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Assurance  
exclusive  
pour maisons de  
repos et de soins

Des garanties étendues
→	  OMNIPRO vous propose un large éventail 

d’assurances couvrant les risques associés au 
fonctionnement d’une maison de repos et de 
soins : le patrimoine, le personnel, les diverses 
responsabilités.

Modulaire
→	 L’assurance OMNIPRO est un produit modulable.

 La gestion du portefeuille d’assurances d’une 
maison de repos est une tâche d’envergure 
et aux multiples facettes imposant la prise en 
compte de plusieurs éléments. Le budget dispo-
nible, l’inquiétude relative à certains risques et la 
politique menée. 

 Il s’agit d’un ensemble d’éléments qui requièrent 
de la part de chaque gestionnaire, une approche 
différente de la question des assurances. 

 OMNIPRO vous propose une gamme étendue 
d’assurances grâce à laquelle vous pourrez en 
fonction de vos besoins, composer librement 
votre programme d’assurances personnel.  

La flexibilité
→	 L’ensemble OMNIPRO évolue au fil du temps. 

Vos besoins en matière d’assurances peuvent 
changer du jour au lendemain. La structure 
d’OMNIPRO prévoit par conséquent un renouvel-
lement permanent des garanties en fonction de 
l’évolution du marché. Vous bénéficiez automati-
quement de toutes les améliorations apportées à 
notre gamme de produits.

Un aperçu :
→	 Assurances concernant le fonctionnement de 

l’établissement :

> Assurance Responsabilité Civile de l’établis-
sement

> Assurance Responsabilité Objective en cas 
d’incendie ou d’explosion

> Assurance Responsabilité des 
Administrateurs  

> Assurance Responsabilité Civile des bénévoles

> Assurance Responsabilité Civile des véhi-
cules automoteurs 

Notre compagnie a mis au point un produit d’assurance spécialement des-
tiné au secteur des maisons de repos et de soins : OMNIPRO. 
S’appuyant sur une connaissance de vos besoins fondée sur l’expérience, 
l’assurance s’articule autour de trois pilliers majeurs : 
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→	 Assurances Accidents Corporels pour les membres du personnel :

> Assurance Accidents du Travail

> Assurance Accidents du Travail dépassant le plafond légal : assurance 
Excédent

> Assurance Accidents Vie Privée sur la base de la loi sur les Accidents 
du Travail

→	 Accidents Corporels pour les dirigeants et bénévoles :

> Assurance Accidents Corporels 24h/24h dirigeants et administrateurs

> Assurance Accidents Corporels bénévoles 

→	 Assurances concernant le patrimoine (immobilier) de l’établissement :

> Assurance Incendie

> Perte d’exploitation

> Tous Risques Electroniques

> Assurance Omnium Auto

> Assurance Omnium Missions

→	 Assurance Protection Juridique :

> Un volet Protection Juridique est inclus dans chacune des polices qui 
précèdent.

Toutes ces assurances sont-elles obligatoires ?
Dans certains cas, la souscription d’une assurance couvrant des risques déter-
minés est obligatoire. Cette obligation peut être imposée par la loi. 

Parmi les assurances légalement obligatoires citons :

→	 L’assurance Accidents du Travail 

→	 L’assurance Responsabilité Civile Véhicules Automoteurs 

→	 L’assurance Responsabilité Civile bénévoles 

→	 La Responsabilité Objective en cas d’incendie ou d’explosion

Une liste complète de toutes les assurances obligatoires est disponible sur 
le site de la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA) qui 
exerce le contrôle légal sur le secteur des assurances.  
(http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/vohvo/Article/wetteksten/
verp.aspx). 

Cette liste est régulièrement mise à jour. 

La nécessité de souscrire une assurance devra toujours être examinée au cas 
par cas et dépendra du type d’établissement, du secteur dans lequel il est 
actif,… 



5

Be
lfi

us
 A

ss
ur

an
ce

s

Dressez au moins une fois par an un 
inventaire de vos contrats d’assurances 
éventuellement en collaboration avec 
votre conseiller en assurances. N’oubliez 
pas de le contacter en cours d’année si 
d’importantes nouveautés sont annoncées 
comme des travaux de rénovation, le 
recrutement de personnel, l’ajout de 
nouvelles activités, …
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Pour qui ?

Cette assurance couvre tous les assurés 
contre les revendications d’indemnisation 
formulées par des tiers dans le cadre de 
l’exercice du fonctionnement de l’établisse-
ment. L’assurance remboursera le préjudice 
subi par la victime. 

Parmi les assurés figurent notamment l’éta-
blissement ayant souscrit l’assurance ainsi 
que le personnel de l’établissement assuré 
indépendamment du fait qu’il ait été recruté 
sur base contractuelle ou statutaire. La liste 
des assurés inclut également le personnel 
employé par l’établissement à titre occa-
sionnel. 

Garantie de base 

L’assurance couvre notamment :

→	 Les dommages corporels et matériels causés à des tiers par l’établis-
sement, ses dirigeants ou son personnel. Sont également couverts, les 
dommages matériels causés par un membre du personnel à l’un de ses 
collègues ;

→	 les dommages causés par un incendie ou une explosion dans des locaux 
utilisés ou loués pour moins de 30 jours par l’assuré pour différentes acti-
vités ; 

→	 la responsabilité pour les dommages causés au linge ou au mobilier des 
résidents ;

→	 la responsabilité civile de l’établissement en cas de vol ou tentative de vol 
commis par un membre du personnel ou à la suite d’une négligence d’un 
membre du personnel. Cette garantie s’applique aux biens des résidents 
et des visiteurs (valeurs, argent et bijoux ne sont assurés que s’ils sont 
conservés dans un coffre et uniquement en cas de vol avec effraction, 
violence et menace) ;

→	 la responsabilité professionnelle personnelle du personnel soignant ;

→	 l’intoxication alimentaire tant pour les résidents que pour les visiteurs ;

→	 les frais de défense, de recours et d’insolvabilité ; 

→	 le préjudice causé à l’environnement pour autant que le sinistre soit la 
conséquence d’un accident et que la réglementation en matière de pro-
tection de l’environnement ait été respectée.

Responsabilite
A.1.  Responsabilité Civile de l’établissement 
A.2.  Responsabilité Objective en cas d’incendie ou d’explosion
A.3.  Responsabilité des Administrateurs
A.4.  Responsabilité Civile bénévoles
A.5.  Responsabilité Civile Véhicules Automoteurs

 A.1. Responsabilité Civile de l’établissement 
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Options  

Responsabilité professionnelle personnelle des médecins pour les méde-
cins travaillant dans un établissement et ayant le statut d’indépendant. 
Dans ce cas, ils ne font pas partie du personnel (para) médical. Il est dès lors 
possible d’assurer les activités médicales effectuées pour le compte de l’éta-
blissement.

Responsabilité civile collective des résidents conformément aux condi-
tions de l’assurance Familiale individuelle qui interviendra pour les rési-
dents ne disposant pas d’une assurance personnelle. Si la personne âgée 
dispose encore d’une police d’assurance Familiale celle-ci devra intervenir si 
à la suite d’une faute, la personne âgée a occasionné un sinistre. A défaut 
d’assurance, elle pourra faire appel à cette police collective.

Pour qui ? 

Cette assurance est destinée aux exploi-
tants d’une liste limitative (fixée par la loi) 
de bâtiments généralement accessibles au 
public et parmi lesquels figurent les établis-
sements de soins.

L’assurance indemnisera les victimes d’un 
incendie sans qu’il y ait enquête sur l’identité 
du responsable. La responsabilité sera immé-
diatement imputée à l’établissement.

Pour qui ? 

Directeurs et Administrateurs des établisse-
ments de soins.

Garantie de base

→	 Dommages corporels et matériels causés à des tiers à la suite d’un incen-
die ou d’une explosion limités aux plafonds légaux. 

→	 La notion de dommage corporel exclut le préjudice moral, l’atteinte à 
l’intégrité psychique et ne donne donc lieu à aucune indemnisation.

→	 De même, le préjudice subi personnellement par l’exploitant n’est pas 
couvert. Il est dès lors conseillé de souscrire une assurance séparée pour 
les dommages propres au bâtiment et au mobilier.

Garantie de base

→	 Dommages causés par des erreurs de gestion, infractions aux lois sur les 
sociétés ou les asbl, infractions aux statuts, infractions aux dispositions 
légales, …

→	 La responsabilité personnelle des administrateurs pour les préjudices 
purement financiers qu’ils peuvent occasionner à la suite d’une erreur 
de gestion, peut être couverte par une assurance responsabilité des 
administrateurs à concurrence des montants assurés en fonction de la 
formule choisie.

 A.2. Responsabilité Objective en cas d’incendie ou d’explosion

 A.3. Responsabilité des Administrateurs
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Pour qui ?

Etablissements faisant appel à des béné-
voles.

 

Pour qui ?

Propriétaires de Véhicules Automoteurs.

Garantie de base 

→	 La loi du 3 juillet 2005 concernant les droits des bénévoles impose aux 
organisations visées par la réglementation spécifique régissant la res-
ponsabilité des bénévoles de souscrire une assurance pour ‘couvrir les 
risques relatifs au travail des bénévoles au moins pour ce qui est de la 
responsabilité civile de l’organisation, à l’exclusion de la responsabilité 
contractuelle’.

→	 Cette assurance couvre dès lors également la responsabilité civile de 
l’organisation pour les préjudices causés par ses bénévoles à des tiers.

Garantie de base 

→	 L’assurance Responsabilité Civile Véhicules Automoteurs est une assu-
rance obligatoire à souscrire par le propriétaire du véhicule automoteur.  

→	 L’assurance couvre le propriétaire, mais aussi tout conducteur autorisé.

 A.4. Responsabilité Civile bénévoles

 A.5. Responsabilité Civile Véhicules Automoteurs
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L’existence de deux législations a également des conséquences en matière d’assurance.

La Loi sur les Accidents du Travail du 3 juillet 1967 – accidents dans le secteur public

L’employeur, en l’occurrence l’administration concernée, et plus spécialement le CPAS, a une 
obligation d’indemnisation en cas d’accident du travail, mais n’est pas contraint de souscrire une 
assurance à cet effet. Il peut assurer ce risque ou une partie de celui-ci sur base volontaire. 

Pour qui ? 

Les travailleurs statutaires sou-
mis à la loi du 3 juillet 1967 sur 
les accidents du travail dans le 
secteur public.

Garantie de base 

En cas d’accident survenu aux assurés pendant la durée 
du contrat et pour autant que la loi soit d’application, 
pour les indemnités et frais prescrits par la loi.

Est également inclus dans la garantie, l’accident survenu 
à un membre du personnel sur le chemin du travail en 
dehors de l’exercice de son service, mais occasionné par 
un tiers à la suite d’un acte posé précédemment par ce 
membre du personnel dans l’exercice de sa fonction ou 
résultant de la fonction de la victime.

Une rente indexée est versée en cas de décès ou d’inca-
pacité permanente ; une indemnité journalière en cas 
d’incapacité temporaire. Une indemnité est prévue pour 
les frais de médecin, chirurgien, pharmacien, infirmier, 
prothèse et orthopédie.

Les prestations sont fixées par la loi et les indemnités 
calculées sur la base des rémunérations réelles limitées 
à un plafond légal.

Accidents du travail
B.1. Assurance Accidents du Travail
B.2. Assurance Accidents du Travail dépassant le plafond légal : assu-

rance Excédent
B.3. Assurance Accidents Vie Privée sur la base de la loi sur les 

Accidents du Travail

 B.1. Assurance Accidents du Travail
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La loi sur les Accidents du Travail du 10 avril 1971 – accidents dans le secteur privé

Les employeurs du secteur privé ont l’obligation de souscrire une assurance accidents du travail 
pour leurs travailleurs. La victime sera indemnisée par l’assureur.

Pour qui ?

Assurance obligatoire souscrite 
par l’employeur au profit de ses 
travailleurs, à savoir :

→	 Travailleurs assujettis à la 
réglementation en matière 
de Sécurité sociale ;

→	 le personnel désigné par AR, 
étudiants, employés de mai-
son, …

Garantie de base

Remboursement des dommages corporels et des frais 
médicaux pour tout accident entraînant des lésions 
corporelles survenu :

→	 durant et dans le cadre de l’exécution du contrat 
du travail, ou

→	 sur le chemin du travail

Une rente indexée est versée en cas de décès ou d’inca-
pacité permanente ; une indemnité journalière en cas 
d’incapacité temporaire. Une indemnité est prévue pour 
les frais de médecin, chirurgien, pharmacien, infirmier, 
prothèse et orthopédie.

Les prestations sont fixées par la loi et les indemnités 
calculées sur la base des rémunérations réelles limitées 
à un plafond légal.
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Pour qui ? 

Extension de l’assurance obliga-
toire Accidents du Travail aux tra-
vailleurs dont les rémunérations 
dépassent le plafond légal.

Elle ne peut être souscrite que 
par le preneur d’assurance et 
pour autant qu’une assurance 
légale ait également été sous-
crite.

Pour qui ?

Assurance pour les travailleurs de 
l’entreprise assurée victimes d’un 
accident dans le cadre de leur vie 
privée. 

Garantie de base

Les indemnités sont calculées sur la base de la diffé-
rence entre les rémunérations réelles et le maximum 
légal. 

Le salaire annuel réel est limité au montant repris dans 
les conditions particulières de la police.  

Garantie de base

Extension à la vie privée de la couverture dont béné-
ficient les travailleurs dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 

Délai de carence de 30 jours relevant du salaire garanti 
à charge de l’employeur.

 B.2. Assurance Accidents du Travail  
dépassant le plafond légal : assurance Excédent

 B.3. Assurance Accidents Corporels Vie Privée 
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Pour qui ? 

Protection des biens mobiliers et 
immobiliers de l’établissement de 
soins assuré.

Garantie de base

Sont notamment assurés :

→	 Incendie, explosion/implosion, foudre, 
dommages électriques, fumées ou suie 
dans les bâtiments ;

→	 dommages d’effraction aux biens immo-
biliers et actes de vandalisme et de mal-
veillance ;

→	 collision avec véhicules, chutes d’aéro-
nefs, d’arbres, grues et élévateurs ;

→	 tempête et grêle ; pression de la neige 
et de la glace ; 

→	 écoulement et pénétration d’eau ou 
d’huiles minérales suite à rupture, fissure, 
défaut d’étanchéité ou débordement 
d’installations hydrauliques, appareils 
ménagers et installations de chauffage ;

→	 infiltration d’eau de pluie par les toi-
tures, balcons ou terrasses (de toit) ;

→	 écoulement accidentel d’eau d’aqua-
riums ;

→	 bris de vitres, miroirs, plaques, panneaux 
et dômes translucides ou transparents,  
plaques de cuisson vitrocéramiques 
comprises ;

→	 conflits du travail ou attentats ;

→	 catastrophes naturelles : inondation, 
tremblement de terre, glissement ou 
affaissement  de terrain ; 

→	 abandon de recours à l’égard des rési-
dents ;

→	 sont également couverts les frais 
suivants : coûts de démolition et d’éva-
cuation; frais de sécurisation provisoire 
pour l’entreposage des biens récupérés 
durant la période de remise en état des 
biens endommagés ;

→	 frais d’extinction, de sauvetage et de 
conservation ;

→	 frais de déblai et de démolition néces-
saires pour la reconstruction ou la 
reconstitution des biens assurés endom-
magés ;

→	 frais de recours, défense et honoraires 
des experts que vous aurez choisis.

Protection du patrimoine
C.1. Assurance Incendie
C.2. Perte d’exploitation
C.3. Tous Risques Electroniques
C.4. Assurance Omnium Auto
C.5. Assurance Omnium Missions

 C.1. Incendie

Options

Il est possible de prévoir un capital afin d’assurer le mobilier personnel des résidents.
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Pour qui ?

Assurance couvrant la baisse du 
résultat d’exploitation normale-
ment attendu en cas d’arrêt total 
ou partiel des activités de l’éta-
blissement à la suite d’un sinistre 
couvert par la police Incendie. 

L’assurance perte d’exploitation 
rétablit la situation financière de 
l’entreprise assurée si celle-ci 
n’avait pas été victime du sinistre.

Garantie de base

→	 Les frais fixes : frais incontournables en dépit de l’interrup-
tion ou de la limitation des activités quotidiennes. Il s’agit des 
salaires et rémunérations, remboursements d’emprunts,…

→	 Les frais additionnels : frais qui doivent être consentis par 
l’établissement pour endiguer la baisse du chiffre d’affaires. 
Il s’agit de frais pour la location provisoire de bâtiments et de 
matériel, d’heures supplémentaires du personnel,…

→	 Le résultat d’exploitation : le bénéfice qu’aurait enregistré 
l’établissement en l’absence du sinistre.

Options

→	 Assurance perte d’exploitation à la suite d’une fermeture 
imposée par les pouvoirs publics pour cause d’intoxication 
alimentaire ou de maladies contagieuses parmi les résidents ou 
le personnel.

→	 Assurance perte d’exploitation découlant d’une interdiction 
d’accès édictée par les pouvoirs publics sur les lieux d’un 
sinistre couvert par la police incendie et survenu dans les envi-
rons proches de l’établissement de soins. 

 C.2. Perte d’exploitation
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Pour qui ?

Assurance couvrant les équi-
pements électroniques et de 
mécanique de précision comme 
les ordinateurs, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, instru-
ments de mesure et de réglage, 
matériel médical, équipements 
audio et vidéo.

Pour qui ? 

Propriétaires de véhicules

Pour qui ?

Travailleurs utilisant leur véhicule 
privé pour le compte de l’em-
ployeur.

Garantie de base

Cette assurance propose une couverture pour tout dommage ino-
piné ou destruction d’origine extérieure, vol ou tentative de vol.

Il s’agit d’une assurance “tous risques”. Cela signifie que tout est 
assuré hormis les exclusions expressément mentionnées.

Garantie de base

Grâce à cette assurance, en cas de dommages ou de perte du 
véhicule, son propriétaire est indemnisé.

Garantie de base

Indemnisation des dommages occasionnés au véhicule privé d’un 
travailleur durant ses déplacements professionnels (pas sur le tra-
jet domicile-travail).

L’assurance Omnium inclut les garanties : dommages matériels, 
incendie, forces de la nature, bris de vitres et vol. 

 C.3. Tous Risques Electroniques

 C.4. Assurance Omnium Auto

 C.5. Assurance Omnium Missions
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Pour qui ?

Toutes les personnes non sou-
mises à la loi sur les accidents 
du travail comme les dirigeants 
et administrateurs indépendants.  

En cas d’accident survenu durant 
l’exploitation de l’établissement 
de soins et dans leur vie privée, 
l’assurance garantit l’indemnisa-
tion des assurés.

Pour qui ?

Les bénévoles durant l’exercice 
d’activités bénévoles ou sur le 
chemin de ces activités.

Garantie de base

Couverture accidents basée sur 
les principes d’indemnisation de 
l’assurance accidents du travail.

Garantie de base

En cas d’accident, l’assureur garantit :

→	 Une indemnité en cas de décès ;

→	 une indemnité en cas d’incapacité temporaire ou permanente ;

→	 le remboursement des frais pour soins médicaux.

Accidents corporels
D.1.  Assurance Accidents Corporels 24h/24h administrateurs et dirigeants
D.2.  Accidents Corporels bénévoles

 D.1. Assurance Accidents Corporels  
24h/24h administrateurs et dirigeants

 D.2. Accidents Corporels bénévoles



20

Omnipro

Be
lfi

us
 A

ss
ur

an
ce

s

Protection juridique
Il ne s’agit pas d’une police séparée mais d’une partie 
intégrante de chacune des polices qui précèdent.

E.1.  Protection Juridique
E.1.1. Défense de l’assuré
E.1.2. Recours contre les tiers responsables et 

leur insolvabilité
E.1.3. Caution pénale
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Pour qui ?

→	 Le preneur d’assurance et ses administrateurs ; 

→	 les travailleurs du preneur d’assurance ;

→	 les bénévoles effectuant du bénévolat organisé pour le preneur d’assurance ;

→	 les parents et alliés des assurés qui précèdent s’ils sont victimes d’un préjudice à la suite du 
décès ou de dommages corporels de l’un d’entre eux.

Garantie de base

L’assurance Protection Juridique est un service complémentaire proposé à l’établissement comme 
par exemple les négociations avec la partie adverse et le paiement de frais en vue d’obtenir un 
règlement à l’amiable ou judiciaire du contentieux. 

L’assurance s’étend aux événements et faits liés à l’exploitation de l’établissement.

Garantie de base

La défense couvre la défense en justice des assurés en cas de poursuites pour :

→	 un sinistre couvert ;

→	 infractions aux lois et règlements de police en tant que piéton ou cycliste ;

→	 homicide ou blessures involontaires.

 E.1. Protection Juridique

 E.1.1. Défense de l’assuré



22

Be
lfi

us
 A

ss
ur

an
ce

s

Garantie de base

La compagnie d’assurances exerce un recours amiable ou judiciaire contre un tiers déclaré civilement 
responsable pour obtenir l’indemnisation de dommages corporels et matériels ainsi que des 
dommages immatériels consécutifs.

Si la compagnie d’assurances établit par enquête ou voie judiciaire l’insolvabilité du responsable 
identifié, l’assurance garantit à l’assuré le paiement de l’indemnité qui lui a été attribuée par le 
tribunal.

Garantie de base

En cas de sinistre couvert par la garantie défense en justice, nous avançons l’éventuelle caution 
pénale exigée par les autorités judiciaires locales étrangères. Ceci pour obtenir la remise en 
liberté de l’assuré en cas de détention provisoire, ou pour préserver sa liberté s’il est menacé 
d’emprisonnement.

E.1.2.  Recours contre les tiers responsables 
et leur insolvabilité

 E.1.3. Caution pénale
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Informations générales 

Conditions 
Consultez les conditions des polices d’assurances (risque propre, biens couverts, limites de la couverture, etc.) sur 
www.belfius-assurances.be.
Le présent document est purement informatif. Il ne remplace pas les conditions générales et particulières. Les conditions générales 
et particulières restent la seule référence concernant les couvertures et les dispositions contractuelles de l’assurance.

Durée de la police
La durée du contrat est en principe une année, tacitement renouvelable.
Les conditions particulières peuvent éventuellement y déroger. 

Demande d’offre 
Vous pouvez toujours demander une offre avec calcul de primes auprès de votre consultant ou de votre chargé de relations.
Via les pages de contact de www.belfius-assurances.be, où vous pouvez consulter la liste de ces personnes de contact.

Documents importants (conditions générales, fiches de produit)
Les conditions générales et les fiches de produit éventuellement disponibles sont consultables gratuitement sur les pages produit 
de www.belfius-assurances.be ou auprès de votre conseiller ou de votre chargé de relations.

Plaintes
En cas de problème, vous pouvez d’abord vous adresser au Service Plaintes de Belfius Assurances, Avenue Galilée, 5 à 
1210 Bruxelles, ou par e-mail : Serviceplaintes@belins.be.
Ensuite, vous pouvez vous adresser au Service Gestion des Plaintes de Belfius Banque, Boulevard Pachéco, 44 à 
1000 Bruxelles, ou par e-mail : claims@belfius.be. 
Si la réponse ne vous satisfait toujours pas, vous pouvez vous adresser au Negociator Claims de Belfius Banque, Boulevard 
Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles, ou par e-mail: negociationclaims@belfius.be .
A défaut de solution, vous pouvez alors soumettre le différend au “Service de Médiation des Assurances”, Square de 
Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, ou par e-mail: info@ombudsman.as.

Droit applicable
Le droit belge est d’application.

État d’origine de l’assureur
Belfius Insurance est une entreprise d’assurances belge.
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