une punition corporelle, de violences physiques ou psychologiques; ou 
c. D’une consommation excessive d’alcool, de l’usage abusif d’un médicament, ou de l’utilisation 

de narcotiques, de drogues et de substances illégales; 
6.5.18. Endommagement d’un bien détenu par L’ASSURE. 

 
La COMPAGNIE n’intervient pas lorsqu’un des événements suivants a contribué de manière directe ou indirecte au 
sinistre: 

6.5.19. Les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
6.5.20. Difficultés d’apprentissage ou troubles de croissance. 
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CHAPITRE 7. ASSISTANCE JURIDIQUE 
 
7.1. GARANTIE 

7.1.1. Assistance juridique 
La COMPAGNIE indemnise l’ASSURE des FRAIS DE JUSTICE liés à des actions engagées à son encontre hors 
de son PAYS D’ORIGINE pendant la PERIODE DE GARANTIE, dans la limite de 15.000 €, sauf en cas de charges 
ou poursuites pénales, pour lesquelles le plafond sera de 5.000 €. La FRANCHISE est de 10 % avec un 
minimum de 250 €. 

 
7.1.2. Avance de caution 

Si l’ASSURE est incarcéré ou menacé de l’être hors de son PAYS D’ORIGINE pendant la période d’assurance, 
la COMPAGNIE lui verse une avance de caution limitée à 50.000 €. L’ASSURE devra rembourser cette somme 
dans un délai de 3 mois à compter de la date du paiement ou dès que ladite somme lui sera remboursée 
par les autorités si dans un délai de 3 mois ou si l’avance de caution est perdue suite à la non présentation 
de l’ASSURE à l’audience, à moins que L’ASSURE ne puisse pas raisonnablement s’y présenter.  

 
7.2. STIPULATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

7.2.1 Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l’ASSURE a la liberté de choisir pour 
défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications 
requises par la loi applicable à la procédure ; 

7.2.2 Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts avec la COMPAGNIE, l’ASSURE a la liberté de choisir  un avocat 
ou, s’il le préfère, toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure 
pour la défense de ses intérêts; 

7.2.3 Sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire, l’ASSURÉ peut consulter un avocat de 
son choix, en cas de divergence d’opinion avec la COMPAGNIE quant à l’attitude à adopter pour régler le 
sinistre et après notification par la COMPAGNIE de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de 
l’ASSURE; 

7.2.4 Si l’avocat confirme la position de la COMPAGNIE, l’ASSURE est remboursé de la moitié des frais et 
honoraires de cette consultation; 

7.2.5 Si, contre l’avis de cet avocat, l’ASSURE engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat 
que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue de la COMPAGNIE, la COMPAGNIE qui n’a pas 
voulu suivre la thèse de l’ASSURÉ est tenu de fournir sa garantie et de rembourser les frais de la 
consultation qui seraient restés à charge de l’ASSURE; 

7.2.6 Si l’avocat consulté confirme la thèse de l’ASSURE, la COMPAGNIE est tenue de fournir sa garantie, 
comprenant les frais et honoraires de la consultation, quelle que soit l’issue de la procédure. 

7.2.7 Toutes les réclamations et les procédures juridiques, y compris tout appel résultant du même événement 
ou des mêmes circonstances, sont considérées comme une seule et même réclamation; 

7.2.8 Si l’action en justice engagée se conclut par un succès, tous les frais de justice accordés par le jugement 
reviendront à la COMPAGNIE à hauteur des sommes qu’elle a engagées. 

 
7.3. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE n’intervient pas lorsqu’un des événements suivants a contribué de manière directe ou indirecte au 
sinistre : 

7.3.1. Les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
7.3.2. Difficultés d’apprentissage ou troubles de croissance; 
7.3.3. Délit intentionnel, atteinte à la propriété ou violation de la législation en matière de  narcotiques, 

que l’ASSURE ait pu commettre ; 
7.3.4. Réclamation de ou contre le PRENEUR D’ASSURANCE, la COMPAGNIE, l’ASSURE, le MEMBRE DU MENAGE, ou 

toute organisation ou personne étant impliquée dans cette assurance; 
7.3.5. Activités de l’entreprise; 
7.3.6. Problèmes contractuels; 
7.3.7. Questions juridiques liées à la famille et à la succession; 
7.3.8. Responsabilités liées à une assurance obligatoire. 

 
 
SECTION B  – GARANTIES OPTIONNELLES 
 
CHAPITRE 8. INDIVIDUELLE ACCIDENTS 
 
La souscription de la garantie  individuelle accidents est optionnelle et ne peut être souscrite que pour les ASSURES 
couverts par le plan de base. 
La garantie INCAPACITE TEMPORAIRE ne peut être souscrite que pour le SALARIE EXPATRIE en complément des garanties 
décès suite à ACCIDENT et INVALIDITE PERMANENTE suite à ACCIDENT. 
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8.1. DÉCÈS SUITE À UN ACCIDENT 
Si l’ASSURE décède, dans un délai de deux ans suivant L’ACCIDENT couvert, des suites exclusives de cet ACCIDENT, le 
montant mentionné dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES sera versé au(x) BENEFICIAIRE(S). 
 
Si la COMPAGNIE, après l’expiration d’un délai d’au moins six mois suivant L’ACCIDENT couvert et après vérification de 
toutes les preuves et justifications disponibles, a toutes les raisons de supposer qu’il s’agit d’un dommage couvert, la 
disparition de l’ASSURE sera alors considérée comme un événement de nature à déclencher les garanties du présent 
contrat. Si l’on constate, après le paiement, que l’ASSURE est encore en vie, tous les montants payés par la COMPAGNIE 
dans le cadre du règlement de l’indemnisation lui seront remboursés à la COMPAGNIE par le PRENEUR D’ASSURANCE et/ou 
l’ASSURE et/ou le(s) BENEFICIAIRE(S). 
 
La somme assurée en cas de décès d’un ASSURE suite à un ACCIDENT de plus de 5 ans et de moins de 18 ans est limitée 
à 15.000 €. Pour les ASSURES de moins de 5 ans, l’intervention de la COMPAGNIE est limitée au remboursement des frais 
funéraires avec un maximum de 15.000 €. 
 
8.2. INVALIDITÉ PERMANENTE SUITE À UN ACCIDENT 
En cas D’INVALIDITE PERMANENTE résultant d’un ACCIDENT assuré pendant la PERIODE DE GARANTIE, la COMPAGNIE verse le 
capital calculé sur la base du montant fixé en CONDITIONS PARTICULIÈRES multiplié par le degré d’invalidité fixé 
conformément aux pourcentages de la somme assurée applicable pour une INVALIDITE PERMANENTE établis dans le 
tableau ci-dessous. Le degré d’invalidité ne peut toutefois jamais dépasser 100%.   
 
Le degré d’INVALIDITE PERMANENTE est évalué dès que l’on peut raisonnablement penser que l’état de l’ASSURE n’est pas 
susceptible de s’améliorer ou de se détériorer, ceci au plus tard dans un délai de deux ans suivant la date de l’ACCIDENT. 
 
En cas de décès de l’ASSURE avant que ce taux ne soit déterminé, la COMPAGNIE n’est pas tenue de verser d’indemnité au 
titre de l’INVALIDITE PERMANENTE. Cependant, si l’ASSURE décède plus de 6 mois après la date de l’ACCIDENT et que ledit 
décès n’est pas consécutif audit ACCIDENT, la COMPAGNIE paiera le montant qu’elle aurait raisonnablement prévu de 
verser au titre de l’INVALIDITE PERMANENTE si l’ASSURE n’était pas décédé. 
 

Le degré d’invalidité est déterminé en appliquant le barème d’invalidité suivant : 
 

Perte totale et permanente ou invalidité totale et permanente de : Degré d’invalidité : 
• au moins un membre 100 % 
• la vue 100 % 
• paralysie totale 100 % 
• lésions cérébrales diffuses irréversibles 100 % 
• la parole 100 % 
• audition des deux oreilles 100 % 
• audition d’une oreille 25 % 
• sens du toucher ou de l’odorat 10 % 
• un pouce 30 % 
• un index 20 % 
• autre doigt 10 % 
• un gros orteil 15 % 
• autre orteil 5 % 
• rate 5 % 
• rein 20 % 
• une épaule ou un coude 25 % 
• un poignet, une hanche, un genou ou une cheville 20 % 
• la mâchoire inférieure suite à un traitement chirurgical 30 % 
• le dos ou la colonne vertébrale sous le cou sans dommage pour la moelle épinière 40 % 
• le cou ou les vertèbres du cou sans dommage pour la moelle épinière 30 % 

  
En cas de perte partielle permanente ou d’INVALIDITE PARTIELLE PERMANENTE partielle, une partie proportionnelle du taux 
prévu en cas de perte totale ou d’invalidité totale est versée au prorata de la gravité de cette perte ou de cette invalidité. 
 
En cas d’indemnisation d’un sinistre pour la perte ou l’invalidité d’une partie entière du corps, la COMPAGNIE ne paie pas 
d’indemnité pour un autre élément de cette même partie du corps. 
 
En cas d’invalidité de plusieurs membres ou organes à la suite d’un ou plusieurs ACCIDENTS, le paiement ne pourra 
jamais dépasser 100 % de la somme assurée pour une INVALIDITE PERMANENTE totale. 
 
Lors du calcul du taux d’invalidité, toute INVALIDITE PERMANENTE existant déjà avant l’ACCIDENT sera déduite de ce taux. 
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En cas de perte ou d’invalidité d’une partie du corps, d’un organe, etc. non indiqué ci-dessus, le taux sera fixé sur base 
du barème utilisé dans le secteur médical, auquel cas l’ASSURE peut également choisir les options suivantes:  

a. sa profession ne doit pas être pris en compte; 
b. la profession ou les activités qu’il exerçait avant l’ACCIDENT doivent être prises en compte, ainsi que tout 

emploi raisonnablement adapté à ses invalidités, ses points forts, ses capacités, son cursus scolaire et sa 
situation sociale.   

 
8.3. INCAPACITE TEMPORAIRE 
En cas d’INVALIDITE TEMPORAIRE, entrainant une perte de revenu d’au moins 25%, résultant d’un ACCIDENT ou d’une MALADIE 
couvert pendant la PERIODE DE GARANTIE, la COMPAGNIE paiera la somme assurée de manière hebdomadaire comme indiqué 
dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES.   
 
Ce montant assuré hebdomadaire sera appliqué pour chaque semaine complète suite au DELAI DE CARENCE, comme indiqué 
dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES, jusqu’à ce que l’ASSURE puisse reprendre les activités professionnelles pour lesquelles il 
est habituellement rémunéré, jusqu’à ce que le degré d’INVALIDITE PERMANENTE soit calculé ou jusqu’à ce que le nombre de 
semaines indiqué dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES soit dépassé, selon la première éventualité.  
 
Si l’ASSURE fait une rechute dans une période de 3 mois suite aux conséquences du même ACCIDENT, la période 
d’INCAPACITE TEMPORAIRE qui en découle sera considérée comme une suite de la période précédente et un nouveau DELAI DE 
CARENCE ne sera donc pas appliquée.   
 
La garantie ne pourra être versée si l’ASSURE n’exerce aucune activité professionnelle habituelle rémunérée ou si 
L’INCAPACITE TEMPORAIRE n’influe pas sur la rémunération de cette activité.   
 

8.3.1 Fin des indemnités 
• Lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 25 %; 
• Au décès de l’ASSURÉ; 
• Au terme de la période d’indemnisation mentionnée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES  

 
8.4. PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Une indemnisation supplémentaire est prévue pour les cas suivants : 
 

8.4.1. PARAPLEGIE & TETRAPLEGIE 
En cas de PARAPLEGIE ou de TETRAPLEGIE, l’indemnité pour INVALIDITE PERMANENTE est augmentée du montant 
suivant : 
PARAPLEGIE : 25.000 € 
TETRAPLEGIE : 50.000 € 
 
8.4.2. Enfant à charge 
Pour chaque ENFANT de l’ASSURE décédé, la somme assurée pour décès suite à ACCIDENT sera majorée de 5.000 
€. 
 
8.4.3. Frais de reconversion 
En cas de PERTE DE MEMBRES ou de perte permanente et totale de la vue à un ou aux deux yeux à la suite d’un 
ACCIDENT couvert, la COMPAGNIE rembourse au PRENEUR D’ASSURANCE le montant des dépenses raisonnables 
engagées pour la reconversion de l’ASSURE, et ce à hauteur d’un maximum de 5.000 €. 
 
8.4.4. Frais de recrutement 
Si un ASSURE décède des suites d’un ACCIDENT couvert, la COMPAGNIE rembourse au PRENEUR D’ASSURANCE les 
frais de recrutement raisonnablement engagés pour remplacer l’ASSURE et ce à concurrence d’un maximum de 
5.000 €. 
 
 
8.4.5. Effets personnels 
En cas d’ACCIDENT assuré entraînant une HOSPITALISATION d’urgence, la COMPAGNIE paie les dommages aux effets 
personnels et le coût des effets personnels perdus, endommagés ou volés suite à l’ACCIDENT et ce à hauteur d’un 
maximum de 5.000 €. 
 
8.4.6. Ceinture de sécurité 
Si l’ASSURE décède à la suite d’un ACCIDENT de la circulation couvert et que l’ASSURE portait sa ceinture de sécurité 
au moment de l’ACCIDENT conformément à ce que spécifie la Loi, le montant ASSURE au titre du décès suite à 
ACCIDENT est augmenté de 10%, cette augmentation ne pouvant excéder 10.000 € par ASSURE. 
 
Un procès-verbal émanant des autorités ou un rapport médical fera office de preuve. 
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8.4.7. Prime de sauvetage 
Si un TIERS, en tentant de sauver la vie de l’ASSURE à la suite d’un ACCIDENT, subit des DOMMAGES CORPORELS et 
que ces dommages entraînent, dans les deux ans qui suivent l’ACCIDENT, de manière exclusive et 
indépendamment de toute autre cause, le décès ou une invalidité permanente, la COMPAGNIE accorde une 
indemnité à ce TIERS ou au(x) BENEFICIAIRE(S) de celui-ci. 
 
Cette indemnité s’élève, en cas de décès dudit TIERS, à l’équivalent d’une fois sa rémunération annuelle, 
plafonnée à 25.000 €. En cas d’INVALIDITE PERMANENTE, la COMPAGNIE verse une fois la rémunération annuelle du 
TIERS, multipliée par le degré d’invalidité tel que défini au barème de l’article 8.3, sans dépasser un degré 
d’invalidité de 100% et avec un maximum de 25.000  €. 
 
Si les activités de sauvetage sont propres aux activités professionnelles du TIERS, la prime de sauvetage n’est pas 
accordée. 
 
8.4.8. Adaptation d’un logement / d’une voiture particulière 
En cas d’adaptations du logement ou à la voiture particulière de l’ASSURE, rendues nécessaires par une INVALIDITE 
PERMANENTE consécutive à un ACCIDENT couvert, pour effectuer ses activités quotidiennes la COMPAGNIE accorde 
une indemnité unique à concurrence de 80% des frais engagés pour lesdites adaptations avec maximum 5.000 € 
Les adaptations doivent au préalable être approuvées par écrit par la COMPAGNIE, après concertation avec le 
MEDECIN traitant. 

 
8.5. EXCLUSIONS APPLICABLES AUX GARANTIES DECRITES AUX ARTICLES 8.1 À 8.2 INCLUS  

La COMPAGNIE n’intervient pas lorsque l’un des événements suivants a contribué de manière directe ou 
indirecte :  
8.5.1 Un des évènements évoqués ci-dessus entre les articles 3.4.1 et 3.4.8; 
8.5.2 MALADIE (sauf si celle-ci est une conséquence d’un ACCIDENT); 
8.5.3 Difficultés d’apprentissage ou troubles de la croissance. 

 
8.6. EXCLUSIONS APPLICABLES A LA GARANTIES REPRISE À L’ARTICLE 8.3 (INCAPACITE TEMPORAIRE) 

La COMPAGNIE n’intervient pas lorsque l’un des événements suivants a contribué de manière directe ou 
indirecte : 
8.6.1. Les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
8.6.2. Troubles psychiques et/ou psychosomatiques ou mentaux; 
8.6.3. Qui sont la conséquence d’une infirmité ou d’un mauvais état de santé de l’ASSURE qui existait déjà 

à la mise en vigueur de l’assurance ou au moment de l’augmentation des garanties contractuelles 
et de telle nature que la COMPAGNIE n’aurait pas conclu la police aux mêmes conditions si elle en 
avait eu connaissance; 

 8.6.4. Qui résultent d’une grossesse ou d’un accouchement, jusqu’à trois mois inclus après 
l’accouchement. 

 
 
CHAPITRE 9. SOINS DENTAIRES ET OPHTALMOLOGIQUES 
 
La souscription de la garantie soins dentaires et ophtalmologiques est optionnelle et réservée à l’ensemble des ASSURES 
couverts par le plan de base. 
 
9.1. SOINS DENTAIRES 
La présente police fournit des garanties: 

• Dans les limites prévues par la police et par les CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police; 
• Sur base de DEPENSES MEDICALES RAISONNABLES ET HABITUELLES  
• pour les prestations énumérées ci-dessous; 
• qui sont prescrites et certifiées comme étant MEDICALEMENT NECESSAIRES par un DENTISTE ou un MEDECIN-

DENTISTE; 
• qui sont des prestations médicales généralement acceptées et scientifiquement reconnues, à l’exclusion de 

toutes prestations expérimentales ou d’avant-garde;  
• dont la DATE DE LA PRESTATION est comprise dans la PERIODE DE GARANTIE. 

 
Les prestations assurées, dont les sommes assurées sont indiquées en CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police, sont les 
suivantes: 

• les SOINS DENTAIRES DE BASES; 
• les SOINS DENTAIRES MAJEURS; 
• les PROTHESES DENTAIRES; 
• les soins d’orthodontie. 
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Le remboursement des frais est réduit ou refusé dans la mesure où un DENTISTE ou un MEDECIN-DENTISTE estime que les 
dents de l’ASSURE sont dans un état considérablement plus dégradé que celui des dents de personnes du même âge qui 
effectuent des contrôles dentaires au moins annuels et reçoivent les soins dentaires recommandés ou si la cause de 
cette dégradation de l’état des dents de l’ASSURE est antérieure à la PERIODE DE GARANTIE. 
 
Les SOINS DENTAIRES MAJEURS, les PROTHESES DENTAIRES et les SOINS D’ORTHODONTIE sont limités aux soins débutant plus 
de 6 mois après la DATE DE PRISE D’EFFET de la garantie pour l’ASSURE, à moins que le DELAI DE CARENCE ne soit supprimé 
par la COMPAGNIE du fait d’une POLICE ANTERIEURE. 
Les soins d’orthodontie ne sont pris en charge que s’ils ont débutés avant l’âge de 16 ans. 
 
9.2. SOINS OPHTALMOLOGIQUES 
La présente police fournit des garanties : 
• dans les limites prévues par les CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police; 
• Sur la base de SOINS MEDICAUX RAISONNABLES ET HABITUELS; 
• Pour les prestations énumérées ci-dessous; 
• qui sont prescrites et certifiées comme étant MEDICALEMENT NECESSAIRES par un MEDECIN ophtalmologue; 
• qui sont des prestations médicales généralement acceptées et scientifiquement reconnues, à l’exclusion de toutes 

prestations expérimentales ou d’avant-garde;  
• dont la DATE DE LA PRESTATION est comprise dans la PERIODE DE GARANTIE. 
 
Les prestations assurées, dont les sommes assurées sont indiquées en CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police, sont les 
suivantes: 
• SOINS OPHTALMOLOGIQUES; 
• CHIRURGIE OCULAIRE; 
• FRAIS D’OPTIQUE. 
 
9.3. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 
Telle que décrite à l’article 3.2 ci-dessus 
 
9.4. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE n’intervient pas lorsqu’un des événements suivants a contribué de manière directe ou indirecte au 
sinistre : 

 
9.4.1. Les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
9.4.2. Difficultés d’apprentissage ou troubles de croissance. 

 
 
CHAPITRE 10. BIENS PERSONNELS 
 
La souscription de la garantie biens personnels est optionnelle et est réservée à l’ensemble des ASSURÉS couverts par 
le plan de base. 
 
10.1. GARANTIE 

Les biens personnels (comprenant, mais non limités aux effets personnels, au mobilier et aux appareils ménagers des 
LOCAUX et excluant les biens immobiliers) possédés ou utilisés par un ASSURE, sont couverts pour les  dommages  
directs découlant d’un risque indiqué ci-dessous, lorsqu’ils se trouvent dans des LOCAUX: 

10.1.1. Incendie et/ou foudre : 
10.1.2. Tempête ou grêle. Ce risque ne comprend pas les dommages aux biens contenus dans un bâtiment 

causés par  la pluie, la neige, la neige fondue, le sable ou la poussière à moins que la force directe du 
vent ou de la grêle n’endommage le bâtiment et ne provoque une brèche dans le toit ou un mur par 
laquelle la pluie, la neige, la neige fondue ou la poussière peuvent pénétrer. Ce risque comprend les 
dommages aux véhicules marins et à leurs remorques, le mobilier, les équipements, les moteurs hors 
bord ou les moteurs, uniquement lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment entièrement clos. 

10.1.3. Explosion. 
10.1.4. Avions, y compris les missiles et les véhicules spatiaux autopropulsés. 
10.1.5. Véhicules. 
10.1.6. Fumée, c’est-à-dire les dommages accidentels et soudains provoqués par la fumée. Ce risque ne 

comprend pas les dommages provoqués par les fumées agricoles ou industrielles. 
10.1.7. Vandalisme ou acte malveillant. 
10.1.8. Vol dont tentative de vol dans un lieu connu. Ce risque ne comprend pas les dommages provoqués à 

la suite d’un vol ou tentative de vol : 
10.1.8.1. Lorsque le vol est commis par un ASSURÉ ; 
10.1.8.2. Dans le cas de la perte d’un bien, lorsqu’il est improbable que le bien ait été volé 
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10.1.8.3. Dans la partie d’un LOCAL assuré louée par un ASSURÉ à une personne autre qu’un 
ASSURÉ ; 

10.1.8.4. Dans ou sur une maison en cours de construction, y compris les matériaux et fournitures de 
construction; ou 

10.1.8.5. De biens personnels dans un véhicule à moteur ou autre moyen de transport terrestre 
motorisé. 

10.1.9. Chute d’objets. Ce risque ne comprend pas les dommages aux biens contenus dans un bâtiment à 
moins que le toit ou un mur extérieur du bâtiment n’ait d’abord été endommagé par la chute d’un objet. 
Le dommage subi par l’objet tombé n’est pas compris. 

10.1.10. Poids de la glace, de la neige ou de la neige fondue occasionnant un dommage aux biens contenus 
dans le bâtiment. 

10.1.11. Fuite accidentelle d’eau ou de vapeur provenant de conduits, d’un appareil de chauffage ou d’air 
conditionné ou d’un système d’extinction automatique d’incendie comprenant des sprinklers ou d’un 
appareil ménager. 

10.1.12. Bris, fissure, incendie ou dilatation soudain(e) et accidentel(le) d’un système de chauffage à vapeur ou 
d’eau chaude, d’un système d’air conditionné, d’un système d’extinction automatique d’incendie 
comprenant des sprinklers ou d’un appareil de réchauffement de l’eau. 

10.1.13. Gel d’une canalisation, d’un appareil de chauffage, d’un système d’air conditionné ou d’un système 
d’extinction automatique d’incendie comprenant des sprinklers ou d’un appareil ménager. Ce risque ne 
couvre pas les dommages aux LOCAUX alors que la maison est inoccupée, à moins que vous n’ayez 
pris les précautions raisonnables pour chauffer le bâtiment ou couper l’arrivée d’eau et vidanger le 
système et les installations d’eau. 

10.1.14. Dommage soudain et accidentel occasionné par la génération artificielle de courant électrique. Ce 
risque ne comprend pas les dommages aux tubes, transistors ou composants électroniques similaires. 

 
10.2. OBJETS DE VALEUR 
Sauf stipulation contraire aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, l’engagement de la COMPAGNIE en cas de dommages aux biens 
du type indiqué ci-après est limité à: 

10.2.1. 300 € par événement pour des espèces, devises, argent, lingot, pièces de monnaie et billets de banque). 
Si un sinistre garanti conformément à la présente police consiste uniquement en une perte d’argent, la 
FRANCHISE spécifiée dans les CONDITIONS PARTICULIÈRES n’est pas applicable. 

10.2.2. 450 € par événement pour les manuscrits, titres, livres comptables, factures, actes, reconnaissances de  
dette, lettres de crédit, effets autres que des billets de banque, passeports, billets de train et autres titres 
de transport ou timbres; 

 
10.2.3. 1.000€ par événement pour le vol d’un équipement stéréo. Les équipements stéréo comprennent les 

accessoires, antennes, bandes, fils, enregistrements, disques ou autres médias à usage exclusif dans 
des équipements stéréo électroniques. 

10.2.4. 1.000 € par événement pour les collections de pièces et de timbres, avec un plafond de 150 € par 
timbre, pièce ou article ou toute paire, bande, bloc, feuillet de séries, couverture, cadre ou carte. 

10.2.5. 1.500 € par événement pour le vol de bijoux, montres, fourrures, œuvres d’art, antiquités, équipements  
de golf, appareils photo et matériel informatique. 

 
10.3. RÈGLEMENT DES SINISTRES 

10.3.1. La limite d’intervention de la COMPAGNIE en cas de sinistre ne dépassera pas le coût de remplacement du 
bien au moment du sinistre et ce dans les limites indiquées en CONDITIONS PARTICULIÈRES. 

10.3.2. Tout dommage touchant un bien indiqué ci-dessous sera réglé à sa valeur vénale au moment du sinistre 
mais ne pourra pas dépasser le montant nécessaire à sa réparation ou son remplacement: 

 
10.3.2.1. Les collections de pièces et de timbres, les antiquités, œuvres d’art, tableaux, statues et 

articles similaires qui, de par leur nature ne peuvent être remplacés par de nouveaux articles; 
10.3.2.2. Les articles dont l’âge et l’histoire contribuent de manière importante à leur valeur. Cela 

comprend, de façon non limitée, les souvenirs et les objets de collection; 
10.3.2.3. Les biens devenus obsolètes ou inutilisables pour l’usage pour lesquels ils ont été conçus au 

départ du fait de leur âge ou de leur état; 
10.3.2.4. Les véhicules marins et leurs remorques, le mobilier, les équipements, les moteurs hors bord 

ou les moteurs lorsque ce type de bien est couvert à condition de se trouver dans les LOCAUX 
assurés; 

10.3.2.5. Objets personnels qui ont été décrits séparément et assurés spécifiquement dans la présente 
assurance ou dans une autre police d’assurance. 

10.3.3. Autres biens: 
10.3.3.1. L’indemnisation de la COMPAGNIE ne pourra pas dépasser le plus petit des montants suivants : 

• Le coût de remplacement à la date du sinistre sans déduction de vétusté; 
• Le coût total de la réparation à la date du sinistre; ou 
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• La limite de garantie spécifique indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police en cas 
de sinistre, le cas échéant 

10.3.3.2. Lorsque le coût de remplacement en cas de sinistre total prévu par la présente garantie 
dépasse 1.500 €, le remboursement de la COMPAGNIE ne dépassera pas la valeur vénale 
actuelle du bien endommagé tant que la réparation ou le remplacement ne sera pas achevé; 

10.3.3.3. L’ASSURE peut présenter une demande de remboursement au titre de la présente garantie 
pour un préjudice ou dommage en fonction de la valeur vénale actuelle puis faire une 
déclaration dans les 180 jours suivant le sinistre pour tout coût supplémentaire en fonction du 
coût de remplacement à condition de fournir des justificatifs adéquats et complets et de 
confirmer l’existence des dites demandes. 

10.3.4. La COMPAGNIE peut régler le sinistre en numéraire ou faire réparer ou remplacer le bien. Elle peut 
également régler toute demande de remboursement soit à l’ASSURE soit au propriétaire dudit bien à 
condition que le plaignant ait un droit sur le bien et / ou d’autres motifs pour présenter une demande de 
remboursement. Tout bien ainsi indemnisé ou remplacé deviendra la propriété de la COMPAGNIE. 
L’ASSURE, le BENEFICIAIRE ou la COMPAGNIE au moment de la récupération de ce bien, en informera dans 
les plus brefs délais l’autre partie, et l’ASSURE ou le BENEFICIAIRE deviendront propriétaires du bien après 
avoir remboursé la COMPAGNIE du montant payé ou du coût de remplacement. 
Aucun sinistre réglé dans ce cadre ne réduira le montant d’assurance garanti par la présente police. Le 
fait que la demande d’indemnisation du bien est présentée par plusieurs personnes n’entraîne pas 
l’augmentation de l’engagement de la COMPAGNIE. 

 
10.4. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 

10.4.1. En cas de sinistre, l’ASSURE ou la personne agissant en son nom devra le déclarer dès que possible par 
écrit à: 

AIG Europe Limited 
Claims 
Boulevard de la Plaine 11 
B-1050 Bruxelles 
Belgique 
Numéro de téléphone : +32 2 739 96 20 
Courriel : claims.be@aig.com 

En cas de dommages à la suite d’un cambriolage, vol qualifié, vol ou VOL SIMPLE, l’ASSURE ou le 
BENEFICIAIRE doit en informer la police ou d’autres autorités officielles compétentes, et en cas de vol 
d’une carte de crédit ou d’une carte de transferts de fonds, en informer la société de cartes de crédit ou 
la société de transfert de fonds. L’ASSURE ou le BENEFICIAIRE doit également protéger le reste du bien 
contre des dommages supplémentaires, faire un inventaire des biens personnels endommagés, en 
indiquant la quantité, la description, la valeur vénale et le montant du préjudice, joindre toutes les 
factures, reçus et documents afférents et justifier les chiffres de  l’inventaire 
 
Chaque fois que la COMPAGNIE en fera la demande raisonnable, l’ASSURE ou le BENEFICIAIRE devra 
montrer les  biens endommagés, fournir à la COMPAGNIE les archives et les documents demandés et 
autoriser la COMPAGNIE à en faire des copies. 
 
L’ASSURE ou le BENEFICIAIRE doit envoyer à la COMPAGNIE, dès que possible après qu’il en a reçu la 
demande, une déclaration sur l’honneur de perte signée et indiquant quelles sont, à sa connaissance et 
d’après son sentiment, la date et la cause du sinistre, l’intérêt que l’ASSURE, le BENEFICIAIRE et d’autres 
personnes possèdent dans les biens concernés ainsi que tous les privilèges en grevant la propriété, les 
autres assurances pouvant couvrir les dommages, les changements de propriété ou d’occupation du 
bien pendant la durée de la police, l’inventaire des biens personnels endommagés ou les reçus des 
dépenses courantes supplémentaires engagées ainsi que les documents permettant de justifier sa juste 
valeur locative. 
 

10.4.2. L’ASSURE ou le BENEFICIAIRE devra déposer le justificatif des dommages auprès de la COMPAGNIE à 
l’adresse ci- dessus, dès que possible après avoir découvert le sinistre. À la demande de la COMPAGNIE, 
l’ASSURE ou le BENEFICIAIRE signera et soumettra et, dans la mesure du possible, veillera à ce que les 
autres personnes intéressées dans le bien, les membres de la famille et les employés en fassent de 
même, à l’examen de la COMPAGNIE, les déclarations assermentées relatives aux dommages, et 
présentera à la COMPAGNIE tous les documents pertinents aux moments et lieux raisonnablement fixés 
par la COMPAGNIE, et coopérera avec la COMPAGNIE concernant toutes les questions relatives au sinistre. 

 
10.4.3. En cas de dommage, l’ASSURE ou le BENEFICIAIRE ou les mandataires de l’ASSURE ou du BENEFICIAIRE 

seront tenus, y compris légalement, d’engager une procédure judiciaire, consacrer du temps et des 
efforts, et voyager pour défendre, sauvegarder et récupérer le bien assuré, sans préjudice de la présente 
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assurance. La COMPAGNIE ne paiera pour ces démarches qu’une somme proportionnelle au rapport entre 
la limite de garantie aux termes de la présente police et la valeur totale du bien.    

 
10.4.4. Si L’ASSURE et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE ne remplit pas une des conditions évoquées entre les articles 

10.3.1 à 10.3.3 et ce au détriment de la COMPAGNIE, celle-ci pourra réclamer une réduction de la garantie 
équivalente à la perte qu’elle a subit. 

 
10.4.5. Chaque demande d’indemnisation sera traitée séparément, et il sera déduit du montant de chaque 

dommage, une fois fixé, la FRANCHISE indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES. Toutes les demandes ainsi 
réglées seront payées au BENEFICIAIRE dès que possible après la présentation et l’acceptation du titre de 
propriété et du justificatif du dommage à la COMPAGNIE à l’adresse indiquée ci-dessus. Aucune indemnité 
ne sera réglée aux termes des présentes si l’ASSURE ou le BENEFICIAIRE a procédé au recouvrement de 
celle-ci auprès de TIERS. 

 
10.4.6. La présente assurance ne pourra directement ou indirectement bénéficier à un transporteur  ou 

dépositaire. 
 

10.4.7. Lorsqu’un dommage couvert par la présente police l’est également par une autre assurance, la 
COMPAGNIE ne paiera qu’une somme proportionnelle au rapport entre la limite de garantie aux termes de 
la présente police et le montant total de l’assurance couvrant le dommage. 

 
10.4.8. La procédure devra être introduite dans les délais prescrits par le droit local ou dans un délai de trois ans 

suivant la date du sinistre dans l’hypothèse où une autre législation serait applicable à la police. 
 
10.5. EXCLUSIONS 

10.5.1. Biens non couverts: 
10.5.1.1. Résidences secondaires, bâtiments en construction, bâtiments à usage commercial, 

logement au sein d’un immeuble locatif, leurs éléments de construction (ensemble ou 
séparément); 

10.5.1.2. Animaux, automobiles, cyclomoteurs, avions, bateaux ou autres véhicules ou leurs 
équipements ou mobilier sauf lorsque lesdits équipements ou mobilier ont été enlevés 
des véhicules et placés en réalité dans les LOCAUX de l’ASSURE; 

10.5.1.3. Un bien de tout ASSURE utilisé à des fins de divertissement professionnel ou un bien lié 
à une entreprise,  une profession ou à l’activité de l’ASSURE; 

10.5.1.4. Un bien à bord d’un navire en mer ou pendant son chargement ou déchargement, à 
l’exception d’un effet personnel de l’ASSURE en tant que BAGAGES; 

10.5.1.5. Un bien se trouvant ordinairement tout au long de l’année dans une/des résidence(s) 
autres que les LOCAUX de l’ASSURE; 

10.5.1.6. Un bien exposé à une foire ou dans les locaux de toute exposition nationale ou 
internationale; 

 
10.5.2. Risques non couverts: 

10.5.2.1. Le fait d’abîmer ou rayer tout bien ou de briser des lunettes, de la verrerie, des statues, 
du marbre, un bric- à-brac, de la porcelaine et d’autres articles fragiles similaires à 
moins que ces actions ne soient  consécutives à un vol, cambriolage, ou tentative de 
vol ou de cambriolage, vandalisme, acte de  malveillance, incendie, foudre, tempête, 
cyclone, tornade, ouragan, explosion, chute d’aéronef, émeute, grève, écroulement 
d’un bâtiment ou ACCIDENT du véhicule de transport autre qu’un navire en mer. 
Cependant, l’exclusion de la casse ne s’applique pas aux bijoux, montres, bronzes, 
équipements photographiques ou jumelles; 

10.5.2.2. La panne mécanique relativement à un sinistre ou dommage électrique provoqué par 
une panne électrique autre que la foudre, à moins qu’il n’en résulte un incendie et, dans 
ce cas, uniquement pour les pertes ou dommages occasionnés par cet incendie; 

10.5.2.3. En cas de sinistre ou dommage découlant, directement ou indirectement des 
événements suivants: 
• GUERRE ou acte de toute personne agissant pour le compte de, ou en relation avec, 

toute organisation dont les activités visent à renverser par la force tout 
gouvernement, légal ou de fait, ou à l’influencer au moyen d’actes terroristes ou de 
violence; ou 

• risques de contrebande ou de transport ou de transaction illégal(e), saisie ou 
destruction suite à mise en quarantaine ou aux règlements douaniers, confiscation 
par ordre d’un gouvernement ou d’une autorité publique. 
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10.5.2.4. En cas de sinistre causé directement ou indirectement par ce qui suit. Ledit sinistre est 
exclu indépendamment de toute autre cause ou événement contribuant simultanément 
ou non au sinistre: 
• Décret, à savoir l’application de tout décret ou loi régissant la construction, 

réparation ou démolition d’un bâtiment ou d’une autre structure; 
• Dégâts des eaux, c’est-à-dire: des eaux souterraines, exerce une pression, suinte 

ou fuit par le trottoir, voie d’accès, les fondations, la piscine ou autre structure 
d’un bâtiment; 

• Les dommages directs du fait d’un incendie, explosion ou vol consécutifs à un 
dégât des eaux sont couverts; 

•  Panne d’électricité, à savoir une panne de courant ou d’autres services publics 
lorsque la panne a lieu hors des LOCAUX. Mais s’il s’ensuit un risque ASSURE dans 
les LOCAUX les dommages en découlant seront remboursés; 

• Sinistre intentionnel, à savoir tout sinistre consécutif à un acte commis par un 
ASSURE ou   BENEFICIAIRE  ou à l’instigation de celui-ci, avec l’intention de provoquer 
un dommage prévisible. 

10.5.2.5. Les biens personnels ne sont pas assurés en cas de sinistre provoqué par l’une des 
raisons suivantes. Toutefois, tout endommagement des biens personnels en découlant 
qui n’est pas exclu ou objet d’une exception dans la présente police est couvert: 
• Conditions climatiques. Cependant, cette exclusion ne s’applique que si les 

conditions climatiques contribuent d’une manière quelconque concomitamment à 
une cause ou un événement exclu(e) ci- dessus, à la création du sinistre. 

• Actes ou décisions, comprenant un défaut d’agir ou de décider de la part de toute 
personne, d’un groupe, d’une organisation ou d’un organisme public; 

• Comportement fautif ou inadapté en matière de: 
 planification, zonage, développement, enquête, implantation; 
 conception, cahier des charges, exécution, réparation, construction, 

rénovation, restructuration, classement; tassement; 
 matériaux  utilisés dans la réparation, construction, rénovation ou 

restructuration; ou 
 maintenance, de tout ou d’une partie d’un bien. 

 
10.5.3. La COMPAGNIE n’intervient pas lorsqu’un des événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus 

a contribué de manière directe ou indirecte au sinistre. 
 
 
CHAPITRE 11. VOYAGE 
 
La souscription de la garantie optionnelle couvrant les voyages est réservée à l’ensemble des ASSURES couverts par le 
plan de base. Cette garantie couvre l’ASSURE pendant un VOYAGE durant la PERIODE DE GARANTIE et dans les limites 
prévues par les CONDITIONS PARTICULIÈRES de la police, ainsi que pendant le trajet vers et au départ de la destination. 
 
11.1. ASSISTANCE VOYAGE 

11.1.1. GARANTIE 
 

11.1.1.1. Recherche et sauvetage 
La COMPAGNIE intervient à concurrence de maximum 15.000 € dans les frais justifiés de 
sauvetage et/ou de recherche des équipes officielles de sauvetage composées de civils et de 
policiers, si l’ASSURE est immobilisé suite à un ACCIDENT ou une MALADIE. 

 11.1.1.2. Retour anticipe 
En cas d’HOSPITALISATION imprévue de plus de 48 heures d’un MEMBRE DU MENAGE ou en cas 
de décès d’un MEMBRE DU MENAGE, le CENTRE D’ASSISTANCE organise et prend en charge le billet 
aller-retour de L’ASSURE en mettant à sa disposition un billet d’avion en classe économique ou 
un billet de train en première classe. 

 
En cas de DOMMAGES MATERIELS importants à l’habitation où réside L’ASSURE dans le PAYS 
D’ACCUEIL ou à des biens immobiliers appartenant à l’ASSURE, par incendie, forces de la nature 
ou malveillance de TIERS, le CENTRE D’ASSISTANCE organise et prend en charge le billet aller-
retour de l’ASSURÉ en mettant à sa disposition un billet d’avion en classe économique ou un 
billet de train en première classe. 

11.1.1.3. Conseils de voyage 
À la demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE peut fournir des informations utiles et 
pertinentes en vue d’un VOYAGE, notamment pour les réglementations bancaires et 
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monétaires, l’obtention d’un visa, les réglementations sanitaires ou les conventions 
réciproques. 

11.1.1.4. Prestations supplémentaires 
En cas d’urgence et sur demande de l’ASSURE, le CENTRE D’ASSISTANCE se charge; 
11.1.1.4.1. De transmettre des messages aux MEMBRES DE LA FAMILLE; 
11.1.1.4.2. D’apporter son aide lors du remplacement de vouchers, passeports, visas et 

documents de voyage perdus ou volés; 
11.1.1.4.3. D’apporter son aide lors de la recherche de BAGAGES perdus; 
11.1.1.4.4. D’aider à remplacer du NUMERAIRE ET DOCUMENTS DE VALEUR perdus ou volés lors 

du VOYAGE.Tout montant avancé est soit déduit d’indemnités ultérieures versées 
dans le cadre de la présente police, soit remboursé ultérieurement à la 
COMPAGNIE par l’ASSURE. 

11.1.1.5. Retard imprévu 
Si l’ASSURE a subi un retard imprévu pendant son trajet vers le point de départ au début ou au 
cours de son VOYAGE, le CENTRE D’ASSISTANCE reste en contact avec le transporteur, fournit 
des conseils et, le cas échéant, prend des dispositions pour que le VOYAGE puisse se 
poursuivre. 

 
11.1.2. Procédure d’assistance 

Telle que décrite à l’article 4.6. ci-dessus. 
 

11.1.3. Limitations et Exclusions 
Telles que stipulées à l’article 4.7. 

 
11.2. BAGAGES 

11.2.1. Garanties 
La COMPAGNIE indemnise l’ASSURE à hauteur de 500 € maximum par ASSURE et par VOYAGE: 
11.2.1.1 Suite à un VOL QUALIFIE de BAGAGES se trouvant dans une pièce ou un logement fermé à clé, à 

condition qu’il y ait des traces visibles d’effraction; 
11.2.1.2. Suite à un VOL QUALIFIE de BAGAGES, se trouvant dans un véhicule fermé, invisibles de 

l’extérieur, à condition qu’il y ait des traces visibles d’effraction; 
11.2.1.3. Suite à un VOL QUALIFIE de BAGAGES que l’ASSURE porte sur lui ou à sous sa garde; 
11.2.1.4. Suite à la perte, la détérioration ou le VOL QUALIFIE de BAGAGES enregistrés et confiés à un 

transporteur dans le cadre d’un contrat de transport après épuisement de l’indemnisation 
contractuelle due par ledit transporteur; 

11.2.1.5. Suite à la perte, la détérioration ou le VOL QUALIFIE de BAGAGES suite à un transport médical en 
urgence de l’ASSURE après un ACCIDENT couvert ou une MALADIE couverte; 

11.2.1.6. Suite à la perte, la détérioration ou le VOL QUALIFIE de BAGAGES lors d’un ACCIDENT de la 
circulation; 

11.2.1.7. Suite à la perte, la détérioration ou le VOL QUALIFIE de BAGAGES lors d’une catastrophe 
naturelle. 

11.2.1.8. Suite à un VOL SIMPLE. Dans ce cas, le remboursement est limité à un montant de maximum 
2.500 € par ASSURE et par VOYAGE  

 
11.2.2. Extensions 

11.2.2.1. Indisponibilité temporaire des BAGAGES 
Si dans le cadre d’un contrat de transport, les BAGAGES de l’ASSURE, après avoir été confiés à 
un transporteur, disparaissent temporairement et pour une durée supérieure à 4 heures 
pendant le voyage aller ou le transit, la COMPAGNIE indemnise à hauteur de 1.500 € maximum 
les frais liés à l’acquisition d’effets de remplacement d’urgence, essentiels et raisonnables. 
Les indemnités payées concernant l’indisponibilité temporaire des BAGAGES ne sont pas 
cumulables avec les indemnités payées sur base des articles 11.2.1 et 11.2.2.3. 

11.2.2.2. Perte ou endommagement des documents de voyage 
Lors d’un voyage, en cas de vol, endommagement, ou perte du passeport, du visa, d’argent, 
de billets ou d’autres documents de voyage indispensables de l’ASSURE, la COMPAGNIE paie 
tous frais d’hébergement et de voyage exceptionnels, raisonnables et indispensables que 
l’ASSURE engage pour remplacer ces documents, dans la limite de 2.500 € par ASSURE. 

11.2.2.3. Devises étrangères, chèques voyage et utilisation frauduleuse de cartes bancaires 
La COMPAGNIE indemnise la perte financière à hauteur de 1.500 € encourue à la suite : 
11.2.2.3.1. Du vol de devises étrangères et de chèques de voyage spécialement acquis en 

vue du VOYAGE. La couverture est acquise au moment de l’acquisition ou au 
maximum 120 heures avant le début du VOYAGE, jusqu’au dépôt ou à 
l’encaissement, ou au maximum 120 heures après la fin du VOYAGE; 
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11.2.2.3.2. De l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit, de débit ou de paiement pendant 
la durée du VOYAGE. Cette couverture intervient à titre complémentaire après 
épuisement de l’indemnisation prévue par  l’établissement financier émetteur de 
la carte. 
 
Cette garantie est toutefois subordonnée au respect des conditions et 
dispositions établies liées à l’émission de  la carte par l’ASSURE. L’événement 
assuré ne doit pas non plus découler du non-respect des conditions et 
dispositions de cette police. 

 
11.2.3. Dispositions complémentaires 

11.2.3.1. Montants assurés 
Les montants assurés sont limitées à : 
11.2.3.1.1 . 2.500 € pour l’EQUIPEMENT PROFESSIONNEL ; 
11.2.3.1.2. 1.500 € en cas de VOL de NUMERAIRE ou de DOCUMENTS DE VALEUR 
Pour tous les objets dont la valeur excède 2.500 € hors TVA, le PRENEUR D’ASSURANCE ou un 
ASSURE prend à sa charge les premiers 25% de chaque montant supérieur à 2.500 €. 
A chaque sinistre s’applique la FRANCHISE  mentionnée en CONDITIONS PARTICULIÈRES ou aux 
articles précédents. 

11.2.3.2. Détermination de l’indemnité 
11.2.3.2.1. En cas de détérioration : le coût de la réparation, TVA non récupérable comprise, 

limité à la valeur de remplacement du bien détérioré. En cas de détérioration par 
des TIERS dans le cadre d’un contrat de transport, l’indemnité est réduite de 
l’indemnité à laquelle l’ASSURE a droit en vertu des dispositions stipulées dans 
ledit contrat de transport. 

11.2.3.2.2. En cas de perte ou de vol : la valeur de remplacement du bien, majorée de la 
TVA non récupérable. En cas de perte ou de vol par des TIERS dans le cadre d’un 
contrat de transport, l’indemnité est réduite de l’indemnité à laquelle l’ASSURE a 
droit en vertu des dispositions stipulées dans ledit contrat de transport. 

11.2.3.3. Obligations en cas de sinistre 
Tout vol doit immédiatement être déclaré auprès des autorités locales et faire l’objet d’une 
attestation de déclaration de vol. 
Toute détérioration doit faire l’objet d’un rapport rédigé par le transporteur responsable et 
d’une attestation de déclaration. 
L’ASSURE est tenu de communiquer la date et le prix d’achat des biens. Ces informations 
peuvent et doivent être corroborées par tous les justificatifs possibles. 
Les objets détériorés sont susceptibles d’être réclamés par la COMPAGNIE. 
En cas de VOL de NUMERAIRE OU DE DOCUMENTS DE VALEUR, une preuve de la banque sera 
également exigée. 
Pour tout incident survenant dans le cadre d’un contrat de transport, une preuve du 
transporteur est requise (Property Irregula ou attestation de perte définitive). 
Si l’ASSURE et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE venait à ne pas respecter les obligations 
mentionnées ci-dessus et ce au détriment de la COMPAGNIE, celle-ci pourra réclamer une 
réduction de la garantie équivalente  la perte qu’elle a subit.  

 
11.2.4. Limitations et Exclusions 

En cas d’endommagement ou de détournement suite à un VOL SIMPLE, la COMPAGNIE réduira à un 
tiers les montants assurés selon les articles 11.2.3.1 et 11.2.3.2, à l’exception du montant de la 
FRANCHISE. 
La COMPAGNIE ne versera aucune indemnité si les frais sont causés par l’un des événements 
suivants ou si l’un de ces événements y a contribué de manière directe ou indirecte: 
11.2.4.1. les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
11.2.4.2. abandon sans surveillance, oubli, mauvaise manipulation d’un objet par l’ASSURE et/ou 

le BENEFICIAIRE; 
11.2.4.3. perte ou détérioration occasionnée par: 

• les mites, les nuisibles, l’usure, les circonstances atmosphériques ou 
climatologiques ou la décoloration, 

• une défaillance ou une panne mécanique ou électrique; 
• le nettoyage, la peinture, la restauration, la réparation ou la modification; 

11.2.4.4. perte ou détérioration occasionnée par un retard, un blocage ou une saisie sur ordre 
d’une autorité gouvernementale ou publique; 

11.2.4.5. perte ou vol de ou tout dommage aux véhicules, remorques ou caravanes ainsi que les 
accessoires et pièces de rechange; 
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11.2.4.6. perte ou vol de ou tout dommage aux BAGAGES transportés au titre de fret ou en vertu 
d’une lettre de transport aérien ou d’un connaissement; 

11.2.4.7. perte de NUMERAIRE OU DE DOCUMENTS DE VALEUR, d’obligations, de valeurs négociables et 
de titres, quelle qu’en soit la nature; 

11.2.4.8. manque de NUMERAIRE OU DE DOCUMENTS DE VALEUR à la suite de la saisie ou du blocage 
par la douane ou par d’autres instances, par erreur, omission et dévaluation; 

11.2.4.9. Indisponibilité temporaire  d’EQUIPEMENT PROFESSIONNEL; 
11.2.4.10. Vol par pickpocket ou manipulation lors d’un échange de NUMERAIRE OU DE DOCUMENTS DE 
VALEUR. 

 
11.3. ANNULATION, INTERRUPTION, RETARD ET MODIFICATION DE VOYAGE 

11.3.1. GARANTIE 
La COMPAGNIE indemnise le PRENEUR D’ASSURANCE ou l’ASSURE à hauteur de 10.000 € maximum si un 
VOYAGE doit être annulé, interrompu ou modifié en conséquence directe d’une cause indépendante de la 
volonté, du contrôle ou  de l’influence de l’ASSURE et/ou du PRENEUR D’ASSURANCE. 

11.3.2. MODALITE DE L’INDEMNISATION 
Le montant mentionné à l’article 11.3.1 est le montant maximum par VOYAGE par ASSURE. 
Lorsque le VOYAGE doit être annulé avant le départ, la COMPAGNIE prend en charge tous les frais 
d’annulation relatifs au transport et aux frais d’hébergement. 
Lorsqu’un VOYAGE commencé doit être écourté, la COMPAGNIE indemnise les frais déjà engagés pour la 
partie non réalisée du VOYAGE, qui restent à engager sur la base du contrat et qui ne peuvent être 
indemnisés par ailleurs. En outre, elle indemnise les frais engagés pour permettre à un ASSURE de 
retourner au PAYS D’ACCUEIL. 
Lorsque les réservations de VOYAGE doivent être modifiées après le départ, la COMPAGNIE indemnise les 
frais de VOYAGE et de séjour supplémentaires qui ne peuvent être récupérés par ailleurs et qui sont 
nécessairement engagés pour permettre à un ASSURE de poursuivre son VOYAGE ou de retourner au PAYS 
D’ACCUEIL. 
Si le contrat de VOYAGE ne concerne que le transport : la partie inutilisée des frais de transport payés. La 
garantie est également octroyée à l’ASSURE en cas d’annulation par le co-voyageur ce qui entraîne pour 
l’ASSURE l’obligation de voyager seul. Dans ce cas, seuls les frais de séjour et/ou de modification 
supplémentaires sont couverts. 

11.3.3. EXCLUSIONS 
La COMPAGNIE n’intervient pas lorsqu’un des événements suivant a contribué de manière directe 
ou indirecte au sinistre: 
11.3.3.1. Les événements repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 ci-dessus; 
11.3.3.2. L’insolvabilité du PRENEUR D’ASSURANCE ou d’un ASSURE ; 
11.3.3.3. Les dispositions prises par un gouvernement ou par les pouvoirs publics; 
11.3.3.4. Une décision prise par le PRENEUR D’ASSURANCE ou par une société appartenant au même 

groupe; 
11.3.3.5. Du retard d’un navire, d’un avion ou d’un train si a) un ASSURE néglige de s’enregistrer 

conformément à l’itinéraire fourni, ou b) si le retard est imputable à la mise hors service 
temporaire ou continue d’un navire, d’un avion ou d’un train sur ordre d’une autorité 
portuaire, d’une société ferroviaire ou de l’administration de l’aviation civile ou de tout 
autre organe similaire dans quelque pays que ce soit ; 

11.3.3.6. Si l’objectif du VOYAGE est d’obtenir un TRAITEMENT MEDICAL ou un avis médical. 
11.3.3.7. Si l’ASSURE voyage contre l’avis d’un    MEDECIN. 
11.3.3.8. La démission ou licenciement ou fin de la mission d’expatriation de l’ASSURE dans les 

31 jours 
 précédant le début du voyage planifié ou pendant ledit voyage. 

11.3.3.9. Réservation du VOYAGE en dehors de la PERIODE DE GARANTIE de l’ASSURE  
11.3.3.10. Si le transporteur refuse l’accès au moyen de transport suite à la situation médicale ou 

autre de l’ASSURE  
Sauf autre accord écrit, le montant total payable par la COMPAGNIE sera plafonné à 25.000 € par 
VOYAGE pour un SALARIE EXPATRIE et le MEMBRE DU MENAGE avec qui il voyage. 

 
11.4. DÉSAGRÉMENTS DE VOYAGE 

11.4.1. Retard de voyage 
En cas de retard dans le départ du navire, de l’avion ou du train réservé pour un ASSURE en vue de 
voyager vers sa destination prévue, à l’aller ou au retour du VOYAGE, à cause d’une grève, d’une 
interruption du travail, de mauvaises conditions météorologiques ou de défaillances mécaniques du 
moyen de transport, la COMPAGNIE verse au PRENEUR D’ASSURANCE ou à l’ASSURE 75 € par heure au-delà 
de la 4ème heure de retard et ce jusqu’à hauteur de 450 € maximum par ASSURE. 

11.4.2. Revalorisation de tickets 
La COMPAGNIE s’engage à indemniser l’ASSURE des frais supplémentaires encourus suite à une 
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revalorisation du ticket de voyage (aller ou retour) vers une catégorie de confort supérieure. 
Cette garantie est applicable dans les cas suivants: 
11.4.2.1. Si le départ à partir de n’importe quel lieu d’embarcation d’un vol de ligne confirmé ou d’une  

correspondance TGV régulière et fixe est retardé d’au moins 4 heures ou annulé et si, dans 
ce cas, il n’est mis à la disposition de l’ASSURE aucun autre moyen de transport dans un délai 
de 4 heures suivant l’heure de départ prévue du vol de ligne ou de la correspondance en 
question; 

11.4.2.2. Si l’ASSURE n’est pas admis à bord d’un vol de ligne confirmé ou d’une correspondance TGV 
régulière et fixe suite à une surréservation et si, dans ce cas, il n’est mis à la disposition de 
l’ASSURE aucun autre moyen de transport dans un délai de 4 heures suivant l’heure de départ 
prévue du vol de ligne ou de la correspondance en question; 

11.4.2.3. Si l’ASSURE manque la correspondance suivante au lieu d’embarcation de transit suite à une 
arrivée tardive d’un vol de ligne ou d’une correspondance TGV régulière et fixe et s’il n’est mis 
à la disposition de l’ASSURE aucun autre moyen de transport dans un délai de 4 heures suivant 
l’heure d’arrivée réelle du premier vol ou de la première correspondance. 

Un Property Irregularity Report du transporteur est indispensable et servira de preuve. 
11.4.3. Séjour prolongé suite à un acte de terrorisme et/ou à une catastrophe naturelle 

Si l’ASSURE ne peut entamer ou poursuivre à la date prévue son VOYAGE hors du PAYS D’ACCUEIL 
préalablement réservé et planifié, la COMPAGNIE prend en charge les frais complémentaires de séjour et 
de voyage si cette incapacité est due: 
11.4.3.1. À un acte de terrorisme internationalement reconnu ou à ses conséquences directes, ou 
11.4.3.2. À une catastrophe naturelle ou à ses conséquences directes. 

11.4.4. Base d’indemnisation et conditions de couverture en cas d’acte de terrorisme 
La COMPAGNIE garantit l’ASSURE à hauteur de 1.500 € maximum pour les frais de séjour supplémentaires 
pour l’ASSURÉ et/ou des frais supplémentaires subis dans le cadre des modifications relatives au 
moyen de transport public utilisé. L’intervention de la COMPAGNIE dans les frais de séjour 
supplémentaires prend fin au moment où la compagnie de transport chez qui la réservation initiale a été 
effectuée propose une solution alternative. L’intervention prend en tout cas fin lorsque l’ASSURE refuse 
l’alternative proposée. 
La durée minimum du retard ou du blocage suite à un acte de terrorisme est fixée à 48 heures. 
L’intervention de la COMPAGNIE prend effet dès que l’acte est reconnu comme un acte de terrorisme 
international et que le retard ou le blocage dépasse ce délai. L’indemnité est alors allouée dès le premier 
jour. 

11.4.5. Base d’indemnisation et conditions de couverture en cas de catastrophe  naturelle  
Entrent en considération pour l’indemnisation à hauteur de 1.500 € maximum: 
11.4.5.1. Les frais de séjour supplémentaires à l’hôtel et/ou en logement de vacances apparus après le 

jour de fin de séjour prévu, en raison de l’incapacité pour l’ASSURE de quitter son lieu de séjour 
temporaire; 

11.4.5.2. Les dépenses supplémentaires encourues suite à une évacuation et/ou un rapatriement 
forcé(s) consécutif(s) aux mêmes faits, à l’exclusion du rapatriement du véhicule et des frais y 
afférents; 
Les frais supplémentaires subis dans le cadre des modifications relatives au moyen de 
transport public utilisé. 

La durée minimum de l’immobilisation suite à une catastrophe naturelle s’élève à 48 heures.  
11.4.6. Exclusions 

11.4.6.1. Exclusions concernant les garanties reprises aux articles 11.4.1 à 11.4.3 inclus 
La COMPAGNIE ne  verse aucune  indemnité lorsque les frais sont causés  par l’un des événements 
repris aux articles 3.4.1 à 3.4.8 inclus ou lorsque l’un de ces événements y a contribué de 
manière directe ou indirecte. 
11.4.6.2. Exclusions concernant les garanties aux articles 11.4.1 et 11.4.2 
La COMPAGNIE ne verse aucune indemnité lorsque les frais sont causés par l’un des événements 
suivants ou lorsque l’un de ces événements y a contribué de manière directe ou indirecte: 

11.4.6.2.1. Retard, détention ou saisie par un gouvernement ou des pouvoirs publics; 
11.4.6.2.2. Grèves annoncées avant le départ; 
11.4.6.2.3. Décision des pouvoirs publics de ne pas autoriser le départ de ces moyens 

de transport ou de les retirer de la circulation. 
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