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Contenu 

Nous utilisons le terme “police” pour désigner votre contrat d’assurance. 

Cette police comprend les Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. 

Les Conditions Particulières ont la priorité sur les Conditions Générales dans la mesure où elles y sont 

contraires. 

Vos Conditions Particulières reprennent les garanties que vous avez souscrites et pour lesquelles vous êtes 

couvert, de même que vos données personnelles. 

Nous vous conseillons de lire attentivement ces deux documents et, si nécessaire, de vous renseigner auprès 

de votre intermédiaire. En effet, l’ensemble de ces documents constitue votre police. 
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I. Définitions 

Les notions expliquées dans les définitions sont imprimées en italique dans les présentes Conditions Générales. 

Si ces notions sont également utilisées dans les Conditions Particulières, celles-ci doivent être lues dans le 

même sens, sauf si cela y est explicitement contredit. 

Pour faciliter la lecture de ce texte, nous avons remplacé Baloise par “nous”. Lorsque nous écrivons “nos” ou 

“notre”, ceci signifie également Baloise. 

Assuré  

• le preneur d'assurance; 

• toute autre personne mentionnée dans les Conditions Particulières et qui a participé à tracer le plan et/ou à 

la construction de l'ouvrage assuré comme les entrepreneurs et les sous-traitants, les architectes, les 

ingénieurs-conseils et les bureaux d'études. 

N'ont pas la qualité d'assuré: la personne physique ou morale dont l'activité est limitée à la fourniture de matériaux 

ou de produits. 

Atteinte à l'environnement  

Toute atteinte à l’état de l’air, de l’eau ou du sol: 

• en raison de la propagation de composants toxiques ou nocifs; 

• en raison de la propagation d’odeurs, de bruits, d’ondes, d’électricité, d’humidité, de modifications de 

température; 

• par émanations, déversements, sécrétions, infiltrations, radiations, dissolutions, vibrations; 

• en raison de l’ajout ou du retrait de certains composants. 

 

L'atteinte à l'environnement doit être accidentelle. On entend par là tout événement survenu soudainement, 

imprévisiblement et inintentionnellement au nom d'un assuré alors que l'assuré a pris toutes les précautions 

réglementaires. Toutes les atteintes à l'environnement trouvant leur origine dans une même cause sont 

considérées comme étant le même sinistre. 

Frais de déblaiement et de démolition 

Les frais convenablement engagés par l'assuré pour transporter, nettoyer et traiter les débris. 

Frais de sauvetage 

Les frais qui, à condition qu’ils soient exposés en bon père de famille, découlent: 

• des mesures que nous demandons aux fins de prévenir ou d’atténuer les conséquences du sinistre; 

• des mesures raisonnables qu’un assuré prend et de sa propre initiative pour prévenir un sinistre ou en prévenir 

ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, autrement dit, que l’assuré doive 

les prendre sans délai et n’ait pas au préalable la possibilité de nous prévenir ou de demander notre accord, 

sans que cela ne nuise à nos intérêts. 

Quand il s’agit de mesures visant à prévenir un sinistre, il doit en outre exister un danger imminent. 

C’est un danger qui sera certainement suivi d’un sinistre assuré si aucune mesure n’est prise pour prévenir ou 

limiter ce sinistre ou les conséquences de celui-ci. 

Ouvrage assuré 

La ou les constructions ou parties de construction ou parachèvements ou équipements contrôlés par 

l’organisme de contrôle et désignés aux Conditions Particulières. 

Preneur d'assurance 

La personne physique ou morale qui souscrit cette police. 

Typ hier variant begrippen. Elke regel 1, opmaak begripkop Assurés  
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Réception 

L’un des faits suivants: la réception provisoire, l’occupation ou la mise en service de l’ouvrage assuré. Sa date 

est fixée aux Conditions Particulières. 

Terrorisme 

Une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, 

ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant 

partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner 

le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver l’action ou 

le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise. 

Travaux assurés 

Tous les travaux, exécutés sur le chantier, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage assuré. 
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II. Division B. Garanties après réception de l'ouvrage 

Subdivision B 1. Assurance de responsabilité décennale vis-à-vis du maître 
de l'ouvrage 

Article 1. Couverture 

A. Objet 

Nous garantissons, dans les limites et selon les conditions de cette police, la réparation pécuniaire des 

dommages à l'ouvrage assuré à laquelle les assurés pourraient être tenus vis-à-vis du maître de l'ouvrage en 

vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

 

L’événement donnant lieu à demande de garantie doit être survenu dans les dix années qui suivent la réception 

de l’ouvrage assuré, la réclamation devant être introduite au cours de cette période. 

 

Dans le cadre de cette couverture, la réparation pécuniaire des défauts d’étanchéité à l’eau et de leurs 

conséquences n’est garantie qu’à partir de la troisième année qui suit la réception. 

La couverture n'est acquise que quand les conditions suivantes sont remplies en même temps: 

• que l’organisme de contrôle ait pu vérifier qu’il a été porté remède de façon durable et complète aux 

déficiences qui se seraient révélées pendant les deux premières années; 

• qu’une période de douze mois sans déficience se soit écoulée depuis les dernières interventions. 

 

La présente couverture ne concerne pas les dommages aux parachèvements ou aux équipements. 

B. Valeur assurée 

1. La garantie est acquise à concurrence de la valeur déclarée, fixée par le preneur d’assurance et sous sa 

responsabilité. À la réception, elle doit représenter la valeur de reconstruction de l’ouvrage assuré. En aucun 

cas, celle-ci ne peut être inférieure au montant total final (hors TVA, sauf stipulation contraire) des contrats 

relatifs à l’ouvrage assuré. 

2. Après chaque sinistre la valeur déclarée mentionnée à l'article 1.B.1 sera réduit du montant en principal de 

nos débours. 

Il pourra être reconstitué à la triple condition que: 

- la réparation ou la reconstruction soit approuvée par l’organisme de contrôle; 

- nous marquons notre accord; 

- le preneur d’assurance paie une prime spéciale à déterminer de cas en cas. 

3. Constituent un seul sinistre: les dommages imputables au même fait générateur. 

Article 2. Indemnisation 

A. L’indemnité est déterminée par sinistre: 

1. en prenant en considération les "frais normaux" à engager pour réparer ou reconstruire l’ouvrage assuré 

sinistré, à l’exclusion: 

– des frais résultant des modifications et/ou des améliorations apportées à celui-ci; 

– des frais exposés pour l’évaluation des dommages; 

2. en déduisant du montant obtenu en 1. la vétusté; 

3. en déduisant du montant obtenu en 2. la franchise déterminée aux Conditions Particulières; 

4. en appliquant au montant obtenu en 3. le rapport existant entre la valeur déclarée multipliée par le 

facteur (1 + a) n et la valeur de reconstruction de l’ouvrage au jour du sinistre, pour autant que ce rapport 

soit inférieur à 1. 

n:  désigne le nombre d’années (arrondi à la demi-unité la plus proche) écoulées depuis la date de prise 

d’effet de la garantie B 1; 
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a: désigne un paramètre dont la valeur est fixée aux Conditions Particulières; 

5. en limitant le montant obtenu en 4. à la valeur déclarée; 

6. ajoutant les frais de déblaiement et de démolition exposés à l’occasion du sinistre indemnisable. 

Les assurés n'ont pas le droit de nous abandonner les biens endommagés. 

B. On entend par "frais normaux": 

1. les dépenses de main-d'œuvre, compte tenu des salaires usuels pour des travaux effectués pendant les 

heures normales de prestation; 

2. le coût des pièces de remplacement et des matériaux employés; 

3. le frais de transport par le moyen prévu dans le calcul de la valeur assurée; 

4. les honoraires et les frais d'études, à concurrence du montant inclus dans la valeur assurée; 

5. les droits et les taxes compris dans la valeur déclarée. 

C. Il est précisé que l’indemnisation ne s’étend ni aux dommages affectant les parties de l’ouvrage qui n’ont pas 

fait l’objet du contrôle technique, ni aux dommages immatériels quelconques tels que chômage, frais généraux 

permanents, pertes de bénéfice, privations de jouissance, dépréciations d’ordre esthétique, rendements 

insuffisants, pertes de clientèle. 

Subdivision B 2. Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers et du 
maître de l'ouvrage  

Article 3. Couverture et indemnisation 

A. Nous garantissons, dans les limites et selon les conditions de cette police, la réparation pécuniaire à laquelle 

pourraient être tenus en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code Civil: 

1. les assurés en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers ou des 

dommages corporels causés au maître de l’ouvrage; 

2. le maître de l’ouvrage en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers; 

à la double condition que ces dommages: 

– soient la conséquence directe de dommages dont la réparation donne lieu à l’application de la 

couverture comme définie dans la subdivision B 1; 

– surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l’ouvrage assuré. 

B. Les montants assurés indiqués aux Conditions Particulières représentent les limites de notre engagement, 

sous réserve de l’application de l’article 7. 

C. L’indemnisation des dommages autres que corporels donnera lieu à l’application, par sinistre, de la franchise 

fixée aux Conditions Particulières. 

D. Après chaque sinistre, le montant de la garantie mentionné à l'article 3.B sera réduit du montant en principal 

de nos débours. 

Subdivision B 3. Couverture complémentaire à la subdivision B 1 

Article 4. Couverture et indemnisation 

A. Si cette couverture complémentaire est prévue dans les Conditions Particulières et qu'elle tombe dans les 

limites des montants assurés, nous garantissons la réparation pécuniaire: 

1. des dommages à des parties de l'ouvrage assuré qui n’ont pas fait l’objet du contrôle technique, ainsi 

qu’aux biens du maître de l’ouvrage; 
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2. des dommages immatériels suivants subis par le maître de l’ouvrage: chômage, frais généraux 

permanents, pertes de bénéfices, privations de jouissance; 

à la triple condition: 

– qu’ils soient la conséquence directe de dommages dont la réparation donne lieu à l’application de la 

garantie B 1; 

– que ces dommages surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l’ouvrage assuré; 

– que la réclamation soit introduite au cours de la période précitée. 

B. Les montants assurés indiqués aux Conditions Particulières représentent notre engagement maximal sous 

réserve de l’application de l’article 7. 

C. L’indemnisation donnera lieu à l’application par sinistre d’une franchise fixée aux Conditions Particulières. 

D. Après chaque sinistre, le montant de la garantie mentionnée à l'article 4.B sera réduit du montant en principal 

de nos débours. 
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III. Division C 1. Assurances des dommages aux parachèvements 

et/ou à l'équipement (assurance de choses) 

Article 5. Couverture 

A. Objet 

Nous garantissons, pendant 10 ans, dans les limites des montant assurés et selon les conditions de cette 

police, la réparation pécuniaire des dommages aux parachèvements et à l'équipements désignés aux 

Conditions Particulières et au rapport technique, (visé à l’article 10. Contrôle technique) et contrôlés par 

l'organisme de contrôle. 

Cette couverture n’est d’application que si les dommages constatés répondent simultanément aux quatre 

conditions suivantes: 

1. qu’ils proviennent soit d’une erreur de conception ou d’exécution des travaux assurés, soit, en outre, pour 

les parachèvements, d’un vice ou défaut de matière; 

2. qu’ils rendent l’ouvrage assuré impropre à sa destination dans sa totalité ou dans l’une de ses parties; 

3. qu’ils ne résultent pas d’une exploitation ou d’un entretien inadéquats; 

4. qu’ils soient survenus et nous aient été déclarés dans les dix années qui suivent la réception. 

Cette couverture ne concerne pas les dommages aux parties des équipements dont la durée de vie normale 

n’excède pas dix ans ni ceux résultant de l’usure ni leurs conséquences. Les équipements concernés sont 

spécifiés aux Conditions Particulières. 

Seuls les Définitions, l’article 1, l’article 3B ainsi que les articles 7 jusqu'à 19 des Dispositions administratives 

sous IV s’appliquent à la présente couverture. 

B. Valeur assurée 

1. La couverture est acquise pour les parachèvements et pour les équipements à concurrence des montants 

mentionnés aux Conditions Particulières. Ces montants doivent représenter, à la prise d'effet de la 

couverture, la valeur des parachèvements et des équipements assurés, placement y compris (hors TVA, 

sauf stipulation contraire). 

2. Après chaque sinistre, le montant de la garantie mentionné à l'article 5.B.1 sera réduit du montant de nos 

débours. 

Il pourra être reconstitué à la triple condition que: 

- la réparation ou la reconstruction soit approuvée par l’organisme de contrôle; 

- nous marquons notre accord; 

- le preneur d’assurance paie une prime spéciale à déterminer de cas en cas. 

3. Après chaque sinistre, la présente couverture pourra s’étendre aux parties des parachèvements ou des 

équipements réparées ou reconstruites à condition que celles-ci aient fait l’objet d’une approbation de 

l’organisme de contrôle. 

C. Frais de sauvetage 

Les frais de sauvetage, dont mention à l’article 8.A.1. des Conditions Générales sont limités aux montants 

assurés pour la division C 1. 

Article 6. Indemnisation 

A. L’indemnité est déterminée par sinistre: 

1. en prenant en considération les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire les 

parachèvements ou équipements sinistrés à l’exclusion: 

– des frais supplémentaires résultant des modifications et/ou améliorations apportées à ceux-ci; 

– des frais exposés pour l’évaluation des dommages; 

2. en déduisant des frais pris en considération sous 1. la vétusté et la dépréciation technique des parties 

réparées ou reconstruites; 
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3. en déduisant du montant obtenu en 2. la valeur au jour et au lieu du sinistre des débris et des pièces 

encore utilisables d’une manière quelconque; 

4. l’indemnisation donnera lieu à l’application par sinistre d’une franchise fixée aux Conditions Particulières; 

5. en appliquant au montant obtenu en 4. le rapport existant entre: 

–  la valeur déclarée multipliée par le facteur (1 + a) n dans lequel “n” désigne le nombre d’années 

(arrondi à la demi-unité la plus proche) écoulés depuis la réception et "a" un paramètre dont la valeur 

est fixée aux Conditions Particulières 

et 

– la valeur de reconstruction du dit ouvrage assuré au jour du sinistre pour autant que ce rapport soit 

inférieur à 1; 

6. en limitant le montant obtenu en 5. au montant de la présente couverture; 

7. en ajoutant les frais de déblaiement et de démolition exposés à l’occasion du sinistre indemnisable sans 

qu’ils puissent toutefois excéder dix pour cent du montant de la présente couverture, en dérogation à 

l’article 7.B. des Conditions Générales. 

 

Les assurés n'ont pas le droit de nous abandonner les biens endommagés. 

B. On entend par frais normaux, ceux définis à l’article 2.B des Conditions Générales. 
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IV. Dispositions administratives 

Article 7. Frais et intérêts 

A. Frais de sauvetage 

1. En assurance de choses (subdivision C1) les frais de sauvetage sont à notre charge à concurrence d’un 

montant égal au montant assuré avec un maximum de 18.592.014,36 EUR. 

2. En assurance de responsabilité civile (subdivision B1 – B2 – B3) les frais de sauvetage sont intégralement à 

notre charge pour autant que leur total et celui de l’indemnité due en principal ne dépassent pas, par preneur 

d’assurance et par sinistre, la somme totale assurée. 

Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités à: 

– 495.787,05 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR; 

– 495.787,05 EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 2.478.935,25 EUR et 

12.394.676,24 EUR; 

– 2.478.935,25 EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 12.394.676,24 EUR 

avec un maximum de 9.915.740,99 EUR. 

3. Les montants visés aux A.1) et 2) sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de 

base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100). 

4. L’assuré s’engage à nous informer immédiatement de toute mesure de sauvetage entreprise. 

Le cas échéant, il est précisé que restent à charge de l’assuré: 

- les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti, en l’absence de danger imminent 

ou lorsque le danger imminent est écarté; 

- les frais qui résultent du retard de l’assuré, de sa négligence à prendre les mesures de prévention qui 

auraient dû l’être antérieurement. 

B. Frais de déblaiement 

Les frais de déblaiement et de démolition exposés à l’occasion d’un sinistre indemnisable ne pourront excéder 

dix pour cent de la valeur déclarée pour la construction sinistrée. 

C. Intérêts et frais 

Dans les subdivisions B1 – B2 et B3, les intérêts afférents à l’indemnité due en principal et les frais afférents aux 

actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts sont pris en charge conformément 

à l’article 7.A.2 et 3. 

Article 8. Exclusions générales 

Sont exclus de l’assurance: 

A. Les pertes ou les dommages se rattachant directement ou indirectement à l’un des cas ci-après: 

1. guerre ou fait de même nature et guerre civile; 

2. conflit du travail et tout acte de violence d’inspiration collective (politique, sociale, économique ou 

idéologique) accompagné ou non de rébellion contre l’autorité en ce compris les actes d’inspiration 

collective; 

3. actes de terrorisme, de vandalisme ou malveillance. La perte, les dommages ou les aggravations de 

ceux-ci résultant directement ou indirectement d'un usage d'explosifs ou de polluants et/ou de micro-

organismes physiques et chimiques ayant un rapport avec un acte de terrorisme; 

4. créance sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle de l’ouvrage assuré par une force militaire 

ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers; 

5. décision judiciaire ou administrative ou d’une autorité de droit ou de fait quelconque; 

6. présence ou dispersion d’amiante, de fibres d’amiante ou de produits contenant de l’amiante; 

7. atteinte à l'environnement non accidentelle; 

8. incendie et explosion; 
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9. présence de champignons ou de moisissures. 

B. Les dommages résultant directement ou indirectement: 

1. d’un fait intentionnel, de dol ou de fraude d’un assuré; 

2. de toute action (physique, chimique, thermique) dépassant les valeurs prises en considération lors de 

l’établissement du projet et fixées par les Conditions Particulières ou par le rapport technique visé à 

l’article 10.3; 

3. de l’utilisation d’appareils, d'engins et d'installations quelconques en violation des prescriptions de 

sécurité; 

4. de l’effet de l’action chimique, thermique ou physique d’agents destructeurs quelconques tels que 

précipitations, poussières, fumées, gaz, produits chimiques, eaux corrosives, radiations (cependant, 

cette exclusion n’est pas d’application pour la couverture B1, dans la mesure où l’ouvrage assuré a été 

conçu pour résister à l’effet permanent de ces actions); 

5. de l’absence, même partielle, de réparation ou de reconstruction après sinistre; 

6. de réparation ou de reconstruction après sinistre, n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle technique par 

l’organisme de contrôle. 

C. Sont exclus de l’assurance: les dommages résultant d’un défaut d’entretien et ses conséquences. Ceci 

concerne notamment l’entretien des toitures, des châssis, des mastics, des équipements techniques, le maintien 

de l’efficacité de protections telles que peinture, laquage, métallisation, galvanisation, etc. 

D. Sont exclus de l’assurance de la subdivision B 1: les fissurations ne compromettant pas la stabilité de 

l’ouvrage assuré. 

E. La police d’assurance n’accorde pas de couverture ni de prestation pour une quelconque activité assurée, 

dans la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi, sanction ou réglementation applicable des 

Nations unies et/ou de l’Union européenne/EEE et/ou de toute autre réglementation ou législation nationale en 

matière des sanctions économiques ou commerciales. 

Article 9. Obligations du preneur d'assurance et des assurés 

A. Lors de la conclusion de la police 

Le preneur d’assurance s’engage à: 

1. déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme 

constituant pour nous des éléments d’appréciation du risque; 

2. aux fins d’obtenir les couverture prévues à cette police, soumettre les travaux assurés au contrôle technique 

de l’organisme de contrôle que nous avons désigné et à se conformer à toutes les obligations qui en 

découlent. Le contrôle technique répondra aux dispositions de l’article 10; 

3. nous remettre une copie de la convention de contrôle technique. 

B. Pendant la durée de la police 

1. Le preneur d’assurance s’engage à: 

a. signaler toute nouvelle circonstance ou changement de circonstance de nature à provoquer une 

aggravation sensible et durable du risque que l'événement assuré se produise; 

b. nous informer dès que possible de la date de réception; 

c. nous informer dès que possible de la valeur totale de l'ouvrage assuré comme déterminé aux articles 1 

B. 1 et 5. B. 1. 

2. Les assurés s’engagent à: 

a. permettre à nos mandataires d’avoir accès à tout moment au chantier; 

b. se conformer à toutes les obligations qui découlent du contrôle technique; 

c. prendre, à leur frais, toutes les mesures susceptibles de remédier sans délai à toute situation 

dénoncée par l’organisme de contrôle relative à des actes, défauts ou manquements, de nature à 
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compromettre la stabilité ou la durabilité de l’ouvrage assuré ou constituant un manquement aux 

règles de l’art ou encore aggravant les risques tels qu’ils ont été définis lors de la souscription de la 

police. 

Le non-respect des dispositions des paragraphes b. et c. ci-avant est considéré comme une faute lourde 

et entraîne par conséquent l’exclusion des garanties de la police. 

Article 10. Contrôle technique 

La mission de l’organisme de contrôle consiste entre autres à: 

1. examiner, préalablement à l'exécution des travaux assurés, les plans, les cahiers des charges et les autres 

documents permettant d'apprécier et de normaliser les risques; 

2. contrôler la bonne exécution des travaux assurés; 

3. établir, à notre attention, le rapport technique décrivant les travaux assurés ainsi que les éventuels avenants 

à ce rapport qui feront partie intégrante de cette police; 

4. participer à la réception provisoire de l’ouvrage assuré et à rédiger un procès-verbal reprenant la date de 

réception et les observations relatives aux couvertures de cette police et à nous les transmettre dans les 

trois mois qui suivent la réception; 

5. nous prêter assistance technique en cas de sinistre. 

Il est précisé que cette mission exclut l’établissement de projets ou de parties de projets, ainsi que toute 

participation à la direction des travaux. 

Article 11. Formation de la police 

La police prend effet lors de la souscription des Conditions Particulières à la date qui y est mentionnée. 

Toutefois, sauf convention contraire, la garantie ne prend cours qu’après paiement de la première prime. 

Article 12. Prime 

1. Le preneur d’assurance s’engage au paiement d’une prime provisoire unique, payable à la signature des 

Conditions Particulières. La prime sera ajustée en fonction de la valeur déclarée dont question à l’article 

9.B.1.c), sans pouvoir être inférieur à 85 % de la prime provisoire. 

2. Incombent également au preneur d’assurance tous frais, taxes et charges établis ou à établir du chef de 

cette police et de son exécution; ils sont perçus en même temps que la prime. 

Article 13. Suspension 

En cas de non-paiement de la prime totale, la garantie est suspendue à l’expiration d’un délai de quinze jours à 

compter du lendemain du dépôt à la poste de la mise en demeure par lettre recommandée ou de sa signification 

par exploit d’huissier. 

 

En cas de non-paiement de la prime, nous pouvons suspendre la couverture ou résilier la police à condition que 

nous vous ayons mis en demeure. 

Cette mise en demeure se fait auprès d’un bureau de poste par courrier recommandé. Elle comprend une mise 

en demeure de paiement de la prime dans un délai de 15 jours à compter du jour suivant la remise de la lettre 

recommandée à la poste. 

La suspension ou la résiliation n’entre en vigueur que le lendemain d’une période d’au moins 15 jours. 

Les primes pour lesquelles nous vous avons mis en demeure doivent être nous payées directement et 

exclusivement. 

La couverture de la police reprend effet au moment où notre compte bancaire a été crédité du montant des 

primes arriérées, majorées des intérêts. 

Quand nous avons suspendu la couverture, nous pouvons résilier la police si nous nous sommes réservé cette 

possibilité dans la mise en demeure. La résiliation prend alors effet après 15 jours, à compter du premier jour de 

la suspension. 

La garantie reste maintenue pour les sinistres couverts qui se sont produits avant la suspension ou la résiliation. 

Si nous ne nous sommes pas réservé la possibilité de résilier la police dans la mise en demeure, la résiliation 

interviendra seulement après une nouvelle mise en demeure. 
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La suspension de la garantie ne porte pas atteinte à notre droit de réclamer les primes arrivant ultérieurement à 

échéance, à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure. 

Quand nous sommes tenus envers le maître de l'ouvrage ou envers toute personne subrogée dans les droits du 

maître de l'ouvrage, nous avons, en cas de suspension de la couverture de la police en raison du non-paiement 

de la prime, sous réserve de toute autre créance dont nous disposons, un droit de recours contre vous et contre 

les assurés qui sont responsables du sinistre. 

Article 14. Résiliation 

Nous nous réservons le droit de résilier la police en cas d’arrêt des travaux assurés pendant plus de trois mois 

consécutifs. Il en est de même dans tous les cas de suspension de couverture. 

Article 15. Formalités à remplir en cas de sinistre 

Dès qu’il a connaissance de tout sinistre susceptible de donner lieu à indemnisation, l’assuré devra: 

1. nous en informer d’urgence et donner ensuite par écrit dans le plus bref délai tous les renseignements utiles 

au sujet du sinistre; 

2. prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de tout bien endommagé ou menacé; 

3. à l’exclusion des mesures obligatoires visée au 2) ci-dessus, s’abstenir d’apporter aux biens endommagés 

des changements susceptibles d’entraver la détermination de la cause ou de l’importance des dommages; 

4. nous fournir tous renseignements et toute assistance lui permettant de régler ou de contester toute 

réclamation ou d’entamer une procédure, tant comme partie demanderesse que défenderesse; 

5. nous transmettre tous actes judiciaires ou extrajudiciaires dès leur notification, signification ou remise à 

l’assuré, comparaître aux audiences, lorsqu’ils en sont requis et accomplir les actes de procédure que nous 

demandons; 

6. s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de 

tout paiement ou promesse d’indemnité. L’apport de premiers secours matériels ou médicaux et l’aveu de la 

matérialité des faits ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité. 

Article 16. Police collective 

A. Lorsque plusieurs compagnies ont signés la police, un apériteur est désigné dans les Conditions 

Particulières, à défaut, la première compagnie citée dans la liste des co-assureurs agit en qualité d’apériteur. 

B. La police est souscrite par chaque compagnie pour sa part, sans solidarité. 

C. L'apériteur s'engage à faire ce qui suit: 

1. établir la police qui est signée par toutes les parties contractantes. La police est dressée en deux 

exemplaires qui sont destinés: l’un au preneur d’assurance et l’autre à l’apériteur qui détient l’exemplaire 

formant le titre des co-assureurs. 

2. remettre une copie de la police à chacun des autres co-assureurs qui reconnaît l’avoir reçue par la seule 

signature de celui-ci. 

3. être réputé mandataire des autres co-assureurs pour recevoir les déclarations prévues par la police. 

L'assuré peut lui adresser toutes les significations et notifications sauf celles relatives à une action en 

justice intentée contre les autres co-assureurs L’apériteur informe les co-assureurs sans délai. 

4. recevoir l’avis de sinistre et en informe les autres co-assureurs. Il fait les diligences requises en vue du 

règlement des sinistres et choisit, à cette fin, l’expert des co-assureurs, sans préjudice toutefois du droit 

de chacun d’eux de faire suivre l’expertise par un mandataire de son choix. 

Article 17. Code Civil 

Les articles du Code Civil mentionnés dans cette police, sont ceux du Code Civil belge en vigueur au jour de la 

souscription de cette police. 
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Article 18. Droit applicable et tribunaux compétents 

Le droit belge s'applique à la police. Tout litige relatif à la présente police est de la compétence exclusive des 

tribunaux belges. 

Article 19. Changement d'adresse et notification 
Veuillez nous avertir sans délai de tout changement d’adresse, car nous envoyons les communications qui vous 

concernent à la dernière adresse que nous connaissons. S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, chaque 

communication adressée à l’un d’entre eux est valable à l’égard de tous. 

Toute correspondance doit être valablement envoyée à l‘une de nos adresses postales. 

Nos coordonnées 

Nous sommes Baloise. Notre site web est www.baloise.be. Nos adresses postales sont: 

• Anvers: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen 

• Bruxelles: Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles 

• Gand: Gaston Crommenlaan 4, blok A bus 0201, 9050 Ledeberg 

• Hasselt: Herkenrodesingel 6, 3500 Hasselt 

Article 20. Qui peut vous aider dans la bonne exécution de votre police? 
Votre intermédiaire peut vous informer des éléments de votre police, des garanties choisies et des prestations 
qui en résultent. 
Il sera toujours à vos côtés pour tout ce qui concerne l’exécution de votre police. 

Plaintes 

Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour vous offrir un service optimal. 

Vous n’êtes pas tout à fait satisfait ou vous avez une remarque à formuler? 

Faites-le-nous savoir afin que nous puissions améliorer nos services et vous aider. 

Complétez le formulaire que vous trouverez sur notre site web, www.baloise.be. Vous trouverez le formulaire en 

cliquant sur Plaintes sur notre page d’accueil. 

Vous pouvez également envoyer une lettre de plainte à l’attention du Service des plaintes ou téléphoner au 

numéro 078 15 50 56. 

Toutefois, si cela reste sans solution, vous pouvez également vous adresser au: 

Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, tél.: 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - 

www.ombudsman-insurance.be – info@ombudsman-insurance.be 

Il vous est bien évidemment loisible de porter l’affaire devant le tribunal. 
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