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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Version AIG EU FL LU PI PG ICT FR 2018 

Numéro de police       

Assureur  AIG Europe S.A. 

Boulevard de la Plaine 11 

1050 Bruxelles  

BELGIQUE 

Preneur d’assurance Nom 

Adresse 

Code postale & ville 

Pays 

Société assurée Le preneur d’assurance et ses filiales 

Période d’assurance Date d’effet: jj mois aaaa Date d’expiration: jj mois aaaa 

A respectivement 00h01 et 24h00 heures à l’adresse du preneur 

d'assurance 

Fautes professionnelles 
antérieures 

Sont couvertes par la présente assurance, les réclamations liées aux 

fautes professionnelles commises à compter du: 

Montants assurés Garantie Responsabilité Professionnelle : 

€       pour toutes les pertes de tous les assurés par période 

d’assurance 

Garantie Responsabilité Civile Exploitation :  

€       par sinistre pour les dommages matériels, les dommages 

corporels et les dommages consécutifs confondus 

€       par sinistre pour les dommages purement financiers autres 

que les dommages consécutifs  

 €       par sinistre pour les dommages matériels concernant les 

biens confiés  

Garantie Responsabilité Civile Après Livraison : 

€       par sinistre et par période d’assurance, pour les dommages 

matériels, les dommages corporels et les dommages consécutifs 

confondus 

€       par sinistre et par période d’assurance pour les dommages 

purement financiers autres que les dommages consécutifs 

Garantie Protection Juridique :  

€       au maximum par intervention  
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Franchises Garantie Responsabilité Professionnelle : 

€            par perte  

Garantie Responsabilité Civile Exploitation : 

€       par sinistre, toutefois néant pour les dommages corporels 

€       par sinistre concernant les biens confiés  

Garantie Responsabilité Civile Après Livraison : 

€       par sinistre 

Taux Prime annuelle provisionnelle : €       

La prime définitive est calculée sur base de ‰ du chiffre d’affaires 

Prime annuelle minimum: €       

Prime  Prime                                           €       

Taxes d’assurance                                           €       

Total par année                                           €       

 
Le Soussigné déclare accepter que le présent contrat d’assurance soit qualifié de contrat d’assurance grand 
risques, au sens de l’article 25, pt 1.s) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances  , tel que 
modifié, et de l’article 1 du règlement grand ducal du 14 décembre 1994 précisant les modalités d’agrément 
et d’exercice des entreprises d’assurances directes, tel que modifié, et que le présent contrat déroge de la 
sorte à certaines provisions de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, tel que prévu par son 
article 3.3. 
 
Il est convenu que l'obligation d'aviser le preneur d'assurance tel que prévu dans l'art 20 de la loi du 27 
juillet 1997 (tel que modifié par la loi du 21 décembre 2012) n'est pas d'application, ni à l'échéance de la 
prime ni en cas d'augmentation tarifaire. Les conditions particulières peuvent déroger à l'art 38, alinéa 2 
de la loi du 27 juillet 1997 (tel que modifié par la loi du 21 décembre 2012). L' art. 38, à partir de son 
alinéa 3, de la même loi n'est pas d'application. 

 

 

Etabli à Bruxelles en trois exemplaires, le jj mois aaaa 

 

Pour le Preneur d’assurance:  Pour l’Assureur: 

 

Date : jj mois aaaa Date :  jj mois aaaa 

Nom :       Nom :  Frederic De Blieck  

Titre :       Titre :  Manager Financial Lines 

 

Signature :  

 

Signature :  
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CONDITIONS GENERALES 
 

 

 

AVANT - PROPOS 

 
La présente police est une police d’assurance en base réclamations (« claims made »). Les garanties 

accordées aux termes de la présente police ne sont valables que pour les réclamations introduites à 

l’encontre de l’assuré pendant la période d’assurance (ou pendant la période de garantie 

subséquente). 

 

Les Conditions générales de la présente police prévoient que l’assureur avance les frais de défense 

résultant de toute réclamation avant son règlement définitif. Veuillez noter que l’article 4 de la présente 

police prévoit des exclusions qui pourraient limiter les garanties de la présente police d’assurance.  

Les documents et déclarations suivants constituent la base de la présente police :  

 

a) la proposition (qui comprend toute information, déclaration ou fait y décrit ainsi que tout 

document joint, annexe ou référence) ;  

b) toute autre information écrite et soumise par le preneur d’assurance à l’assureur ; et  

c) toute autre déclaration de faits importants par le preneur d’assurance à l’assureur avant la date 

de prise d’effet de la présente police.  

 

Une déclaration de faits importants est une déclaration ayant une influence sur l’acceptation ou l’évaluation 

du risque.  

 

Le contenu de la présente police, y compris notamment le texte et les images qui la composent ainsi que 

sa présentation, font l’objet d’un copyright dont AIG Europe Limited (“AIG Europe”) est propriétaire. Tous 

droits réservés. AIG Europe vous autorise par les présentes à en copier et à en présenter le contenu à 

condition de le faire dans le cadre de l’activité d’AIG Europe. Toute copie que vous ferez devra contenir la 

mention du présent copyright.  

 

Nous vous recommandons de lire attentivement la présente police et d’en analyser les garanties avec 

votre courtier ou agent d’assurance. 

 

 

 

Moyennant le paiement de la prime et sur la base des informations fournies dans la proposition d’assurance 

(faisant partie intégrante et formant la base de la police d’assurance), l’assureur et le Preneur d’assurance 

conviennent de ce qui suit : 
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1. Garanties 

Nous couvrons les pertes liées aux réclamations intentées pour la première fois à votre ou à notre 

encontre durant la période d’assurance ou la période de garantie subséquente résultant de fautes 

professionnelles commises postérieurement à la date mentionnée dans les Conditions Particulières, et qui 

nous ont été notifiées conformément aux stipulations de cette police. 

 

1.1 Faute professionnelle 
Nous réglons les dommages et frais de défense à la suite d’une 

réclamation relative à votre faute professionnelle, y compris : 

1.1.1 Diffamation et calomnie : 

une réclamation pour diffamations, calomnies, insultes ou atteintes à la 

réputation d’une personne ou à son nom, non intentionnels, en relation 

avec votre faute professionnelle ; 

1.1.2 Violation des droits de propriété intellectuelle: 

une réclamation à la suite d’une violation non intentionnelle de droits 

d’auteurs, droits de marques, droits de noms commerciaux, droits de 

bases de données, doits de dessins et de modèles, de données et de 

fichiers confidentiels de clients, en relation avec votre faute 

professionnelle. 

 

1.2 Perte de documents 
Nous réglons, dans une limite de € 250.000 au maximum par 

réclamation et par période d’assurance, les frais raisonnables et 

nécessaires pour la reconstitution de documents appartenant à des 

tiers, qui ont été perdus, détruits, détériorés ou effacés, dont vous êtes 

responsable et que vous déteniez dans le cadre de la prestation de vos 

services ICT. 
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2. Garantie Responsabilité Civile Exploitation 

Nous couvrons les réclamations relatives aux pertes qui se sont produites durant la période d’assurance 

et qui nous ont été notifiées conformément aux stipulations de cette police. 

Cette garantie ne s’applique pas aux sinistres causés par des produits après leur livraison. 

 

2.1 RC Exploitation 
Nous couvrons votre responsabilité extracontractuelle et contractuelle 
pour les dommages causées à des tiers suite à un sinistre survenu au 

cours de l’exploitation des activités assurées et décrites dans la 
proposition d’assurance, y compris : 

2.1.1 Incendie, feu explosion, fumée, eau : 

une réclamation pour perte causée par incendie, feu, explosion, fumée 
et eau ; y compris toute perte causée par incendie, explosion, fumée et 
eau à des locaux que vous louez ou employez pour une durée de moins 

de 31 jours dans le but d’organiser des manifestations sociales ou 
commerciales ; 

2.1.2 Pollution : 

une réclamation pour perte causée par une pollution soudaine, 

imprévue et non intentionnelle ; 

2.1.3 Recours accidents de travail : 

une réclamation intentée par l’assureur accidents de travail relative à 
des dommages corporels subis par vos préposés ou par votre 
personnel intérim ou encore par le personnel mis à votre disposition; 

2.1.4 Troubles de voisinage : 

une réclamation pour un sinistre donnant droit à une indemnité en 

vertu de l’article 544 du Code Civil luxembourgeois pour troubles de 
voisinage ou en vertu d’une législation étrangère analogue. 

Contrairement au point 5 (b) ci-dessous, ne sont pas couverts par cette 
présente clause les dommages purement financiers qui ne sont pas 
des dommages consécutifs. 

2.1.5 Dommages purement financiers : 

Les dommages purement financiers : 

a) qui sont des dommages consécutifs; ou 

b) qui ne sont pas des dommages consécutifs, jusqu’à 

concurrence du montant mentionné dans les Conditions 
Particulières, pour autant que ces dommages purement 
financiers soient occasionnés par un évènement anormal, 

étant entendu que celui-ci est imprévu et non intentionnel pour 
la société assurée, un partenaire, associé ou dirigeant. 

Toutefois, sous la Rubrique (2.1) de la Garantie Responsabilité Civile 
d’Exploitation, nous ne réglons pas les dommages purement 
financiers basés sur ou résultant de : 

i. dommages matériels ou dommages personnels non-

couverts 

ii. une faute professionnelle 
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2.2 Biens confiés 
Nous réglons les frais de défense, les dommages matériels et les 
dommages consécutifs, jusqu’à concurrence du montant mentionné 
dans les Conditions Particulières, encourus à la suite d’une réclamation 

pour l’endommagement, la destruction ou la perte de biens mobiliers 
(autres que documents, argent, valeurs mobilières, reconnaissances de 

dettes, obligations au porteur, timbres, billets de banque ou de devises 
ou autres valeurs négociables) : 

a) que vous utilisiez comme outils au moment du sinistre ; 

b) dont vous êtes le locataire, l’utilisateur, le dépositaire ou le 

détenteur 

c) qui vous sont confiés dans le cadre de l’exploitation de la 
société assurée pour être traités, mais sur lesquels vous ne 
travailliez pas directement au moment du sinistre. 
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3. Garantie Responsabilité Civile Après Livraison 

Nous couvrons les réclamations relatives aux pertes qui se sont produites durant la période d’assurance 

et qui nous ont été notifiées conformément aux stipulations de cette police. 

 

3.1 RC Après Livraison 
Nous couvrons votre responsabilité contractuelle et extracontractuelle 

pour les dommages causées à des tiers en accord avec les 

réglementations européennes portant sur la livraison de produits, pour 

autant que cela se produise au cours de l’exploitation des activités 

assurées et décrites dans la proposition d’assurance, y compris : 

3.1.1 Dommages purement financiers : 

les dommages purement financiers : 

a) qui sont des dommages consécutifs; ou 

b) qui ne sont pas des dommages consécutifs, jusqu’à 

concurrence du montant mentionné dans les Conditions 

Particulières, pour autant que ces dommages purement 

financiers soient occasionnés par un évènement anormal, 

étant entendu que celui-ci est imprévu et non intentionnel pour 

la société assurée, un de ses partenaires, associés ou 

dirigeants. 

 

Toutefois, sous la Garantie Responsabilité Civile Après Livraison, nous 

ne réglons pas les dommages purement financiers basés sur ou 

résultant de : 

i. dommages matériels ou dommages personnels non-

couverts 

ii. une faute professionnelle 

 

La couverture sous la Garantie Responsabilité Civile Après Livraison 

concerne tous les sinistres dont la cause est le défaut du produit dû à 

une erreur, un manquement, une omission ou une négligence dans la 

conception, la fabrication, la confection, la préparation, la réparation, 

l’entretien, le placement, le montage, l’assemblage ou toute opération 

similaire, ou encore l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, l’envoi, la 

description, la spécification, la recommandation, le mode d’emploi ou 

l’avertissement. 
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4.  Extensions 

4.1 Acte intentionnel, 
faute lourde 

Nous réglons les dommages et frais de défense à la suite d’une 

réclamation dirigée à votre encontre ou à notre encontre pour un faute 

intentionnelle ou une faute lourde d’un employé et dont vous êtes 

responsable en tant qu’employeur, sauf si la société assurée ou un 

partenaire, un associé ou un administrateur d’une société assurée ont 

approuvé ou apporté leur collaboration à cet acte ou à cette faute. 

Le vol d’argent, de valeurs mobilières ou d’autres biens reste exclu. 

4.2  Mise à disposition de 
personnel 

Nous réglons les dommages et frais de défense à la suite d’une 

réclamation dirigée à votre encontre ou à notre encontre pour les 

dommages subis par un tiers causés par un travailleur qui a été mis à 

votre disposition et qui travaille sous votre autorité, direction et 

surveillance. 

4.3 Sous-traitants 
Nous réglons les dommages et frais de défense à la suite d’une 

réclamation dirigée à votre encontre ou à notre encontre pour les 

dommages causés par les faits de sous-traitants commis dans le cadre 

des activités assurées et décrites dans la proposition d’assurance. 

Cette couverture est accordée dans les limites des dispositions légales 

au sujet de la responsabilité en matière de droit civil, sans que nous ne 

puissions être tenus à une compensation plus large par le biais de des 

contrats particuliers. 

Ne sont pas couverts : 

 Les pertes qui seraient exclues si le sous-traitant avait 

la qualité d’assuré ;  

 La responsabilité personnelle du sous-traitant 

4.4 Nouvelles filiales 
La définition de « filiale » est étendue à toute société qui, pour la 

première fois après la date d’effet de la présente police d’assurance, 

remplit les critères de la définition de filiale. 

Une société cesse d’être une filiale lorsqu’elle ne correspond plus à la 

définition de filiale. 

Cette extension ne s’applique pas aux sociétés: 

a) contre lesquelles, dans les 3 ans précédant son acquisition, 

une réclamation a été intentée relativement à une faute 

présumée ou réelle ; 

b) dont le chiffre d’affaires dépasse les 10% du chiffre d’affaires 

consolidé du preneur d’assurance, tel qu’il résulte des 

comptes annuels consolidés les plus récents ; 

c) fournissant des services ou produits autres que les services 

ICT et produits définis dans la proposition d’assurance ; 

d) ayant des établissements ou entreprises liées, ou fournissant 

des services, en dehors de l’Union européenne. 

A la demande du preneur d’assurance nous pouvons étendre la 

garantie à une telle filiale sur la base des renseignements de 

souscription fournis. Dans ce cas, nous avons le droit de modifier 
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unilatéralement, et avant l’échéance, les conditions de la présente police 

d’assurance pour une telle filiale, pour ce qui concerne ce risque 

complémentaire, et/ou de facturer une prime supplémentaire raisonnable 

sur la base de cette augmentation du risque.  

L’extension ou le renouvellement de la garantie pour une telle nouvelle 

filiale ne s’applique que si le preneur d’assurance accepte les 

conditions différentes pour cette filiale et que la prime supplémentaire 

prévue à cet effet a été acquittée. 

Il est précisé que : 

a) si les (nouvelles) filiales bénéficient d’une autre assurance, le 

présent contrat d’assurance n’interviendra qu’en “différences en 

conditions et/ou différences en limites” par rapport à cette autre 

assurance ; 

b) sauf stipulation contraire, les garanties du présent contrat ne 

s’appliquent qu’aux réclamations relatives aux services ICT, 

produits livrés et activités définis dans la proposition 

d’assurance ; 

c) sauf stipulation contraire, les garanties du présent contrat ne 

s’appliquent qu’aux réclamations intentées durant la période 

d’assurance ou la période de garantie subséquente et 

basées sur ou résultant de fautes professionnelles 

commises, ou pertes résultant de sinistres subies, 

 postérieurement à la date à laquelle cette société 

devient ou est devenue une filiale, et 

 antérieurement à la date à laquelle cette société cesse 

ou a cessé d’être une filiale ; 

A la demande du preneur d’assurance et sur la base des 

renseignements complémentaires, nous pouvons décider d’étendre la 

garantie, par une modification des conditions et/ou moyennant une 

prime supplémentaire raisonnable, aux réclamations basées sur ou 

résultant de fautes professionnelles commises ou alléguées avant la 

date à laquelle cette société devient ou est devenue une filiale. 

4.5 Indemnité pour 
présence à une 
instance judiciaire 
ou disciplinaire 

Si vous êtes convoqué devant une instance judiciaire ou disciplinaire en 

tant que témoin relativement à une réclamation notifiée et couverte 

conformément aux dispositions de la présente police d’assurance, nous 

réglons les montants suivants à titre de compensation pour chaque jour 

que votre présence y est souhaité  : 

a) partenaires, associés, administrateurs : EUR  300  

b) préposés : EUR  150 

Aucune rétention ne s’applique à la présente extension. 

4.6  Période de garantie 
subséquente 
automatique 

La Garantie Responsabilité professionnelle, est expressément étendue 

aux réclamations à votre ou à notre encontre et qui nous ont été 

notifiées au cours de la période de garantie subséquente de 36 mois 

suivant la date d’expiration de la présente police d’assurance, à 

condition que ces réclamations résultent de vos fautes 

professionnelles commises ou ayant pris leur origine postérieurement 

à la date “fautes professionnelles antérieures” indiquée dans les 
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Conditions Particulières et antérieurement à la date d’expiration de cette 

police. 

Cette extension ne s’applique pas : 

a) en cas de résiliation du présent contrat pour non paiement de la 

prime ; ou  

b) en cas de remplacement de la présente police d’assurance par 

une autre police octroyant la même couverture ou une 

couverture similaire, ou si la perte est couverte par une autre 

assurance. 
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5.  Définitions 

5.1 Assuré 
Signifie :  

a) toute société assurée ; 

b) toute personne assurée actuelle, présente ou future ; 

c) toute personne morale/société de gestion étant partenaire, 

associée, gérante ou administratrice de la société assurée, 

mais uniquement dans l’exercice de cette fonction auprès des 

sociétés assurées 

5.2 Documents 
Contrats, projets, rapports, dossiers, livres, lettres, certificats, 

documentations ou formulaires de quelque nature que ce soit, qu’ils 

soient écrits ou imprimés ou reproduits de quelque autre manière que 

ce soit, ainsi que les logiciels ou données sauvegardées sur des 

supports informatiques, à l’exception d’argent, valeurs mobilières, 

reconnaissances de dettes, obligations au porteur, timbres, billets de 

banque ou toutes autres valeurs négociables. 

5.3 Dommages 
Dommages corporels, dommages matériels, dommage 

consécutif, dommages purement financiers, et les frais que vous 

êtes légalement tenu de régler à un tiers : 

a) suite à une réclamation couverte ; et  

b) suite à une condamnation judiciaire ou un règlement à 

l’amiable négocié et conclu avec notre accord écrit et 

préalable. 

5.4 Dommages consécutifs 
Les dommages purement financiers résultant directement de 

dommages corporels ou de dommages matériels couverts par le 

présent contrat d’assurance. 

5.5 “Dommages corporels” 
Toute atteinte à l’intégrité physique, y compris leurs conséquences 

pécuniaires ou morales. 

5.6 Dommages matériels 
L’endommagent, la destruction ou la perte de biens. 

5.7 Dommages purement 
financiers 

Tout préjudice financier résultant de la privation d’avantages liés à 

l’exercice d’un droit et/ou de la jouissance d’un bien, comme la perte 

de marchés, de clients, de réputation commerciale, de bénéfices, le 

manque d’utilisation de biens mobiliers ou immobiliers, l’immobilisation 

de la production et autres préjudices similaires. 

5.8 Faute 
Pour la Garantie Responsabilité Professionnelle, une faute 

professionnelle. 

Pour la Garantie Responsabilité Civile et pour la Garantie 

Responsabilité Civile Après Livraison, un sinistre. 

5.9 Faute intentionnelle 
Une faute à la suite d’un acte intentionnel ou d’une omission 

intentionnelle, ou tout délit patrimonial, tel que la fraude, le 

détournement, le vol, l’abus de confiance, le blanchiment d’argent. 
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5.10 Faute lourde 
Une faute à la suite : 

a) d’un manquement aux, ou non respect des, normes de 

précaution ou de sécurité, des lois, règles ou coutumes 

inhérentes à vos services ICT et produits livrés ou à 

l’exploitation de la société assurée, dont les conséquences 

préjudiciables sont considérées comme quasiment inévitables 

par toute personne normalement compétente en la matière ; 

b) de nombreuses pertes de la même origine, faute d’avoir pris 

des mesures de précaution ; 

c) de l’acceptation et de l’exécution d’un marché, alors que 

vous saviez que vous ne disposiez apparemment pas de la 

technique requise et/ou des moyens matériels ou humains 

pour exécuter ledit marché tout en respectant vos 

engagements et les conditions adéquates en matière de la 

sécurité pour les tiers. 

5.11 Faute professionnelle 
Une négligence, erreur, faute, omission, présentation inexacte d’une 

situation, réelle ou présumée, et en général tout acte fautif ou toute 

omission fautive commis(e) dans le cadre de vos services ICT. 

5.12 Filiale 
Chaque société dans laquelle le preneur d’assurance, à la date 

d’effet de la présente police d’assurance ou avant, détient directement 

ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales: 

a) une majorité des parts sociales bénéficiant du droit de vote ; 

ou 

b) une majorité des droits de vote attachés aux parts sociales ; 

ou 

c) le droit légal de nomination ou de révocation de la majorité du 

conseil d’administration ; ou 

d) le contrôle exclusif sur la majorité des droits de vote 

conformément à une convention écrite avec les détenteurs 

des parts sociales. 

Une société cesse d’être une filiale lorsque plus aucune des 

conditions visées ci-dessus n’est remplie. 

5.13 Frais de défense 
Les honoraires, frais et dépenses raisonnables et nécessaires que 

vous engagez pour vous défendre contre, examiner ou régler une 

réclamation couverte intentée à votre encontre ou à notre encontre 

par un tiers.  

Sont exclus de la définition des frais de défense : les indemnités et 

autres frais d’exploitation à votre charge ou à votre bénéfice. 

5.14 Infrastructure publique 
de sécurité 

Les concepts, méthodes, équipements et procédures – y compris les 

logiciels et hardware qui y sont liés – destinés à instaurer un échange 

sécurisé d'informations électroniques, impliquant le recours à des 

certifications officielles, des certificats numériques, des signatures 

électroniques, des codes publics et/ou privés ou toute autre technique 

similaire. 
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5.15 Livraison de Produits, 
Produits livrés 

Le transfert de propriété ou la mise en circulation, volontaire et 

matériel(le), de hardware, de supports pour logiciels et d’autre 

matériel, dans le cadre des services ICT, ainsi que les travaux qui y 

sont liés. Cette définition ne comprend pas les logiciels ou 

programmes informatiques (voyez à cet égard la couverture services 

ICT). 

 

5.16 “Nous”, “notre” ou 
“nos” 

“Nous” réfère à l’assureur, et “notre” et “nos” réfèrent à ce qui 

appartient à ou à ce qui se rapporte à l’assureur. 

5.17 Période de garantie 
subséquente 

La période complémentaire visée à l’article 4.6, durant laquelle vous 

pouvez nous informer par écrit d’une réclamation formulée pour la 

première fois au cours de cette période, mais uniquement pour une 

faute professionnelle réellement ou prétendument commise ou 

s’étant produite postérieurement à la date nommée “fautes 

professionnelles antérieures” mentionnées dans les conditions 

particulières et avant la fin de la période d’assurance. 

5.18 Personne assurée 
Les personnes physiques qui sont partenaires, associés, gérants, 

administrateurs ou préposés des sociétés assurées, tant temporaires 

que permanents, mais uniquement dans le cadre de l’exercice de ces 

fonctions auprès des sociétés assurées ;  

Sont exclus de la définition de personnes assurées : les réviseurs 

d'entreprises, commissaires, mandataires de justice, liquidateurs, 

commissaires dans le cadre d’un sursis provisoire, curateurs, 

dirigeants agissant à la demande de ou pour le compte de créanciers 

et les personnes non employées de la société assurée exerçant des 

fonctions similaires. 

 

5.19 Perte 
Dommages et frais de défense.  

Sont exclus de la définition de perte : 

a) les amendes et les sanctions qui vous sont infligées ;  

b) les frais occasionnés par ou liés à la réexécution partielle ou 

intégrale de travaux ou de services effectués par vous ou 

sous votre responsabilité ;  

c) les montants de votre imposition ;  

d) vos honoraires, salaires, indemnités et frais ;  

e) ce qui n’est pas légalement assurable ; 

ainsi que l’ensemble des honoraires, frais et dépenses, relatif à ce qui 

précède, pour des fins de défense et d’enquête. 
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5.20 Pollution 
Toute dégradation de l’air, du sol et de l’eau à la suite de l’évacuation, 

de la propagation, du dégagement ou de l’échappement de matières 

polluantes ou irritantes solides, liquides, gazeuses, biologiques, 

radioactives ou thermiques, qu’elles se présentent sous leur forme 

naturelle ou non, y compris la fumée, la vapeur, la suie, les fibres, les 

spores, les bactéries, les virus, les buées, les acides, les bases, les 

matières chimiques, les déchets, ou autres substances toxiques ou 

dangereuses, les bruits, les nuisances sonores, les mauvaises odeurs, 

les vibrations, les ondes, les rayons ou les modifications de la 

température. 

 

5.21 Proposition 
d’assurance 

Toute proposition d’assurance signée, ses annexes et toutes les 

informations mises à notre disposition dans le cadre de la souscription 

de la présente police d’assurance, et de toutes les polices d’assurance 

antérieures dont la présente police d'assurance constitue un 

renouvellement ou un remplacement ou dont la présente police 

d’assurance constitue la continuation. 

 

5.22 Réclamation 
a) une action écrite intentée par un tiers en paiement d’une 

somme d’argent ou de toute autre compensation légale ; 

b) une procédure civile, administrative, arbitrale ou une 

procédure pénale avec constitution de partie civile, intentée 

par un tiers, dans le cadre de laquelle votre responsabilité 

est mise en cause. 

 

5.23 Services ICT 
Les services et softwares informatiques liés aux technologies de 

l’information et de la communication, y compris tous les services 

connexes, que vous livrez à un tiers, et qui sont énumérés dans la 

proposition d’assurance. 

 

5.24 Sinistre 
Un fait provoquant des dommages dans le cadre de l’exploitation de la 

société assurée, ou dont la cause prend son origine dans un défaut 

des produits livrés, dans le cadre des activités assurées décrites 

dans la proposition d’assurance.   

La définition de « sinistre » ne comprend pas un sinistre basé sur ou 

résultant de votre faute professionnelle. 

 

5.25 Société assurée 
Le preneur d’assurance et ses filiales. 
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5.26 “Tiers” 
Toute personne à l’exception : 

a) de vous-même; 

b) d’autres personnes physiques et/ou morales liées avec vous 

dans une entité économique et/ou organisationnelle ; 

c) de vos membres de la famille ou des personnes habitant 

avec vous, s’ils sont financièrement à votre charge. 

Pour la Garantie Responsabilité Civile Exploitation, les personnes 

susvisées seront considérées comme des parties tierces les unes vis-

à-vis des autres en cas d’une réclamation d’une personne physique 

pour les dommages matériels aux vêtements, aux outils et aux effets 

personnels. 

5.27 “Vous”, “votre” et “vos” 
Individuellement et collectivement, toute personne répondant à la 

définition de l’assuré. Votre et vos réfèrent à ce qui appartient à 

l’assuré ou à ce qui se rapporte à celui-ci. 
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6. Territorialité de l’assurance 

La présente assurance couvre les réclamations intentées à votre encontre ou à notre encontre et/ou dont 

est saisie la justice en dehors de la juridiction des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 
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7.  Exclusions: ce que notre garantie ne couvre pas 

Nous ne sommes pas tenus de rembourser, par la présente police, les pertes en cas de réclamations : 

 

7.1 Faits et circonstances 
connus et 
réclamations 
antérieures 

Fondées sur ou ayant pour origine des faits ou circonstances, réel(le)s 

ou allégué(e)s, dont vous auriez raisonnablement pu prévoir, 

antérieurement à la date d’effet de la présente police d’assurance, qu’ils 

donneraient lieu à une réclamation. 

7.2  Acte intentionnel, 
Faute lourde, 
Législation 

Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) votre erreur intentionnelle, votre faute lourde ou votre 

violation délibérée d’une disposition légale, à l’exception de 

l’extension visée à l’article 4.1.  

b) une violation de la législation antitrust, des restrictions 

commerciales ou une concurrence déloyale ; 

c) une violation de la législation anti-discrimination ; 

d) une violation ou un abus de droits intellectuels, à l’exception de 

la couverture accordée par la garantie 1.A.2. 

7.3 Responsabilité 
contractuelle 

Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) des contrats que vous avez conclus et qui aggravent votre 

responsabilité civile ; 

b) la non exécution, partielle ou intégrale, d’engagements 

contractuels, tels que l’exécution tardive d’une prestation de 

services ou le manque d’obtention de résultats ou de 

performances (sauf si la non exécution ou l’exécution tardive 

est la conséquence directe de votre faute professionnelle) ou 

encore l’indisponibilité soudaine, involontaire et imprévue de 

collaborateurs qualifiés. 

7.4 Faillite 
Fondées sur ou ayant pour origine votre insolvabilité, concordat 

judiciaire ou faillite. 

7.5  Responsabilité 
managériale 

Fondées sur ou ayant pour origine la responsabilité spécifique des 

administrateurs et des gérants de la société assurée, à l’exception des 

réclamations pour dommages matériels et/ou dommages corporels 

et dommages consécutifs. 

7.6 Disfonctionnements, 
champs 
électromagnétiques 

Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) les champs ou rayonnements électromagnétiques (sauf en cas 

d’évènement soudain et accidentel) ;   

b) un disfonctionnement mécanique, un disfonctionnement 

électrique ou électronique (y compris une coupure de courant), 

un dysfonctionnement de systèmes de télécommunication et de 

satellites, sauf si le dysfonctionnement résulte directement de 

votre faute. 
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7.7  Produits nocifs 
Fondées sur ou ayant pour origine la présence, l’emploi, la diffusion ou 
l’échappement de : 

a) amiante, fibres d’amiante ou de produits contenant de l’amiante 
; 

b) les moisissures toxiques dans les bâtiments ou dans les 
matériaux de construction ; 

c) les polluants organiques persistants comme le PCB et la 
dioxine ; 

d) le plomb et le dioxyde de silicium ; 

e) urea formaldehyde ; 

f) methyl tert-butylether (MTBE) ; 

g) les encéphalopathies spongiformes transmissibles, quelles que 
soient leur forme ; 

h) les organismes génétiquement modifiés (OGM) ; 

i) la grippe aviaire ; 

ainsi que tous les frais de déblaiement ou de décontamination qui en 
résultent. 

7.8 Pollution 
Fondées sur ou ayant pour origine une pollution:  

a) qui ne s’est pas produite à la suite d’un sinistre soudain, 

involontaire et accidentel ; ou 

b) qui est due au non respect des normes et règlements de 
sécurité concernant les activités de la société assurée ou le 
non respect de la réglementation en matière de la protection de 
l’environnement, dans la mesure où ces violations sont tolérées 
par la société assurée, ses organes, ses dirigeants ou ses 
responsables techniques, ainsi que les personnes qui sont 
chargées de prévenir la pollution ;  

ainsi que tous les frais de déblaiement ou de décontamination qui en 
résultent. 

7.9 Nucléaire 
Fondées sur ou ayant pour origine des réactions nucléaires, quelle qu’en 
soit l’origine. 

Cette exclusion ne s’applique pas aux pertes causées par des nucléides 

radioactifs qui se trouvent à l’extérieur d’une centrale nucléaire et qui 
sont employés dans un but commercial, industriel, agronomique, 
médical, scientifique ou éducatif, lorsque ceux-ci peuvent être détenus 
ou utilisés sans permis administratif. 

7.10 Terrorisme, Guerre 
Fondées sur ou ayant pour origine des guerres, grèves, lockouts, 
émeutes, actes de terrorisme ou de sabotage, tous actes collectifs de 
violence, accompagnés ou non d’une révolte contre les autorités. 

 

7.11 Dépassement des 
frais et des délais 

Fondées sur ou ayant pour origine une mauvaise détermination des frais 
et délais/planning. 

7.12 Biens confiés 
Fondées sur ou ayant pour origine l’endommagement, la destruction ou 

la perte de biens qui vous ont été confiés pour quelque raison que ce 

soit et dont vous êtes responsable. 
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Cette exclusion ne s’applique pas pour : 

(a) les couvertures appliquées en vertu des Garanties 1.2 et 2.2; 

(b) les dommages matériels aux biens qui n’étaient pas directement 
maniés au moment du sinistre, lors d’une prestation de services 
chez des tiers ; 

(c) les dommages matériels au matériel apporté par des tiers qui 
viennent travailler dans la société assurée, pour autant que ce 
matériel ne soit pas utilisé par vous comme outil au moment du 
sinistre ; 

(d) les dommages matériels aux véhicules qui sont apportés par des 
tiers pour les charger ou les décharger, ainsi que les véhicules 
appartenant à des tiers et qui sont garés sur les terrains de la 
société assurée, même lorsque vous déplacez ces véhicules sur 

ces terrains où dans leurs environs proches. 

7.13  Incendie, explosion 
Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) la responsabilité objective (sans faute) prévue par la loi du 30 

juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des 

explosions ; 

b) le feu, l’explosion, la fumée ou les eaux, contre lesquelles une 

société assurée peut habituellement s’assurer sous la 

couverture « recours de tiers » d’une assurance incendie. 

Reste cependant couvert le dommage purement financier qui 

en est la conséquence. 

7.14  Véhicules à moteur, 
bateaux, navires et 
aéronefs 

Fondées sur ou ayant pour origine des pertes causées avec ou par des 

véhicules à moteur (soumis à l’obligation d’assurance en vertu de la 

législation luxembourgeoise ou de toute législation étrangère analogue) 

ou avec ou par toute embarcation ou aéronef, ainsi que les 

marchandises transportées ou remorquées par ceux-ci. 

L’exclusion mentionnée ne s’applique pas aux chariots élévateurs non 

enregistrés. 

La responsabilité civile d’un assuré comme passager reste couverte. 

Reste également couverte la perte causée aux tiers par des véhicules 

motorisés qui sont employés par des préposés et pour lesquels la 

société assurée est responsable en qualité d’employeur.  

Cette couverture ne vaut que pour les véhicules motorisés dont la 

société assurée n’est pas le propriétaire, le locataire, le preneur en 

leasing ou la personne vis-à-vis de laquelle pèse l’obligation de s’en 

assurer en vertu de la loi belge ou étrangère concernant l’assurance 

responsabilité civile obligatoire des véhicules motorisés. 

7.15  Maladies du travail, 
contrats de travail 

Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) des maladies du travail comme l’ « Organo Psycho Syndrom » 

(OPS), le « Repetitive Strain Injury » (RSI), etc ; 

b) la conclusion, l’exécution ou la résiliation d’un contrat de travail, 

tout comme la violation d’une disposition relative à la sécurité 

sociale. 
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7.16 Entités étrangères 
Dirigées à l’encontre de votre établissement située en dehors du 

Luxembourg si, dans ce pays : 

a) une assurance obligatoire existe pour cette perte ; 

b) pour cette perte, une obligation légale d’indemnisation existe 

qui n’est normalement pas couverte par une assurance RC 

exploitation mais par une assurance plus spécifique. 

Cette exclusion ne s’applique néanmoins pas à la garantie 1. 

7.17 Produits livrés 
Fondées sur ou ayant pour origine :  

a) l’endommagement aux et/ou la perte de produits livrés par 

vous ; 

b) uniquement le fait que les produits livrés par vous ne 

remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins 

auxquels ils étaient destinés, notamment lorsque le produit 

n’est pas performant, efficace, durable, approprié, de qualité ou 

que son rendement n’est pas suffisant. 

7.18 Contrôle, recherche, 
amélioration 

Fondées sur ou ayant pour origine : 

a) les frais inhérents aux contrôles préventifs effectués sur les 

produits livrés qui sont totalement ou partiellement défaillants, 

ou qui sont présumés l’être ; 

b) les mesures prises pour rendre le produit déficient inoffensif, y 

compris les coûts liés à la recherche des possesseurs du 

produit et à l’avertissement du public, les coûts de retrait et de 

traçage du produit qui a causé, ou peut causer, une perte ; 

c) les frais inhérents à la recherche, démontage, remise en place, 

réparation, reprise, remplacement, remboursement, 

réhabilitation, du fait de la publicité faite sur les produits qui 

sont défaillants ou soupçonnés de l’être, et tous les autres frais 

de même nature. 

7.19 Infrastructure 
Publique de Sécurité 

Fondées sur ou ayant pour origine l’Infrastructure Publique de 

Sécurité quand vous agissez dans la capacité d’autorité de certification, 

dépositaire de certificats, autorité de validation ou d’enregistrement. 

7.20 Aviation, 
Aéronautique, 
Offshore 

Fondées sur ou ayant pour origine :  

a) les produits, services ou travaux qui sont fournis ou réalisés 

pour l’industrie aérospatiale, aéronautique et pour des 

infrastructures offshore ; ou  

b) la fabrication ou la distribution de composants critiques 

destinés à l’industrie automobile. 
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8. Réclamations : Comment et quand les notifier 

 

8.1  Déclaration et 
notification 

Que faire lorsque vous êtes confronté à une réclamation ? 

Vous êtes tenu de nous transmettre vos réclamations dès que 

possible par écrit. 

8.2 Notification de 
circonstances 

Que faire lorsque vous découvrez des circonstances pouvant donner 

lieu à une réclamation? 

Lorsque vous découvrez au cours de la période d’assurance des 

circonstances dont vous prévoyez raisonnablement qu’elles sont 

susceptibles de donner lieu à une réclamation sous la Garantie 

Responsabilité Professionnelle, vous pouvez nous informer par écrit de 

telles circonstances. Si nous constatons que ces circonstances sont 

effectivement susceptibles de donner lieu à une réclamation et que 

vous nous communiquez les motifs selon lesquels vous estimez 

qu’elles peuvent donner lieu à une réclamation, accompagnés de 

l’ensemble des détails sur les dates et les personnes concernées, nous 

allons traiter une réclamation intentée par la suite à votre encontre, se 

rapportant à ces circonstances, comme si cette réclamation nous avait 

été notifiée à la date à laquelle vous nous en avez informés pour la 

première fois. 

8.3 Réclamations liées 
Que faire lorsque deux ou plusieurs réclamations sont similaires? 

Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine : 

a) des fautes identiques, corrélatives ou commises 

continuellement ; ou 

b) des fautes trouvant leur origine dans un ensemble de faits 

communs ; ou 

c) des fautes imputables à la même origine,  

 

seront considérées, pour l’application de la présente police d’assurance, 

comme une réclamation unique, indépendamment du fait qu’elles 

impliquent des demandeurs, assurés ou fondements juridiques 

identiques ou différents, et seront considérées comme si elles avaient 

été intentées au moment où la faute a été commise pour la première 

fois. 

Lorsque vous nous notifiez une réclamation conformément aux 

dispositions de la présente police d’assurance, nous traiterons toute 

réclamation ultérieure (x) fondée sur ou ayant pour origine les faits 

invoqués dans la réclamation introduite antérieurement, ou (y) 

invoquant une faute corrélative ou identique à celle invoquée dans la 

réclamation notifiée antérieurement, comme si la réclamation 

ultérieure nous avait été notifiée à la date de notification de la 

réclamation antérieure. 
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9. Organisation de la défense et du règlement. 

9.1  Organisation de la 
défense 

A partir du moment où notre garantie est acquise et dans la mesure où 

vous y faites appel, nous avons le droit et l’obligation de vous défendre 

dans les limites des garanties. En ce qui concerne les intérêts civils et 

dans la mesure où vos intérêts correspondent aux nôtres, nous avons 

le droit de nous opposer à la réclamation à votre place.  

Au besoin, nous pouvons indemniser le demandeur.  

Dans tous les cas, vous êtes tenu de nous apporter toute collaboration 

raisonnable et de prendre toute mesure raisonnable pour limiter les 

conséquences d’une réclamation. 

9.2  Transaction 
En tant que condition préalable de notre obligation de paiement en vertu 

de cette police, vous vous abstiendrez, sauf accord préalable et écrit de 

notre part, de toute reconnaissance ou de toute acceptation de quelque 

responsabilité que ce soit, de toute conclusion de quelque transaction 

que ce soit dans le cadre d’une réclamation, de tout acquiescement de 

quelque jugement que ce soit, ainsi que de tout engagement de frais de 

défense ou autres honoraires, frais ou dépenses couverts. Sans motif 

valable, nous ne refuserons pas notre accord avec une transaction ou 

un jugement, à condition d’avoir été en mesure de participer 

intégralement à la défense contre la réclamation et à toutes les 

discussions et négociations relatives à la transaction ou au jugement. 

9.3  Subrogation et 
recours 

Après avoir effectué un paiement en vertu de la présente police 

d’assurance, nous serons subrogés pour ce montant dans l’ensemble 

de vos droits et actions contre le responsable du dommage. Vous 

apporterez toute collaboration raisonnable et ferez le nécessaire pour 

sauvegarder les droits. Si par votre fait la subrogation ne peut plus 

produire ses effets en notre faveur, nous pouvons réclamer la 

restitution de l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. 
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10. Montant assuré et franchise 

10.1 Montant assuré 
Le montant total que nous devons en vertu de la présente police 

d’assurance pour toutes les pertes de l’ensemble des assurés couverts 

par l’ensemble des garanties et extensions ne pourra dépasser le 

montant assuré.  

Une réclamation ne peut être couverte que sous une seule garantie. 

Les montants assurés sous différentes garanties relativement  à la 

même perte ou à des pertes liées ne peuvent donc jamais être 

cumulés. 

Le montant des garanties pour la période de garantie subséquente est 

celui disponible au titre de la dernière période d’assurance dont il fait 

partie intégrante.   

Enfin, les sous-limites font partie du montant assuré de la garantie 

concernée et ne peuvent donc être considérées comme des 

suppléments. 

10.2 Franchise 
Nous réglons uniquement le montant de la perte dépassant la franchise 

visée aux Conditions Particulières. Elle sera à la charge de la société 

assurée et restera non assurée. 

Aucune franchise ne sera appliquée aux frais de défense au cas où 

nous n’avons pas de dommages à régler du fait du gain de cause dans 

le cadre d’une réclamation intentée à votre encontre. 
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11. Autres termes et conditions  

11.1 Base de l’assurance 
En acceptant d’accorder la garantie en vertu de la présente police 
d’assurance, nous nous sommes basés sur la proposition 
d’assurance, constituant la base de ladite police d’assurance, dont elle 

fait partie intégrante. 

11.2 Prime 
Les primes peuvent être, 

a) forfaitaires, ce qui signifie qu’elles sont déterminées lors de la 

conclusion du contrat d’assurance et doivent être payées à la 

date indiquée sur la quittance ; 

b) payées à la fin de chaque période d’assurance, sur base des 

informations mentionnées dans les conditions particulières 

(comme le chiffre d’affaire), en complément du paiement d’une 

prime provisionnelle calculée sur base d’une estimation. Des 

ajustements de primes d’un montant inférieur à € 150 ne seront 

pas compensés. 

11.3 Aggravation du 
risque 

Durant la période d’assurance vous êtes tenu, conformément aux 

mêmes conditions que celles s’appliquant à la conclusion du présent 
contrat, de nous informer de tout changement résultant en une 

aggravation considérable du risque, comme : 

a) une modification importante de vos services ICT et produits 
livrés ; 

b) de nouveaux établissements ou de nouvelles activités en 
dehors de l’Union européenne, Norvège ou Suisse. 

Si au cours de la période d’assurance, le risque est aggravé à tel point 
que nous aurions accordé l’assurance sur la base d’autres conditions si 

cette aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, 
nous avons le droit, dans un délai d’un mois à compter du jour où nous 

avons pris connaissance de cette aggravation, de proposer une 
modification du contrat à effet rétroactif jusqu’au jour de l’aggravation. 

Si le preneur d’assurance refuse la proposition de modification du 

contrat, ou si à l’expiration d’un mois à compter de la réception de ladite 
proposition celle-ci n’est pas acceptée, nous pouvons résilier le contrat 

dans un délai de 15 jours.  

Si nous prouvons que nous n’aurions en aucun cas assuré le risque 
aggravé, nous pouvons résilier le contrat dans le même délai d’un mois. 

Si nous n’avons pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans 
le délai susvisé, nous ne pourrons plus invoquer l’aggravation du risque. 

Nous sommes tenus de fournir les prestations convenues si le manque 
de notification ne peut être imputé au preneur d’assurance. Si le 
manque de notification peut être imputé au preneur d’assurance, nous 

ne sommes tenus de fournir nos prestations que proportionnellement au 
rapport entre la prime convenue et la prime que le preneur d’assurance 
aurait dû payer si l’aggravation avait été prise en compte. 

 
Si nous prouvons toutefois que nous n’aurions en aucun cas assuré le 
risque aggravé, nos prestations se limitent en cas d’une réclamation au 

remboursement de l’ensemble des primes acquittées. 

Si le preneur d’assurance a agi de mauvaise foi, nous pouvons refuser 

la couverture, sans remboursement des primes acquittées. 
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11.4 Renouvellement 
tacite 

La présente police d’assurance est valable pendant la période 
d’assurance mentionnée dans les Conditions Particulières, 

éventuellement modifiée par des avenants ultérieurs, et sera tacitement 
renouvelée à la fin de ladite période d’assurance et de chaque période 

d’assurance successive par une nouvelle période d’assurance de 12 
mois, à moins que le preneur d'assurance ou l’assureur ne résilie la 

présente police d’assurance au moins 3 mois avant l’expiration de la 
période d’assurance par lettre recommandée à l’autre partie. 

Vous et nous pouvons, de commun accord, réduire ce délai de préavis.   

11.5 Résiliation suite à 
une perte 

Nous avons le droit de résilier la police dans un délai d’un mois suivant 
un déboutement ou le paiement d’une perte, sans devoir le justifier, par 

lettre recommandée. 

11.6 Autorité 
Le preneur d'assurance est habilité à négocier au nom de chaque 

assuré les termes et conditions de la police d’assurance et il est tenu de 
respecter en leur nom les obligations découlant de cette police 
d’assurance. 

11.7 Cession 
La présente police d’assurance et les droits qui en découlent ne peuvent 
être cédés sans notre accord préalable et écrit. 

11.8 Litiges 
Tout litige entre nous et vous à propos de la présente police 

d'assurance sera soumis à un médiateur choisi de commun accord. En 
cas d'échec ou de refus de la procédure de médiation, le différend sera 
tranché par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Nous et le 
preneur d'assurance, choisirons chacun un arbitre et de commun 

accord le troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. A défaut de 
désignation conjointe du troisième arbitre, il sera nommé d'office 
conformément à l'article 1685 du Code judiciaire. Cet arbitrage sera 
soumis aux dispositions du Code judiciaire et chaque partie supportera 
ses frais liés à l'arbitrage. 

11.9 Sanctions 

Nous ne sommes pas 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 nous exposerait, notre maison-

mère ou une 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 belges, de l’Union Européenne ou des Etats-Unis 

d’Amérique. 

11.10 Droit applicable 
La présente police d'assurance sera interprétée conformément au droit 

luxembourgeois, que les questions portent sur sa structure, sa validité 

ou sa mise en œuvre. 

11.11 Définitions, pluriel 
et titres 

Les titres des paragraphes et des articles de la présente police 

d’assurance servent uniquement à faciliter la lecture et sont sans 

signification pour le présent contrat. Les termes et expressions au 

singulier sous-entendent également leur pluriel et vice versa. Les mots 

en gras ont une signification spéciale et sont définis à l’article 5 « 

Définitions » ou dans les Conditions Particulières de la police 

d’assurance. Les termes sans définition particulière ont la signification 

courante attribuée à ces termes. 
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11.12 Plaintes 
La compagnie souhaite traiter l’assure de façon correcte et rapide. Si, 

malgré les efforts de la compagnie, l’assure 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’assure 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'assure d'intenter une action en justice. 

 

Absence de fourniture de conseils 

Veuillez noter que l’assureur ne fournit pas de conseils au preneur 

d’assurance concernant la présente police d’assurance vendue.  

 

Juridiction 

Tout litige entre parties sera soumis à la compétence exclusive des 

tribunaux luxembourgeois. 
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12. Garantie Protection Juridique 

Nous couvrons les infractions commises et/ou les pertes subies par vous durant la période d’assurance, 

et notifiées conformément aux stipulations de cette garantie. 

 

12.1 Garantie protection 
juridique 

Nous couvrons, jusqu’à la totalité de la limite par intervention prévue 

dans les Conditions Particulières, les frais d’enquête, d’expertise et de 

procédure au civil, ainsi que les frais et honoraires des avocats et 

experts : 

a) pour votre défense pénale, si vous êtes poursuivi pour un acte 

d’exploitation  alors que les intérêts au civil sont déjà réglés, à 

l’exception de la défense pour des infractions relevant de la 

compétence d’un tribunal de police; 

b) pour engager une procédure extracontractuelle contre un tiers 

en remboursement de la perte que vous avez subie: 

 à la suite de vos dommages corporels occasionnés 

durant l’exercice de vos activités professionnelles pour la 

société assurée ; 

 à la suite de dommages matériels à des biens destinés à 

l’exploitation de la société assurée, ainsi que les 

dommages purement financiers qui en découlent. 

sous réserve que la perte et les intérêts s’élèvent à € 650 au 

minimum. 

c) pour vous aider à satisfaire aux formalités nécessaires à 

l’obtention d’un dédommagement par le « Fonds d’aide aux 

victimes d’actes intentionnels de violence », quand vous 

jouissez de la garantie protection juridique visée par (b) ci-

dessus en raison de tels faits. 

Dans les cas où vous bénéficiez de la garantie (b) ci-dessus, nous 

réglons également, en plus des frais qu’implique la couverture (b) et 

jusqu’à concurrence de la limite par intervention mentionnée aux 

Conditions Particulières, la somme qui vous a été accordée par un 

tribunal en Europe en dédommagement suite à un préjudice que vous 

avez subi, lorsque le tiers responsable est insolvable et lorsque son 

insolvabilité est constatée par l’échec d’une procédure en exécution 

forcée. Cette compensation sera réglée en sus d’une franchise de € 250.  

La présente garantie Protection juridique ne s’applique pas :  

a) aux recours à intenter devant le Conseil d’Etat ou devant un 

tribunal international ou supranational ; 

b) aux litiges relatifs au présent contrat d’assurance ; 

c) aux litiges se rapportant à des contrats, quelle qu’en soit la 

qualification juridique; 

d) aux pertes que vous avez subies à cause d’un autre assuré, 

ou par des personnes, animaux ou biens dont celui-ci est 

responsable. 

e) les causes qui sont soulevées en dehors de l’Europe. 
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12.2 DEKRA 
Nous confions le règlement des sinistres sous la garantie Protection 

Juridique au Dekra Claims Services Luxembourg SA, 13a Avenue 

Guillaume, 1651 Luxembourg, ci-après appelé DEKRA. 

12.3 Déclaration et 
notification 

Vous êtes tenu de transmettre à DEKRA votre déclaration de sinistre 

dès que possible par écrit.  

La déclaration de sinistre doit faire mention des motifs, des 

circonstances et des conséquences potentielles du sinistre, ainsi que du 

nom, du prénom et du domicile des témoins et des personnes lésées, et 

être accompagnée de toutes les informations et documents pertinents.  

La déclaration doit être faite avant toute désignation d’un avocat, 

huissier de justice ou expert ou avant d’entreprendre quelque action en 

justice que ce soit. 

12.4 Organisation de la 
protection juridique 

Sont couverts les honoraires, frais et dépenses raisonnables et 

nécessaires d’avocats et d’experts engagés avec l’accord écrit de 

DEKRA. 

Lorsqu’il faut procéder à une procédure judiciaire, vous êtes libre dans 

le choix d’un avocat ou de toute autre personne disposant des 

qualifications requises en vertu de la loi s’appliquant à la procédure pour 

défendre vos intérêts ou de vous représenter. Vous pouvez également 

confier la désignation à DEKRA, sauf en cas d’un conflit d’intérêts avec 

DEKRA. 

Lorsque vous avez choisi un avocat ou une autre personne disposant 

des qualifications requises en vertu de la loi s’appliquant à la procédure, 

qui n’est pas inscrit au Barreau de la Juridiction de la Cour d’Appel où 

l’affaire sera plaidée, vous supporterez vous-même les honoraires, frais 

et dépenses complémentaires résultant de ce choix. Vous supporterez 

également les honoraires, frais et dépenses résultant exclusivement 

d’un changement d’avocat, sauf si vous y êtes contraint en dehors de 

votre volonté. 

Si DEKRA estime que les honoraires et dépenses des personnes 

susvisées sont excessifs, vous vous engagez à demander à l’instance 

disciplinaire dont elles dépendent ou bien au Tribunal compétent d’en 

fixer le montant. 

DEKRA doit être informé en détail par l’avocat et/ou par vous de 

l’évolution d’un sinistre et ce, sous peine de déchéance. Nous ne 

pouvons invoquer cette déchéance que si nous avons informé l’avocat 

de ce droit à l’information et que si nous fournissons la preuve de 

l’atteinte à nos intérêts. 

DEKRA peut refuser son intervention ou cesser d’assurer son 

intervention : 

a) lorsqu’il estime qu’une action en justice ou une opposition 

contre une décision judiciaire intervenue n’a pas de chance 

sérieuse de succès; ou 

b) lorsqu’il ressort des informations recueillies concernant la partie 

adverse supposée responsable, que celle-ci n’est pas solvable 

; ou  

c) lorsqu’il estime qu’un arrangement à l’amiable est équitable. 

En cas de désaccord avec DEKRA sur la ligne de conduite à adopter 
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pour le règlement du sinistre et après la signification par DEKRA de sa 

position ou de son refus de suivre votre position, vous pouvez consulter 

un avocat de votre choix, sans préjudice de la possibilité d’intenter une 

action en justice. 

Dans ce cas,  

a) si cet avocat confirme votre position, nous sommes tenus, 

indépendamment de l’issue de la procédure, d’accorder la 

garantie, y compris les honoraires, frais et dépenses de cette 

consultation. 

b) si l’avocat confirme la position de DEKRA, nous vous 

remboursons la moitié des honoraires, frais et dépenses de 

cette consultation. 

c) si vous engagez une procédure à l’encontre de l’avis de cet 

avocat et que vous obtenez un meilleur résultat que vous 

n’auriez obtenu si vous aviez suivi la position de DEKRA, nous 

sommes tenus d’accorder la garantie et de rembourser les 

honoraires, frais et dépenses qui seraient restés à votre 

charge. 

A chaque fois que se présente un conflit d’intérêts sur le règlement du 

sinistre, DEKRA est tenu de vous informer de vos droits visés au 

présent article. 

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


AIG EU FL LU PI PG ICT FR 2018  

 

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. 
Citibank 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 - BIC: CITIBEBX. 
 
Vous trouverez notre Privacy et AssurMifid Policy sur www.aig.be.  

Page 33 de 35 

13. Données personnelles 

13.1 Données 
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.    
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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 

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).  
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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.  
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