
Conducteur
Cette fiche est d'application pour les voitures de tourisme, les minibus, les camping-cars et les camionnettes (max. 
3,5 t).
En plus de cette fiche, lisez attentivement les Conditions Générales de l'assurance Conducteur. Elles précisent quand 
nous payons, le montant que nous payons, mais aussi quand nous ne payons pas. 
Lisez aussi attentivement les Conditions Particulières. Elles précisent quelle formule de l'assurance Conducteur vous 
avez. La formule que vous choisissez détermine le moment et le montant que nous payons: Conducteur Select ou 
Conducteur Safe.

Pourquoi cette  
assurance 
est-elle utile?

L’assurance Conducteur est une assurance qui assure les dommages corporels à 
des personnes. 
• Vous êtes blessé à la suite d'un accident de la circulation en tant que conducteur 

d'un véhicule dans lequel vous êtes assuré en tant que conducteur? Dans ce cas, 
nous payons pour les blessures que vous avez subies. 

• Vous décédez à la suite de cet accident de la circulation? Et vos ayants droit 
qui, selon la loi, doivent recevoir vos droits, vos dettes, votre argent et vos effets 
personnels lorsque vous décédez, subissent des dommages en raison de votre 
décès? Dans ce cas, nous payons pour ces dommages.

Quelles personnes 
sont assurées?

Par le biais de cette assurance, nous assurons tout conducteur conduisant le 
véhicule assuré au moment de l’accident de la circulation. Il y a cependant 3 règles 
à respecter:
• le conducteur doit avoir un permis de conduire valable;
• le conducteur doit avoir reçu du propriétaire de ce véhicule l’autorisation de le 

conduire, et
• ce conducteur doit résider et être domicilié en Belgique;
• dans le véhicule que vous louez en tant que particulier à l’étranger, nous assurons 

seulement le conducteur qui habite à la même adresse en Belgique que le preneur 
d’assurance.

Dans quels véhicules 
êtes-vous assuré?

Ci-dessous nous précisons dans quels véhicules vous êtes assuré en tant que 
conducteur, lorsque vous êtes blessé ou décédez à la suite d'un accident de la 
circulation:
• dans le véhicule désigné, il s'agit du véhicule figurant aux Conditions Particulières;
• dans le véhicule de remplacement temporaire que vous utilisez lorsque vous ne 

pouvez pas utiliser le véhicule désigné, par exemple pour cause d’entretien ou 
de réparation. Ou même lorsque vous ne pourrez plus jamais utiliser le véhicule 
désigné, comme en cas de perte totale;

• dans le véhicule que vous louez en tant que particulier à l’étranger (partout dans 
le monde sauf en Belgique).

Quand êtes-vous  
également assuré?

• Vous êtes également assuré lorsque quelqu’un vole ou tente de voler le véhicule 
avec usage de violence. Nous appelons cela le car-jacking.

• Dans les situations décrites ci-dessous, vous êtes également assuré lorsque 
vous êtes près du véhicule assuré:
- Vous entrez ou sortez du véhicule assuré.
- Vous chargez ou déchargez des bagages du véhicule assuré.
- Vous êtes en route et vous réparez quelque chose au véhicule assuré.
- Vous êtes blessé parce que le véhicule assuré brûle.
- Vous placez un triangle de sécurité après un accident de la circulation ou une 

panne avec le véhicule assuré.
- Vous aidez les victimes d’un accident de la circulation.
- Vous aidez des personnes qui sont en panne avec leur véhicule.
- Vous faites le plein de carburant du véhicule assuré.
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Pour quels 
dommages payons-
nous moins?

Vous ne portiez pas de ceinture de sécurité lorsque vous avez eu l’accident de la 
circulation?
Dans ce cas, nous diminuons notre paiement dans la mesure où le médecin qui 
nous conseille peut démontrer que vos lésions sont causées ou aggravées par 
le non-port ou par le port non conforme au code de la route de la ceinture de 
sécurité.

Pour quels 
dommages ne 
payons-nous pas?

Voici quelques exemples de situations dans lesquelles nous ne payons pas, si nous 
pouvons prouver que:
• l’accident de la circulation est causé intentionnellement.
• le conducteur a consommé de l’alcool, des médicaments ou de la drogue.
• vous participez à une course de vitesse, d'adresse ou à ce genre de concours.
• vous circulez sur un circuit.
• vous participez à un pari ou à un défi.

Dans quels pays 
êtes-vous assuré?

Dans tous les pays mentionnés dans nos Conditions Générales Conducteur.

Formules Pour l’assurance Conducteur, vous avez le choix entre 2 formules:
• Conducteur Select: nous payons un montant préalablement convenu pour une 

part des dommages. Ce montant ne dépend donc pas de l’ampleur réelle de vos 
dommages. 

• Conducteur Safe: c’est la formule la plus étendue. Ici, nous ne payons pas un 
montant préalablement convenu. Mais nous vous payons vos dommages réels. 
Nous déterminons le montant que nous payons sur la base des règles utilisées 
par les tribunaux belges pour calculer le montant qu’une personne doit recevoir 
lorsqu’elle est blessée ou décède des suites d'un accident de la circulation.

Que payons-nous
lorsque vous êtes
blessé ou que vous
décédez?

Pour quels dommages  
payons-nous?

Conducteur Select Conducteur 
Safe

Incapacité personnelle 
permanente ou IPP (*)

en cas de 100 % d’IPP: 
75.000,00 EUR

max.  
 500.000,00 EUR 

pour tout par  
accident de la  

circulation

Indemnité complémentaire pour 
IPP > 67 %

30.000,00 EUR

Incapacité économique 
permanente (**) -

Incapacité ménagère 
permanente (***) -

Incapacité personnelle, 
économique et ménagère 
temporaire

-

Dommages esthétiques -

Frais médicaux et transport 
adapté

max. 4.000,00 EUR

Adaptations de votre habitation 
ou de votre véhicule -

Décès 12.500,00 EUR (°)

Les frais de votre enterrement ou 
crémation

max. 5.000,00 EUR

Risque propre Nous payons à partir de 1 % d'incapacité permanente, donc sans risque propre.!

NOUVEAU!

MODIFIÉ!
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Tarifs taxes 
et frais inclus

Conducteur Select:  
35,00 EUR (°°) 
Conducteur Safe:  75,00 EUR (°°)

Autres assurances Si vous souhaitez vous assurer comme conducteur dans n'importe quelle voiture, 
cela est possible dans la police séparée En Sécurité. Vous choisissez alors 
l'assurance "Au volant". Vous pouvez également assurer toute la famille comme 
conducteur de toutes les voitures. Ou vous pouvez choisir l’assurance "Dans la 
circulation". Dans ce cas, votre famille est assurée en tant que conducteur ou 
passager dans un véhicule ou dans un bateau. Et aussi en tant que passager d'un 
transport en commun comme un train, tram ou bus et même en tant que piéton 
ou cycliste.

 Pour plus d’infos, consultez la fiche "Fiche produit En Sécurité". 

(°) Vous et votre conjoint ou partenaire cohabitant décédez tous les deux à la suite du même accident de la circulation? Et vous laissez 
des enfants qui sont encore à votre charge au moment de l’accident de la circulation? Dans ce cas, nous payons 25.000,00 EUR à 
l’ensemble des enfants. 
(°°) Les primes mentionnées entrent en vigueur au 01/02/2021.

(*) Incapacité personnelle
Vous ne pouvez plus accomplir, totalement ou partiellement, les gestes et actes de la vie quotidienne comme vous les faisiez avant 
l’accident de la circulation. Cette incapacité est due aux lésions que vous avez subies à la suite de l’accident de la circulation. Ou du 
fait que vous avez subi des dommages psychiques à la suite de l’accident de la circulation. Par gestes et actes de la vie quotidienne, 
nous n’entendons pas les tâches ménagères ni les activités professionnelles. 

(**) Incapacité économique
Vous ne pouvez plus effectuer, totalement ou partiellement, les activités professionnelles que vous exerciez avant l’accident de 
la circulation. Ou vous ne pouvez plus du tout travailler. Cette incapacité est due aux lésions que vous avez subies à la suite de 
l’accident de la circulation.

(***) Incapacité ménagère
Vous ne pouvez plus effectuer totalement ou partiellement les tâches ménagères. Ou vous devez fournir plus d’efforts pour les 
effectuer. Cette incapacité est due aux lésions que vous avez subies à la suite de l’accident de la circulation.

Plainte 

Vous souhaitez porter plainte? Faites-le-nous savoir 
par courriel (plaintes@baloise.be), sur www.baloise.be/
plaintes, par courrier ou par téléphone au 078 15 50 56. 
Si aucune solution n’est trouvée, prenez contact avec 
l’Ombudsman des Assurances: info@ombudsman-
insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, Square de 
Meeûs 35 – 1000 Bruxelles, 02 547 58 71.

Ceci est un message publicitaire. 

L’assurance Conducteur est une assurance de 
personnes de Baloise. Cette assurance est soumise au 
droit belge. Le contrat dure un an et est reconductible 
tacitement. Vous souhaitez prendre une police? 
Consultez la fiche IPID, nos Conditions Générales, 
nos critères de segmentation et notre brochure de 
bienvenue afin de vous informer en profondeur de votre 
protection légale sur www.baloise.be. 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations? 
N’hésitez pas à prendre contact avec votre 
intermédiaire
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