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1. RESPONSABILITE
CIVILEVIE PRIVEE
Pr6cisiondes couvertures
Enfants
Sontgarantiesles r6parations
auxquelles
seraienttenus:
. les assur6s,m6mer6mun6r6s,
qui assurent,i titrenonprofessionnel,
la surveillance
d'enfantsde fi'ersdu fait
sontmineurs
d'ac{escommisparces enfants.Lesdommagescorporelscausdspar oesderniers(lorsqu'ils
d'dge)auxassurEssont6galementgarantis;
. les enfantsassur6squi causentdesdommageslorsqu'ilsprestentdesservices,pendantlesvacancesscolaires
ou les loisirs,m€mepourcompted'autrui,i titreon6reuxou gratuit.
Personnel
Nousassuronslesdommagescaus6spar les assur6sauxmembresdu personneldomestique
ainsiqu'auxaides
famifiafes;
dansI'exercice
ainsiqueles dommagescorporelscaus6sauxassur6sparce personnel
de ses
fonctions.
Animaux domestiques6 Animaux
des dommagesincombant:
Sontgarantiesles rdparations
. auxassur6sdu fait d'animauxdomestiques,
y comprisleschevaux,leurappartenant
ou dontils ont la garde;
. auxpersonnes,
qui assurent,d titrenonprofessionnel,
la gardedesanimauxdes assur6s
m€mer6mun6r6es,
du fait de cesanimaux.
En outre,pourautantqu'ilsne soientpasimputables
d unepersonneautrequ'unassur6,sontfualementgarantis
les dommagescorporels- i l'exclusionde tous autres- caus6sparces animauxauxgardienspr6cit6s.
lmmeubles et leur contenu6 Animaux
La garantieest acquisepourles dommagescaus6spar :
. les Mtimentsou partiesde bitiments(y comprisles tenainset jardins,attenantsou non)ainsiqueleur
principales
ou secondaires;
contenu,occup6spar les assurdsd titrede rdsidences
. les Mtimentsou partiesde b6timents(y comprislestenainset jardins,attenantsou non),nonoccup6spar les
copropri6taires,
nu-propri6tiaires,
usufruitiers
ou gardiens;
assur6s,maisdontils sontpropri6taires,
. les locauxet leurcontenu(y comprisles enseignes)
par un assur6,d'uneprofession
affec{6sA l'exercice,
ni d6bit,ni entreposage
de marchandises.
lib6raleou d'uncommer@n'impliquant
Nousgarantissons
6galementla responsabilit6
r€sultantdesdommagescaus€sparI'usagedesascenseurs
et
y comprisles ascenseurs
multiplesdontles assurdssont
A appartements
des monte-charge,
dansles immeubles
propri6taires,
ou gardiens,pourautantqueoesappareilsde levagefassentl'obietd'uncontrat
copropri6taires
par un
en la matidrel'impose,qu'ilssoientsoumisd un ontrOlepdriodique
d'entretienet, lorsquela l6gislation
organismeagr66.
Sont exclus de la garantie,les dommageecaus6spar les bltiments i I'occasionde leur construction,
reconstruction ou transformation.Cetteexclusion ne porte toutefoie pas sur les travaux d'entretien.
D6placements et moyens de locomotion
. La garantieest acquiseauxassur6sau coursde d6placements,
m6meprofessionnels,
effectu6sentreautrcs
de bicyclettes
et autrescycles
d6tenteurs
ou utilisateurs
d'embarcations,
en tantquepi6tons,propriEtaires,
d'unv6hiculequelconque
sansmoteur,ainsiqu'entantque passagers
Sont exclus:
- les cas de responsabilit6vis6s par la l6gislationluxembourgeoiseou 6trangCrcsur I'assurance
obligatoiredes v6hiculesautomoteurs;
- Les dommagescaus6spar I'emploide bateauxi voile de plus de 300kg ou de bateaux6quip6sd'un
moteur de plus de 8 kW dont I'assurdest propri6taire,locataireou utilisateur;
- les dommagescaus6spar l'emploide v6hiculesa6riensdont I'assur6est propri6talre,locatalreou
utilisateur.
tenestresou sur railssoumisA uneassurancel6galement
En ce qui concemeles v6hiculesautomoteurs
la garantierestecependantacquisepourles dommagescaus6sauxfierspar les assurds
rendueobligatoire,
un tel v6hiculesansavoirI'Agel6galement
requispource faireet d I'insude leursparents,des
conduisant
personnesqui lesont sousleurgardeet du ddtenteurdu v6hicule.
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. La garantie est 6tendueaux assurds qui seraientrendusresponsablesde dommages caus6s d des liers du fait
de I'usagede remorquesnon attel6es,de tondeusesd gazon et autres engins similaireslorsqu'ilsne sont pas
soumis i une assurancede responsabilit6obligatoire.
. La garantie reste acquiseaux assur6s qui seraientrendus responsables,lorsqu'ilssont l6galementhabilit6sA
conduire un v6hiculeautomoteurdont aucun assur6 n'est propri€taire,de dommages corporelscaus6s A des
fiers qui ne peuvent,en raisonde leur qualit6,€tre indemnis6sen ex6cutiondu contrat d'assuranceautomobile
aff6rentau v6hiculeutilis6.En ce qui conceme les dommagesmatdriels,seuls sont assur6sles v€tementset
bagages de ces fiers bless6sjusqu'i concurrencede 2 500 € par personne.

S6iourstemporaires
:
La garantieest acquiseauxassurdsqui seraientrendusresponsables
. de toutdommagesurvenant
que
patient
hospitalier
lorsd'uns6jouren tant
dansun 6tablissement
ou d'un
dansun h6telou un logementsimilaire;
ou occasionnel,
i titrepriv6ou professionnel,
s6jourtemporaire
. de dommagescaus6spar le feu,I'incendie,
l'explosion,
la fum6e,I'eauou le brisde vitragesauximmeubles,
i l'occasion
caravanesou tentesainsiqu'i leurcontenu,quecesassur6soccupenttemporairement
de
vacances,f6tesde familleeUoude voyagesprivdsou professionnels.
Vacances, loisirs, sports
lesdommagesr6sultant:
Nousgarantissons
. de la pratiquedu campinget du caravaning;
. d'activitdsde bricolage,
y compris
et de coupede boisde chauffage,
dejardinage,de petit€levaged'agrEment
l'utilisation
desenginsd moteurou nonn6cessaires
d la pratiquede cesactivit€s,pour autantqu'ils ne soient
pas soumis i I'assuranceobligatoirede la responsabilit6civile en matidrede v6hiculesautomoteurs;
. de la pratiquede I'a6romod6lisme;
. d'activit6s
culturels,sportifs,de jeunesseou assimil6s.
exerc6esparun assur6dansle cadrede mouvements
pouvant
pas
garantie
la
responsabilitd
incomberd despersonnes
ne
s'applique
toutefois
A
morales;
Cette
. de la pratiquedejeuxou de sports,y comprisle tir, l'€quitation
de v6hiculeshippomobiles.
et I'utilisation
Armes de service
Nousgarantissons
lesdommagesr6sultantde I'usagedesarmesde servicesutilis6esparle preneurhorsde son
service,ainsiquepar les membresde la familledu prcneurayantla qualit6d'assur6.
subisparles fi'ersd l'occasionde
Assistance b6n6vole en cas de sauvetage Sontgarantislesdommages
de ceux-cine soitengagde.
b6n6volequ'ilsportentauxassur6ssansquela responsabilit6
I'assistance

Exclusions
Sont exclus,en compl6mentdes exclusionspr6vuespar ailleurs,mais sans porterpr6judice
aux couverturesexplicitementaccord6escidessus sous r Pr5cisiondes couvertures):
la fum6e,l'eauou le brisdevitrages,prenant
l'explosion,
Lesdommages
causdsparle feu,I'incendie,
naissance dans ou communiqu6 par le bltiment dont les assurds sont propri6taires, locataires ou
occupants;
. les dommages caus6s aux biens meubles et immeubles et aux animaux confi6s i, lou6s ou emprunt6s
par toute personne assur6e;
. les dommages d6coulant de la responsabilit6 civile soumise I une assurance l6galementrendue
obligatoire;
. les dommages caus6s par la pratique de la chasse de m6me que par le gibier;
. les dommages d6coulant de la responsabilit6 civile penBonnellede l'aeeur6 ayant atteint l'lge de seize
ans, auteur de dommages caus6s soit intentionnellement, soit r6sultant d'un 6tat d'ivresse ou d'un 6tat
analogue d0 i l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolis6ee. Par contle, sauf si elle
r6sulte de sa propre faute intentionnelle, la responsabilit6 de I'assur€ civilement responsable de
I'auteur de ces dommages est garantie;
. les dommages caus6s par des bitiments en ruine lorsque les mesures 6l6mentairesde pr6caution et de
s6curit6 n'ont pas 6t6 prises en vue d'6viter les dommages;
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GIVILEVIE PROFESSIONNELLE
2. RESPONSABILITE
garantis
Dommages
Nousprenonsen charge:
. Lesdommagescorporelset mat6riels;
. Les dommagesimmatdriels,tels que le ch6mage,la perte de b6n6fi@,la privationde l'usageou de la
jouissanced'unbien,d conditionqu'ilssoientla cons6quen@
corporelsou mat6rielscouverts;
de dommages
. Les honoraireset frais en vue de d6fendreI'assur6dans toute proc€durecivile ou p6nale,lorsquesa
garantieest mise en causeet que les int6r6tsi d6fendresont distinctsde ceux de Baloise
responsabilit6
Assurances
Luxembourg
S.A.;
. Lesdommagesr6sultantde I'usage,de la ddtentionou de la manutention
d'armesd feu y comprisles munitions
d des@nooursde tir, i I'exception
de la pratiquede la
des typeset calibresmilitairesainsique la participation
chasse:
. Les dommagesrEsultantde I'usagedes armesde servicesutilis6espar le souscripteur
dansle cadrede son
service;
. Les dommagesdu fait des compEtitions
sportivesli6esd la profession(p.ex.sportsde d6fense,entrainement
concoursde tir, etc.);
des brigadessp6ciales,
. Les incidencesde la l6gislationsur la s6curit6sociale(articles115, 116 et 118 du Code des assurances
lfualessimilairesremplagantes);
les dispositions
sociales,respectivement
. Les dommageset recoursd6coulantd'activitdsdes unit6s sp€ciales(perquisition,
interception)voire des
persionnesspdcialisdesdans le domaine du d6minage(explosifs),dans le domaine des interventions
en auto 6colage,dans le domainede l'instruclionde tir et dans le
m6dicales,dans le domained'instruction
descenteen rappel,franchissement
d'obstacles).
en sportsmilitaires(escalade,
domainede l'instruction

Exclusions
desexclusionspr6vuesparailleurs:
Sontexclus,en compl6ment

.

. les dommagesproyenantdlrectementou Indirectementde I'emploi de v6hlcules,guels qu'ils soient
sauf les v6hiculesterrestrsssans moteur ;
. les dommages,quels qu'ils solent,caus6saux biens meubleset lmmeubles,y compriaaux anlmaux,
donn6s,lou6s ou pr6t6sI l'assur6ou lui remls pour 6tre gard6s,travalll6s,r6pardsou transport6s;
. tes r€clamations d6coulant d'op6rations financiOles,malvercations ou d6toumements,ainsi que
d'infractionsI la l6gislation.
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JURIDIQUE
3. PROTECTION
Prdcisiondes couvertures
Gautionnement
. Lorsqu'ila suited'unsinistregaranti,un cautionnement
est exig6du preneur,ou d'unmembrede sa famille
judiciaires,
nousfoumissons
sa cautionpersonnelle
ou verseront
ayantla qualit6d'assur6,parles autorit6s
la caution.
. Sous peinede dommageset int5r6tsenverr nous, l'assur6est tenu d'accomplirtoute formalit6
n6cessairei la libGrationet au remboursementde la cautiondans les meilleursd6lals.
. DbsI'instantoi la cautionvers6epar nous est affect6een tout ou en partie au paiementdes
condamnationsciviles,.p6nales
ou autres,I'assur€est tenu de nous en rembourserle montant.
Insolvabilit6 des tiers
. Nousgarantissons
le paiementde l'indemnit6
allou6epar unejuridic{ion
suiteA un sinistrerEsultant
d'une
qu'aprds6puisement
desdommages
subispar un assur6.La garantien'interviendra
actionen r6paration
de
faisantI'objetde cettegarantieet pourautantquela r6cupEration
de l'indemnit6
touteproc6dure
ontre le
m€meparex6cution
forc6e,soitimpossible
et quetouteintervention
d'unassureur
fi'ersresponsable,
dventuelsoitexclue.
. Cettegarantiene s'applique
pasen casde dommages
mat6rielsr6sultantd'unfait intentionnelou
lorsquele
n'estpasidentifi6ou lorsquele montantd recouvrer
est infdrieure 120C.
frersresponsable
. Si le fiersresponsable
revienti meilleure
fortune,nousne pourrontexercernotrerecoursqu'aprdstotal
de I'assur6.
ddsint6ressement
Frais de recherche d'enfants disparus
d'unenfantmineurayantla qualit6d'assur6,d6clar6eauxservicesde police,nousprenons
En casde disparition
en charge:
. les honoraires
juridiqueau @ursde l'instruction
d'unavo@tchoisipourl'assistance
;
. les honoraires
pourles
mddico-psychologique
choisipourl'accompagnement
d'unm6decinou d'unth6rapeute
assur6set pourI'enfantdisparulorsqu'ilest retrouv6;
. les autresfraisconsentisparle(s)parent(s)dansle cadredesrecherches.
Cesfrais sont pris en chargesous d6ductionde l'intervention6ventuelled'une mufuelle,des autoritdsou
de tout autre organlsmeou assureur.

Exclusions
Sont exclus, en compl6mentdes exclusionspr6vues au titre des garantiesrResponsabilit6
Civile Vie Priv6e>et eResponsabilit6Givile Professionnelleret des exclusionspr6vues par
ailleurs:
. les recours devant une juridiction administrative.
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4. PROTECTION
JURIDIQUE
PLUS
Pr6cisiondes couvertures
Droit I la consommation
parldeI'assurC
Sontgarantisles sinistresrelatifsI I'achat,la locationou la miseA la disposition
d'un bien
mobilierou d'unservice.
Acquisition- R6paration. Vented'un v6hiculetenestnei moteur
L'assurdb6n6ficiede la garantie:
. en casde litigeen matidred'immatriculation,
de taxede circulation
ou de miseen circulation
ou de contrOle
techniqueayanttraiti un v6hiculedontl'assurdest propri6taire
;
. en cas d'achatd'unv6hiculeterrestred moteur,lorsqueI'assur6subitun pr6judiceli6 d I'acquisition
de ce
vdhicule- neufou d'o@asion- pourautantque le vendeursoittenud la garantie;
oen casde r6paration
d'unv6hiculeterrestrei moteurlorsqueI'assur6subitun pr6judicedu fait de malfagons
consdcutivesd des travauxeffectu6spar le rOparateur
au v6hiculedontI'assur6est propridtaire;
. en cas de cessioni un fi'ersd'un vdhiculeterrestred moteurdont I'assur6est propri6taire.
Habitation
La garantieest accord6ei I'assur6agissanten qualitdde propri6tiaire,
nu-propri6taire,
usufruitier,locataireou
occupantimpliquddansun litiged'ordrecontracluel
li6 a cettequalit6et relatifd l'immeuble
affectdi son
habitationprincipale.
Sontfualementcouvertsles sinistresli6sA la r6novation,
la rOparation
ou l'entretien
de l'habitation;
Toutefois,en cas de slnistre relatif i la constructionou i la modlflcationde la structuredu bitiment
(reconstructionou agrandissement),
sont seuls pris en chargeles frais d'expertiseexpos6sdans le
cadre de la proc6dureamiable.
C16ances
Sontgarantisles sinistresrelatifsau non-remboursement
d'unedettelicite,d l'exception
desdettesconcemant
les bauxd loyer,contractdepar un tr'ersA l'6gardde I'assur6.
Droits intellectuels
les sinistresconoemant
Sontganantis
desmatidrestellesque brevetd'invention,
marquede produit,dessinou
moddleet droitd'auteur,pourautantque,pard6rogation
i ce qui a 6te pr6cis6au point< Objetde la garantie
pasdansle cadrede l'activit6professionnelle
>, ils ne s'inscrivent
principalede I'assur6.
Penslonsde retralteou de eurvie
Sontgarantisles sinistresrelatifsau calculet au versementde la pension.
Fiscalit6
Sontgarantisles sinistresrelatifsd l'imp6tdespersonnesphysiquespourautantquel'assur6ait agi sansfraude
reldvedu statutde la fonctionpubliqueou du contratde travail.
et que son activit6professionnelle

Exclusions
Sont exclus, en compl6mentdes exclusions pr6vues au titre des garanties rResponsabilit6
Civile Vie Priv6e>et < Responsabilit6Givile Professionnelleret des exclusions pr5vues par
ailleurs:
. fesassurdsautresquele preneurd'assurance,
lorcqu'ilsont desdroitsI fairevaloir,soit l'uncontrc
l'autr€,soit contrele preneurd'assurance;
. lessinistresmettanten causeun assur€de plusde seizeans,auteurde dommages
caus6s
intentlonnellement.
Sont 6galementexclus de la garantie,les sinistresen relationayec:
. f'ex6cutiondu pr6sentcontrat,sauf dans le cas d'un conflit d'intdr6tentrc vouset nous du fait que nous
garantissons6galementun autreassur6.
. I'ex6cutionde tout autre contratd'assurancesouscrit auprdsde Blloise AssurancesLuxembourgS.A
par un assur€;
. I'utilisationpar l'assurdde tout v6hiculeautomoteurse d6plagantsur terre,sur eau ou dans les alrs,
ainsi que de v6hiculestract6s;
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COMMUNES
5. EXCLUSIONS
Ce contrat ne garantit pas, en compl6ment des exclusions et limitations figurant par ailleurs, les
dommages directs et cons6cutifs ou leurs aggravations:
- caus6s ou provoqu6s intentionnellement par les personnes ayant la qualit6 d'assurd ou de
b6n6ficiaire, ou avec leur complicit6; sauf si les dommages sont caus6s par des personnes dont
I'assurd est civilement responsable en vertu de I'article 1384 du Gode Civil;
- dus i des amendes, des frais et d6pens d'une instance p6nale ainsi que toute sanction p6cuniaire
ayant un caractCre p6nalisant;
- r6sultant d'un d6faut de r6paration ou d'entretien caract6ris6, connu de vous et vous incombant, sauf
cas de force majeure. La non-suppression des causes de sinistres ant6rieurs est consid6r6e comme
6tant un d6faut d'entretien caract€ris6 lorsqu'elle est de votre ressort.
- caus6s par tout combustible nucl6aire ou par toute autre source de rayonnements ionisants;
- r6suftant de votre participation active e des crimes, 6nrcutes, mouvements populaires ou
attroupements illicites, affenfats, confllF de travail, actes de tenortsme ou de sabotage;
- caus€s i I'occasion d'un duel, d'un pari, ou d'une rixe, sauf cas de l6gitime d6fense;
- les dommages caus6s par le policier dans le cadrc de la commission d'une infraction ;
- causds du fait que I'assurd se trouve sous I'influence de stup6fiants ou en 6tat d'ivresse;
- occasionn6s par une guerre 6trangire, une guerre civile, une r6volution ou une mutinerie militaire;
- dsultant d'une saisie, d'une r6quisition, d'un embargo, d'une confiscation ou d'une destruction
contrainte par toute autorit6 publique;
- r6sultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport i
quelque titre que ce soit de produits ou d'engins explosifs;
- rSsultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport de
produits inflammables ou dangereux dans des quantit6s sans commune meaure avec les besoins de
la vie priv6e, ainsi que la d6tention de produits ou substances de toutes natures dont l'usage ou la
d6tention sont prohibds ou dont I'entreposage est soumis i une rdglementation particuliCre;
- r6sultant de tout acte par lequel un bien est endommag6, d6truit ou pollu6 en ayant recours I des
moy'ensbiologiques, bact6riologiques,chimiques ou nucl6aires;
- r{sultant de la pr6sence ou de la dispersion d'amiante (asbeste), de fibre d'amiante ou de produits
contenant de I'amiante;
- dus i des champs 6lectromagn6tiques;
- r6sultant d'un abus de confiance, de d6toumements, d'une escroquerie et d'un chantage;
Outre les exclusionset limitationsfigurant par ailleurs, sont exclus, au titre des assurancesde responsabilitd,
les dommages:
- r6sultant des cons6quences p6cuniaires de toute responsabilit6 de I'assur6 non garantie par le
contrat, notamment:
- les dommages et int6r6ts ainsi que les frais de d6fense qui seraient dus en raison d'une obligation
contractuelle, sauf dans le cadre de la garantie <Protection Juridique Plus>;
- les dommages engageant une responsabilit6 soumise i une assuranoe obligatoire au Grand Duch6 de
Luxembourg ou dans le pays de survenance du sinistre;
- ayant pour objet une demande d'indemnit6 comportant un caractdrc punitif;
- les conflits li6s i vos op6rations de c6nstruction d'un ouvrage, a des travaux de g6nie civil, ou I des
travaux de b€timent qui, par leur nature, impliquent la souscription d'une assurance sp6cifique
(Responsabilit6 Civile maitre d'ouvrage);

- Outre les exclusions et limitationsfigurant par ailleurs, sont exclus, au titre des assurances de Protection
J ur idique :
-

les recours entre assur6s.
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6. SINISTRE
faireen cas de sinistre?
Que devez-vous
. Vous devez prendre imm6diatementtoutes les mesures ndcessaires pour sauvegarder vos biens et limiter
I'importiancedes dommages.

Dansqueldelaidevez-vous
d6clarerle sinistre?
Vous devez nousd6clarer le sinistredans les 5 jours ouvr6s.

Commentet d qui devez-vous
d6clarerle sinistre?
. Vous pouvez nous d6clarer directement le sinistre ou i travers votre interm6diaire.
. Si vous avez fait cette d6clarationoralement,il vous sera demand6 de nous la confirmerpar 6crit, soit sur papier
libre soit au moyen du document<D6clarationde sinistre>qui vous sera remis.
. Vous devez, i cefte occasion, nous pr6ciser:
- la date, les circonstanceset les causes connuesou supposdesdu sinistre,
- la nature et le montant approximatifdes dommages,
- les noms et adresses des personnes l€s6es et, si possible, des tdmoins lorsqu'il s'agit d'un accident ou
d'un dommage causd d un fi'ers,
- les r6f6rencesde votre contrat d'assuranceet I'existence6ventuelled'autres contrats couvrant le m6me
risque,
- les nom et adresse de I'auteur responsable,s'il y a lieu et si possible, des t6moins en indiquant si un
procds-verbalou un constat a 6t6 dtabli par les agents de l'autorit6.

a respecter
Obligations
. Vousdevez,si un sinistreest susceptible
d'engagervotreresponsabilit6:
- vous abstenirde toute reconnaissan@
de responsabilit6et de toute transactionsans notre accord6crit
pr6alable,
- noustransmettre
tout document(notamment
toutactejudiciaire,touteconvocation
devantle tribunal,etc.)
qui vousaurait6t6 communiqu6
dansle cadredu litige,
- accepterde comparaitreou ne pas voussoustraireA une mesured'instructionordonn€epar le Tribunal.

transmettreaprCsla d6claration?
Queffesinformationsdevez-vous
Vousdeveznoustransmettre,
I la demandede nosexperts:
. tous €l€mentset documentsdont vousdisposezde natured apporterla preuvede I'existence
et de la valeur
des bienssinistr6sainsiquede l'importance
desdommages;
. tous documentsn6cessaires
d I'expertiseou @n@rnantle sinistre(lettre,convocation,
assignation)
dds que
vousles re@vez;

Sanctions
. Lonsquele sinistrc n'est pas d6clar6dans les d6lais pr€vus,et si nous 6tabllssonsque ce retardnous a
caus6 pr6judice, votre droit i indemnlt6 sera r6duit I hauteur du prdjudice que yous nous ayez
caus6.
. La perte du droit i Indemnit6ne peut pas vous €tre oppos6edans le cas of le ratard est d0 I un cas
fortuit ou de force maJeure.
. Si vous ne respectezpas les obligatlons pr6vues ci-avant, nous pouvons r6duire notre indemnit6ou
vous r6clamerune indemnit6correspondantau pr6judiceque nous avonssubl.
. Si, de mauvaisefoi, vous faites de fausses d6clarationssur la nature,les causes,les circonstancesou
fes cons6quenoesdu sinistre,vous 6tes entidrementd6chu de tout droit I garantlepour ce slnlstre.
. Si fa foi rend inopposablei la personnel6s6eles exceptions,nulllt6s et d6ch6ancesd6rivantde la loi ou
du contrat d'assurance,nous nous r6servonsun droit de recours contre le preneurd'assutanceet,
s'il y a lieu contre I'assur6,dans la mesure of nous aurions pu refuser ou r6duire nos prestations
d'aprCsla loi ou le contrat d'assurance.
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Principeindemnitaire
L'assurancene garantitque la r6parationdes pertesque yous avezr6ellementsubies.

couvrentles risquesgarantis?
si plusieursassurances
Quese passe-t-il
en courspourles risquesgarantispar le pr6sentcontrat.
Vous€testenude nousd6clarertoutesassurances
yous
plusieurs
assurancescontre un m€me risque, vous pouvez obtenir
Si
avez contract6sans fraude
I'indemnisation
de vos dommagesen vousadressantd l'assureurde votrechoix,dans la limitedes garanties
pr6vuespar le contrat.

Juridique
dansle cadredes actionsde Protection
Proc6dures
. Aprds analyse des informationstransmises,nous envisageonsI'opportunit6des suites d donner d votre conflit i
chaque 6tape significative de son 6volution. Nous vous en informons et en discutons avec vous. Vous
b6n6ficiez de nos conseils sur les mesures d prendre et les d6marches dr effectuer. Le cas 6ch6ant, et en
accord avec vous,nous mettonsen Guvre les mesuresadapt6es.
. Sous peine de d6ch6ance, vous devez avoir recueilli notre accord pr6alable avant de:
- saisir une juridiction,
- engager une nouvelle 6tape de proc6dure,
- exercer une voie de recours.
. Lorsqu'aucunesolution amiable satisfaisantene peut 6tre envisag6e avec l'adversaire,et si nous jugeons la
proc6durejudiciaireopportune,l'affaireest port6e devant les juridictions.
Alous nous r6servons le droit de refuser ou d'arr6ter notrc intervention lorsque:
- nous estimons votre pr6tention insoutenable ou le procds inutile,
- au cours de la proc6dure une offre transactionnelle raisonnable est propos6e par le tlerc,
- lorsque nous estimons qu'un recouns contre une d6cision judiciaire interuenue ne pdsente pas de
chances s6rieuses de succds;
- sur la base des renseignements obtenus, il est av6r6 que le tiers consid6r6 comme responsable
est insolvable.
En cas de divergenced'opinionentre nous et vous quant d I'attituded adopter pour rdgler le diff6rend,cette
divergenced'opinionpeut €tre soumisei un arbitred6sign6d'un commun accord entre nous et vous.
Faute de s'entendresur ce choix, la nominationde I'arbitresera faite par ordonnancedu juge des r6f6r6s du
Tribunal d'Arrondissementdu domicile de I'assur6, chaque partie supportant la moiti6 des honoraires de
I'arbitre.
Si, contrairementd notre avis ou celui de I'arbitre,vous exercez une action judiciaire et obtenez une solution
d6finitive plus favorable que celle propos6e par nous ou la tierce personne cit6e ci-dessus, nous yous
remboursonsles frais et honorairesque yous avez engagds pour cette proc6dure,dans la limite de notre
garantie.
. En cas de conflit d'int6r€t entre nous et vous, du fait que nous vous assurons dans le cadre d'une autre
assurance ou du fait que nous garantissonsfualement un autre assur6, vous avez la libertd de choisir un
avocat ou toute personneayant les qualfficationsrequisespar la loi applicabled la procddure.
. Vous disposeztoujoursdu libre choix de votre avocat.
A ce titre, yous pouvez saisir directementun avocat de votre connaissance.Dans ce cas, vous devez nous en
informerau pr6alable.
Vous n6gociezavec lui le montantde ses frais et honoraireset devez nous tenir inform6sdu suivi du dossier.

QuidirigeI'actionen responsabilit6?
. Vous ou la personne assur6e responsablene devez accepter aucune reconnaissancede responsabilit6,ne
transigersans notre accord. Une telle reconnaissanceou transactionne nous est pas opposable.
. En cas d'aclion en responsabilit6dirigEecontre vous ou une personneassur6e:
- devant les juridictionsciviles,commercialesou administratives,nous avons la facultd de diriger la proc6dure
et la facult€ d'exercerles voies de recoursdans la limite de notre garantie.Toutefois,lorsquecefte demidre
est d6pass6e,vous avez la facult6 de vous associerA notre action;
- devant les juridictionsp6nales,nous avons la facult6,avec votre ac@rd, si les victimesn'ont pas 6t6
d6sint6ress6es,de diriger votre ddfenseou de nous y associer.A d6faut de cet accord, nous pouvons
cependantassumer la d6fense de vos intdr€tscivils. Nous pouvonsexercertoute voie de recoursau nom de
I'assur6,y compris le pourvoien cassation,lorsqueI'int6r€tp6nal de I'assur6n'est plus en jeu.
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. S'ily a constitution
de partiecivile,un seuld6fenseur
estsouhaitable
maisrienne s'opposed ce qu'unedes
partiesd6signeun avocatqui s'associei la d6fense.

Dispositions
sp6ciales
. Si a |a suite d'un manquement i vos obligations, post6rieur au sinistrc, vous perdez tout droit i
indemnit6, nous indemnisons les personnes enyers lesquelles vous 6tes responsable, si la loi nous y
oblige.
. Toutefois, nous conservons la possibilit6 d'agir i votrc encontre en rembourcement des sommes que
nous avons ainsi pay€es i votre place.

Subrogation
et Recours
Conform6ment
auxdispositions
l6gales:
. nous sommessubrogds,A concurrencede l'indemnit6pay6e,dans l'exercicede vos droits et actionsi
I'encontrede toutliersresponsable
desdommages.
. noussommesfualementsubrog6sdanstousvos droitset actionscontrevotreemployeurdanstousles cas o0
vous€tesen droitd'6tretenuquitteet indemnepar luien vertude sesobligations
d'employeur
;
. Si, par votre fait, ces droits et actions ne peuventplus 6tre exerc6s,notre garantlecesse de yous 6tre
acquisepour la partienon r6cup6rable.
. Cependant,nousne pouvonsexerceraucunrecourscontrevos enfants,descendants,
ascendants,alli6sen
lignedirecte,pr6pos6set gdn6ralement
toutepersonnevivanthabituellement
chezyous,sauf
- cas de malveillance
commisepar I'unede ces personnes,
- ou si les dommagesd6coulantde la responsabilit€
civilepersonnelle
de I'assur6ayantatteintl'6gede seize
ans, auteur de dommagescausEssoit intentionnellement,
soit r6sultantd'un 6tat d'ivresseou d'un 6tat
de produitsautresque desboissonsalcoolis6es
analogued0 d I'utilisation
- ou si la.responsabilit6
garantiepar un contratd'assurance.
de ces personnes
est effectivement
. En dehors des autres cas de recounspr6vus au pr6sent contrat, nous avons le droit d'exercer un
recourlscontre vous et de r6cup6rerles indemnit6spay6esI des tlerc l6s6s,ainsi que les frals expos6s
dans la mesureoi nous aurions 6t6 autoris6st rcfuserou I rdduirc nos prestationsd'apr6s la loi ou le
contrat d'assurance.

7. LA VIE DU CONTRAT
Formationet prised'effetdu contrat
Le contratexisteparla signaturedesparties.ll produitseseffetsA partirdu jour et de I'heureindiqu6saux
conditionsparticulidres.

Dur6edu contrat
. Le contratest conclupourla dur6eprdvueauxconditionsparticulidres.
. A la fin de sa dur6einitiale,il est reconduitd'ann6een ann6esaufr6siliationpar I'uneou I'autredes parties.
. Le contratconclupourunedur6einf6rieure
pastacitement.
d 1 ann6ene se renouvelle
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Paiementde la prime
Sauf en cas de stipulation contraire dans les conditions particuliires :
. Les primes, frais et imp6ts l6galementadmis sont payables d'avance d notre domicile ou au mandataireque
nous avons d6signdi cet effet.
. A chaque 6ch6ance annuelle de prime, nous sommes tenus de vous aviser de la date de l'6ch6ance et du
montant de la somme dont yous 6tes redevable.
. A ddfaut de paiementd'une prime ou d'une fractionde prime dans les 10 jours de son 6ch6ance,la garantiedu
contratest suspendued I'expirationd'un d6lai d'au moins 30 jours suivantI'envoiA votre dernierdomicileconnu
d'une lettre re@mmandee. La lettre recommand6ecomporte mise en demeure de payer la prime 6chue,
rappelle la date d'6ch6anceet le montant de la prime et indique les cons6quenoesdu dEfaut de paiement d
I'expirationdu d6lai.
. Aucun sinistre survenu pendant la p6riode de suspension ne peut engager notre garantie.
. Nous avons le droit de r6silierle contrat 10 jours aprds I'expirationdu d6lai de 30 jours.
. Le contrat suspendureprend ses effets pour I'avenirle lendemaina 00 h du jour o0 yous avez pay6 (A nous ou
au mandataireque nous avons d6sign6 d cet effet) la prime ou fraction de prime ayant fait I'objet de la mise en
demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues d 6ch6ance pendant la p6riode de suspensionet,
le cas 6ch6ant, les frais de poursuiteet de recouvrement.
. La suspensionde garantie ne porte pas atteinte d notre droit de r6damer les primes venant ultdrieurementi
6ch6ance d conditionque vous ayez 6te mis en demeure. Ce droit est limit6 aux primes aff6rentesd 2 anndes
cons6cutives.

Modification
du tarifou desconditions
d'assurance
Si nous envisageonsde modifier les conditionsd'assuranceeUou notre tarif, nous ne pourrons proc6derd cette
adaptationqu'avec effet d la prochainedate d'6ch6anceannuelledu contrat.
Nous devrons vous notifier cette modification3 mois au moins avant la date d'effet de l'adaptationdu contrat.
Vous avez alors le droit de r6silier le contrat end6ans 1 mois de la notificationde I'adaptation.Dans ce cas, la
resiliationprend effet d la prochainedate d'€ch6anceannuelledu contrat.

R6siliation
R6siliationd'office
pourd6fautdepaiement
suspendu
Lecontrat
dela primeestr6sili6d'ofiiceapr€sunesuspension
continue
de
plus de 2 ans.

R6siliationfacultative
Les cas de r6siliationsont les suivants:
. Par vous ou par nous
Chaque partie a la possibilit6de r6silierle contrat:
a) chaque ann6e d la date d'6ch6ancede la prime annuelle ou d d6faut i la date anniversairede la prise
d'effet du contrat;
b) pour I'expirationde la dur6e pr6vueaux conditionsparticulidres;
c) pour la date de la tacite reconduction.
La r6siliationdoit 6tre notifided I'autre partie au moins 1 mois avant l'6v6nemenfqui donne naissanceau
droit de r6siliation.
Elle prend effet i 00 h de la date:
. d'6ch6ancede la primeannuelleou i d6fautde la date anniversairede la prised'effetdu contrat(a)
. ou de la date de I'expirationde la dur€e pr6vue aux conditionsparticulieres(b)
. ou de la date de la tacite reconduction(c).
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. Par vous
- si nous avonsr6sili6:
. une ou plusieursgarantiescouvertespar le pr6sentcontrat
. ou un autre de vos contrats aprds sinistre
yous devez nous notifier la resiliationdans le mois suivant la notificationde notre propre r6siliation.Elle
prend effet i l'expirationd'un d6lai de 1 mois i compter du lendemainde votre notificationde la r6siliation
du pr6sent contrat.
- en cas de modificationdes conditionsd'assuranceeUoud'augmentationtarifaire yous devez nous notifier
la resiliation dans le mois suivant la notification de I'adaptation contractuelle que nous yous avons
adress6e. Elle prend effet d 00h de la date de la prochaine6ch6anceannuelle du contrat.
- d d€fautd'accordsur la fixationde la nouvelleprimeen cas de diminutionsensibleet durabledu risque
vous devez nous notifierla r6siliationdans le mois suivant:
. la notificationde notre refus de diminuerla prime;
' ou aprds l'6coulementd'un d6lai de 1 mois suivantvotre demande de diminutionde la prime sans que
nous ayons pu nous meftre d'accordavec vous sur le montiantde la nouvelleprime.
La resiliationprend effet i l'expirationd'un d6lai de 1 mois d compter du lendemainde la notificationde la
r6siliationque vous nous avez adress6e.
. Par nous
a) en cas de non-paiementde la prime,selonles modalitdspr6vues,
b) en cas de manquement frauduleux de votre part eUou d'une personne assur€e aux obligations yous
incombantou incombantd cette personneen cas de sinistre
' nous devons vous notifier la r6siliationdans le mois de la d6couvertede la fraude. Elle prend effet dds
sa notification;
c) en cas d'omissionou d'inexactitudenon intentionnelledans la descriptiondu risque lors de la conclusion
du contrat ou en cas d'aggravationdu risque en @urs de contrat
. si vous refusez la propositionde modificationdu contrat que nous vous avons faite ou ne l'avez pas
acceptee au terme d'un d6lai de 1 mois:
nous devons vous notifterla r€siliationdans les 15 jours suivantvotre refus ou l'6coulementdu d€lai de
1 mois dont vous disposez pour a@epter notre proposition.Elle prend effet i I'expirationd'un d6lai de
1 mois i compterdu lendemainde notre notification.
. si nous apportonsla preuve que nous n'aurionsen aucun cas assur6 le risque:
nous devons vous notifier la r6siliationdans le mois A compter du jour o0 nous avons eu connaissanoe
de I'omission,de l'inexactitudeou de I'aggravationdu risque. Elle prend effet A l'expirationd'un d€lai
de 1 mois d compterdu lendemainde notre notification.
d) si vous 6tes d6clar€ en faillite
nous devons notifier la r6siliation dans le mois suivant I'expiration d'un d6lai de 3 mois aprds la
d6clarationde la faillite. Elle prend effet i I'expirationd'un d6lai de 1 mois A compter du lendemain de
notre notification.
e) aprds chaquesinistre
nous devons vous notifier la r6siliationdans le mois qui suit notre premier paiement. Elle prend effet i
l'expirationd'un d6lai de un mois i compterdu lendemainde la notificationde la rdsiliation.
f) en cas de d6cds du preneur d'assunancebdn6ficiairede la garantie:
nous devons notifier la r6siliationdans le mois suivant I'expirationd'un d6lai de 3 mois aprds la
connaissancedu d6cds. Elle prend effet d I'expirationd'un d6lai de 1 mois i compterdu lendemainde
notre notification.
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. Par fes ayants droit En cas de d6cds du preneur d'assuranceb6n6ficiairede la garantie, les ayants droit
peuvent rEsilierle contrat dans les trois mois et quarantejours qui suiventle ddcds.
La rdsiliationprend effet d l'expirationd'un d6lai de 1 mois i compter du lendemainde notre notification.
. Par le curateur
Si yous yous tnouvezen situation de d6confiture, de faillite ou de concordat pr6ventif de faillite, le curateur peut
r6sifiervotre contratdans les 3 mois qui suivenll'6vfinemenfqui donne naissanceau droit de r6siliation.
La r€siliationprend effet A I'expirationd'un d6lai de 1 mois d compter du lendemainde sa notification.
. Par le commissaire i la gestlon contr6l6e.
Si une d6cision judiciaire prononce votre mise sous gestion contr6l6e, le commissaire A la gestion contr6l6e
peut r6siliervotre contrat dans le mois qui suivent la d6cision.
La r6siliationprend effet d l'expirationd'un d6lai de 1 mois d compterdu lendemainde sa notffication.

Formesde la r6siliation
ouparremise
i la poste,soitparexploitd'huissier
ducontrat
sefaitsoitparlettrere@mmand6e
LarEsiliation
de la lettre de r6siliation contre r6c6piss6.

8. DEFINITIONS
Lesd6finitionsservent@mmeexplicationdesmotset formulationsutilis6sdansle contrat.
Acte de terrorisme ou de sabotage
politiques,6conomiques
ou sociales,ex6cut6e
d des fins id6ologiques,
Actionorganisdedans la clandestinit6
ou en groupeet portantafteinteA despenpnnesou desbiens.
individuellement
Anlmal domestique
avecl'homme,i l'exception:
Animalvivanthabituellement
. desanimauxdestin6sd l'6levageou i uneexploitation
agricole;
. desanimauxsauvages,m6medomestiqu6s;
. des chienssuscepfi'bles
les concernantn'estpas respect€e.
d€fre dangereux,lorsquela rdglementation
Ann6ed'assurance
principales.
Pourun risquenouvellement
assur6,il s'agitde la
C'estla p6riodecompriseentredeux 6ch6ances
pEriodecompriseentre la date de premidreassurancede ce risque et l'6ch6anceprincipaleimm6diatement
postdrieure.
Attentat
populafies,
acfesde tenorismeou de sabofage.
Touteforme d'6meutes,mouvements
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Chiens susceptibles d'6tre dangereux
Les chiens 6num6r6s i I'article10 de la loi du 9 mai 2008 relativeaux chiens ou dans toute autre r6glementation
similaire:
.
.
.
.
.

fes chiens de race Staffordshirebull-tenier;
les chiens de race Mastifi;
les chiens de race American Staffordshireterrier;
les chiens de race Tosa:
les chiens assimilablespar leurs caractOristiquesmorphologiquesaux chiens de race American Staffordshire
terrier, sans 6tre inscrits a un livre g6n6alogique reconnu par le ministre ayant dans ses attributions
lAdministration des services v6t6rinaires,d6sign6 dans la loi par les termes "le ministre",ce type de chiens
6tant commun6mentappeld'pit-bull".
. les chiens assimilablespar leurs caractEristiquesmorphologiquesaux chiens de race Mastiff, sans €tre inscrits
d un livre g6ndalogiquereconnu par le ministre,ces chiens 6tant commun6mentappel6s 'boer-bulls";
. les chiens assimilablespar leurs caract6ristiquesmorphologiquesaux chiens de race Tosa, sans €tre inscrils d
un livre g6n6alogiquereconnu par le ministre;
. les chiens dont il a 6t6 constat6 par une ddcision du directeurde l'Administrationdes servicesv€t6rinairestelle
que pr6vue d l'article 9 (a) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ou dans toute autre r6glementation
similaire,qu'ils se sont r6v6l6s dangereux".
Conflit du travail
Contestation,sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations de travail, en ce compris la
grdve etle lockout.
D6ch6ance
Perte du droit i la garantie ou au service, du fait de votre manquementA une obligation d laquelle yous 6tiez
contractuellementtenu.
Dommage corporel
Atteintei I'int€grit6physiqued'une personne.
Dommages immat6riels
Tous pr6judicespdcuniairesr6sultantde la privationde jouissance d'un droit, de l'intem,rptiond'un service rendu
ou de fa perte d'un b€n6fice, et qui sont la cons6quence directe de dommages corporelsou maf6n'elsgarantis par
le contrat.
Dommages mat6riels
Toute ddt6rioration,destructionou disparitiond'un bien et toute atteintephysiqueA un animal.
Ech6ance principale
Date anniversairedu contrat.
Emeute, mouvement populalre
Manifestationviolente, m€me non conoertGe,d'un groupe de personnes qui se caract6risepar du d6sordre ou
des actes ill6gaux,ainsi que par une lufte contre les organismescharg6s du maintiende I'ordre.
Ev6nement
Tout fait soudain, involontaire,imprdvisibleet ext6rieur i la victime ou d la chose endommag6e,constituant la
cause du dommage corporel, mat6rielou immatdriel.
Fait dommageable
Fait qui constitue la cause g6n6ratricedu dommage. Un ensemblede faifs dommageablesayant la m€me cause
techniqueest assimil6d un fait dommageableunique.
Franchise
Part de I'indemnit6non prise en chargepar nous.
Nous
BdloiseAssurancesLuxembourgS.A.,23, rue du Puits Romain,Bourmicht,L-8070Bertrange.
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Plafond de garantie

ll constitue le maximum d'engagementau titre du principal,int6r€tset frais aff6rents, ainsi que les honoraireset
fes frais d'avocats et d'experts, mais seulementdans la mesure oi ces frais ont 6t6 expos6s par nous ou avec
notre accord ou, en cas de conflit d'int6r€tqui ne vous est pas imputable,pour autant que oes frais n'ont pas 6t6
engag6sde manidred6raisonnable.S'il y a plusieursl6s6set si la totalitedes indemnit€sdues excddele plafond,
les droits des l6sescontre nous sont r6duitsproportionnellement.
Pollution accidentelle
Pollutiondont la manifestationest concomitantei l'6vdnemenfsoudainet imprevisiblequi I'a provoquEe.
Pollution graduelle
Pollutionqui se r€alisede manidre lente et progressive.
Preneur d'assurance
La personne, physiqueou morale, qui conclut le contrat avec la compagnieet i laquelle incombe le paiementde
fa prime, ou toute personne qui lui sera substitu6epar accord entre les parties, ou les ayants droit du preneur
d'assuranceen cas de d6cds de ce demier.
Somme assur6e
Cf. fa ddfinition du plafond de garantie.
Vous
Le preneur d'assuranceou I'assur6.
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