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1.  DEFINITION DES NOTIONS 

 

Article 1.1    Pour l'interprétation du présent contrat, on entend par 

: 

 

La loi : la loi belge du 3 juillet 1967  sur les accidents du travail du 

personnel du secteur public, ainsi que tous ses modifications, 

extensions et arrêtés d'exécution. 

 

Le service médical : le Service de Santé Administratif, ou tout 

autre service médical compétent pour le contrôle médical des 

accidents du travail dans le secteur public. 

 

Belfius Insurance SA : la compagnie d'assurances agréée auprès de 

laquelle le contrat est souscrit. 

 

L'accident : l'accident du travail tel que le définit l'article 2 de la 

loi du 3 juillet 1967. Sont visés également l'accident sur le chemin 

du travail et celui dont est victime un membre du personnel en 

dehors de l’exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé par un 

tiers en raison d’un acte antérieur accompli par ce membre du 

personnel, dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Le preneur d'assurance : la personne physique ou morale, 

souscripteur du contrat et assujettie à la loi en sa qualité 

d'employeur. 

 

Les assurés : les personnes employées par le preneur d'assurance et  

pour lesquelles le preneur a souscrit ce contrat. La garantie du 

contrat s'applique aux membres du personnel définitif, stagiaire, 

temporaire ou auxiliaire qui figurent dans les conditions 

particulières, même engagés par contrat de travail. La garantie 

s'applique à toutes les activités pour lesquelles le preneur 

d'assurance les a engagés.  

 

 

2.  ETENDUE DE LA GARANTIE DE BASE 

 

Article 2.1  

 

§ 1. Si les assurés sont victime d'un accident au cours du présent  

contrat et pour autant que la loi soit d'application, Belfius Insurance 

SA garantissent le paiement des indemnités et frais fixés par la loi, 

sauf stipulations contraires.  

Les maladies professionnelles ne relèvent pas du présent contrat. 

 

La présente assurance ne décharge nullement le preneur d'assurance 

des obligations que la loi lui impose. 

 

Les indemnités seront remboursées au preneur d'assurance dans la 

mesure où il a dû s'en acquitter envers la victime ou les ayants droit 

de celle-ci. 

 

§ 2. Les indemnités à verser :  

 

(Les extraits de la loi figurant dans la rubrique 3 donnent de plus 

amples précisions à ce sujet). 

 

1. DECES 

 

En cas de décès, une rente indexée est allouée; celle-ci se calcule en 

fonction de la rémunération dont bénéficiait la victime au moment 

de l'accident. La rémunération qui est prise en considération se 

limite au  plafond légal. 

Cette rente s'accompagne également d'une indemnité pour frais 

funéraires. 

 

2. INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL 

 

En cas d'incapacité permanente, une rente indexée est allouée en 

fonction du taux d'incapacité. Cette rente se calcule en fonction de 

la rémunération dont bénéficiait la victime au moment de l'accident. 

La rémunération qui est prise en considération se limite au  plafond 

légal. 

Si l'incapacité permanente est inférieure à 16%, la rente ne sera pas 

indexée.  

 

Si le preneur d'assurance, conformément à l'art. 9 de l'A.R. du  13 

juillet 1970, devait majorer le taux d'incapacité permanente de 

travail établi par le service médical, Belfius Insurance SA 

n'assumeraient pas le surcoût de cette majoration. 

Ceci vaut également lorsqu'une décision judiciaire contraint le 

preneur d'assurance à majorer le taux d'incapacité.  

 

3. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL 
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En cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est égale à 

100% de la rémunération journalière dont bénéficiait la victime à la 

date de l'accident. La rémunération qui est prise en considération se 

limite au  plafond légal. 

L'indemnité sera proportionnelle au taux d'incapacité temporaire.  

4. FRAIS MEDICAUX OU SIMILAIRES 

 

L'indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, 

hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie est plafonnée aux barèmes 

de l'INAMI.  

Le défraiement de prothèses et appareils orthopédiques s'effectue 

selon les tarifs pratiqués par le Fonds des Accidents du Travail.  

 

A certaines conditions, une indemnité est aussi allouée pour les 

frais de déplacement de la victime, son conjoint, ses enfants ou 

parents. 
  
CONTROLE MEDICAL 

 

Art 2.2 Le taux d'incapacité permanente et la date de 

consolidation sont arrêtés par le service médical ou  par les 

tribunaux en cas de contestation. 

Les médecins-conseil des Belfius Insurance SA ont le droit de 

consulter tous les dossiers médicaux que possède le preneur 

d'assurance et d'adresser leurs suggestions au service médical par 

l'entremise du preneur d'assurance. 

Le preneur d'assurance s'engage à fournir aux Belfius Insurance SA 

une copie de tous les documents établis par le service médical. 

 

L'employeur confie aux Belfius Insurance SA le soin de procéder 

au contrôle médical dans le cadre d'une incapacité temporaire 

Le taux d'incapacité temporaire de travail est établi par les 

médecins-conseil des Belfius Insurance SA. 

 

TERRITORIALITE 

 

Art 2.3 La garantie est valable dans le monde entier pour autant 

qu'au moment de l'accident la loi soit ou reste d'application, 

conformément aux conventions internationales en vigueur à ce 

moment-là. 

 

SUBROGATION 

 

Art 2.4    Dans le cas d'un accident dont une tierce personne peut 

être tenue responsable, le preneur d’assurance subroge Belfius 

Insurance SA dans tous ses droits. Belfius Insurance SA exerceront 

ces droits contre les personnes et aux conditions  que leur accorde 

la loi.   

 

 

3.  EXTRAITS DE LA LOI 

 

Art 3.1 Extraits de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la 

réparation des dommages résultant des accidents du travail et 

des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur 

public. 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL : DEFINITION 

 

Art. 2. On entend par accident du travail, l'accident survenu dans le 

cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une 

lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions 

est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de 

l'exercice des fonctions. 

Sont également considérés comme accidents du travail : 

1° l'accident survenu sur le chemin du travail, qui réunit les 

conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 

8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; 

2° l'accident subi par le membre du personnel visé à l'article 1er, 

en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé 

par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli par ce 

membre du personnel, dans l'exercice de ses fonctions. 

Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence 

d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, 

jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. 

Le membre du personnel visé à l'article 1er est présumé se trouver 

au lieu de l'exercice des fonctions lorsque : 

1° il obtient un congé ou une dispense de service pour participer 

aux travaux des commissions et comités créés au sein de 

l'organisation syndicale dont il est membre; 

2° il accomplit une mission syndicale comme délégué syndical 

agréé ou comme représentant du personnel reconnu en cette 

qualité par l'autorité; 
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3° il est expressément autorisé à participer à des activités de 

formation professionnelle. 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL : REFUS 

 

Art. 2bis. Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les 

déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un 

membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou 

qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à 

l'accident à ce membre du personnel, elle prévient dans les trente 

jours de la réception de la déclaration la victime ou son ayant droit 

et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès 

duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance 

obligatoire contre la maladie et l'invalidité. 

Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration 

d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité 

introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur. 

Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance 

obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'autorité 

qui omet d'avertir dans le délai visé à l'alinéa 1er, du début de 

l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au membre du 

personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les 

conditions pour les obtenir. 

Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la 

victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la 

maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de 

l'autorité. 

 

DES DIVERSES INDEMNITES 

 

Art. 3. Selon les modalités fixées par l'article 1er : 

1) la victime d'un accident du travail ou d'un accident survenu 

sur le chemin du travail a droit : 

a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, 

pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et 

d'orthopédie; 

b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; 

2) les ayants droit d'une victime décédée ont droit : 

a) à une indemnité pour frais funéraires; 

b) à une rente de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ayant 

droit à un autre titre; 

3) la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à 

l'indemnisation des frais de déplacement résultant de 

l'accident. 

 

Art. 3bis. Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou 

réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la 

présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période 

d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du 

travail, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire 

totale par la législation sur les accidents du travail. 

 

Art. 3ter. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse 

ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de 

remplacement de ces appareils. Si la victime subit du fait du 

dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, 

elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou 

au remplacement desdits appareils aux indemnités allouées 

conformément à l'article 3bis. 

 

SECTION 2. - DES RENTES. 

 

A. Des rentes en cas d'incapacité de travail permanente. 

 

Art. 4. §1. La rente pour incapacité de travail permanente est établie 

sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit 

au moment de l'accident. Elle est proportionnelle au pourcentage 

d'incapacité de travail reconnue à la victime. 

Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24.332,08 EUR, elle 

n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à 

concurrence de cette somme. 

A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le 

secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut 

modifier ce montant. 

 

§ 2. Si la situation de la victime exige absolument l'aide régulière 

d'une tierce personne, elle peut prétendre à une rémunération 

additionnelle fixée en fonction de la nécessité de cette aide, 

calculée sur base de la rétribution mensuelle garantie ou du revenu 

minimum mensuel moyen garanti, selon le régime pécuniaire 

applicable à la victime dans le service où elle est recrutée ou 

engagée. Le montant annuel de cette indemnité additionnelle ne 
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peut dépasser le montant de la rémunération précitée, multipliée par 

12. 

En cas d'hospitalisation de la victime à charge de l'assureur dans un 

établissement hospitalier ou de repos et de soins, l'indemnité pour 

aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent est suspendue 

à partir du 91ème jour d'hospitalisation ininterrompue. 

Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de 

détermination de l'incapacité de travail. 

 

§ 3. Les rentes afférentes à des accidents survenus à partir du 1er 

avril 1984, et fixées conformément au § 1er, sont réduites de 50 p.c. 

pour les invalidités inférieures à 5 p.c. et de 25 p.c. pour les 

invalidités au moins égales à 5 p.c. mais inférieures à 10 p.c. 

Art. 4bis. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou 

de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du 

travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est 

déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en 

raison de l'accomplissement du travail autorisé. 

Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente 

visée à l'article 4 peut être cumulée avec la rémunération et avec la 

pension de retraite allouée en vertu des dispositions légales et 

réglementaires propres aux pouvoirs publics. Toutefois, si la 

victime demande l'application de la présente loi, sa pension ne peut 

être établie selon le mode de calcul privilégié prévu en faveur des 

victimes des accidents du travail. 

 

Art. 6. § 1. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de 

fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur la 

base de laquelle elle est établie. 

 

§ 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses 

fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles 

avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités 

et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à 

de telles fonctions. 

Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du 

régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident. 

 

§ 3. Si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime 

s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement 

son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d'absence à 

l'indemnisation prévue à l'article 3bis. 

 

Art. 7. § 1er. Lorsque la victime cesse ses fonctions et obtient une 

pension de retraite visée à l'article 5, la rente ne peut être cumulée 

avec la pension que jusqu'à concurrence de 100 p.c. de la dernière 

rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables 

aux pensions de retraite et de survie. Ce maximum peut être porté à 

plus de 100 p.c., sans pouvoir excéder 150 p.c., en ce qui concerne 

les victimes dont l'état nécessite absolument et normalement 

l'assistance d'une autre personne. Le cas échéant, la rente est réduite 

à due concurrence. 

 

§ 2. Lorsque la victime cesse ses fonctions sans avoir droit à une 

pension de retraite visée à l'article 5, elle bénéficie de la totalité de 

la rente déterminée par l'article 4. 

B. Des rentes en cas de décès. 

Art. 8. Lorsque l'accident a causé le décès de la victime, une rente 

égale à 30 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 est accordée 

: 

1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de 

l'accident; 

2° au conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès 

de la victime, à condition que : 

a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un 

an avant le décès de la victime ou 

b) un enfant soit issu du mariage ou 

c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel 

un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.  

Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une 

pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la 

victime, peut également prétendre à la rente visée à l'alinéa 1er, 

sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. 

 

Art. 9. § 1. Lorsque l'accident a causé le décès de la victime, les 

enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente 

temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 % de la rémunération 

indiquée à l'article 4, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % 

de ladite rémunération, s'ils sont : 

1° enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès de la victime; 

2° enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint 

survivant; 
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3° enfants reconnus par la victime ou son conjoint au plus tard à 

la date du décès; 

4° enfants non reconnus ayant obtenu une pension en application 

de l'article 336 du Code civil. 

 

§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les 

enfants non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident 

du travail, reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération 

indiquée à l'article 4 pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse 

dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. 

 

§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants 

légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux 

enfants reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée 

du montant de la rente accordée aux dits enfants en raison d'un 

autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de 

l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux 

enfants de la victime. 

 

§ 4. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès 

reçoivent une rente qui, pour chaque enfant est égale à 20 p.c. de la 

rémunération indiquée à l'article 4, de l'adoptant décédé, sans que 

l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. Les 

enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, 

une rente égale à : 

a) 15 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des 

adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 

45 p.c. de ladite rémunération; 

b) 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des 

adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 

60 p.c. de ladite rémunération. 

 

Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du 

Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille 

d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les 

droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces 

familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont 

droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans 

leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur 

choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille 

d'origine ou adoptive. 

 

En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants visés au § 

1er, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à 

celle accordée aux autres enfants. 

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables 

dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil. 

 

§ 5. Si le nombre d'enfants est supérieure à 3, le taux de 15 p.c. ou 

de 20 p.c. est diminué, pour chaque enfant, en le multipliant par 

une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour 

dénominateur le nombre d'enfants. Les taux maximums de 45 p.c. et 

de 60 p.c. restent applicables à tous les enfants aussi longtemps que 

leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que 2 

enfants, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou 20 p.c. 

 

§ 6. Les enfants ont droit à la rente tout qu'ils ont droit à des 

allocations familiales et, en tout cas, jusqu'à l'âge de 18 ans. La 

rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint. 

 

§ 7. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de 

compte pour l'application du présent article que dans la mesure où 

la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la 

date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était 

conçu mais n'était pas encore né. 

 

Art. 10. Lorsque l'accident a causé le décès de la victime, il peut 

être accordé à des ayants droit autres que ceux qui sont indiqués 

aux articles 8 et 9 une rente viagère ou temporaire, aux conditions 

définies par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 

 

Art. 11. Les rentes de conjoint survivant et d'orphelins accordées en 

vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec les pensions de 

veuve et d'orphelins allouées en vertu des dispositions légales et 

réglementaires propres aux pouvoirs publics. Toutefois, si les 

ayants droit de la victime demandent l'application de la présente loi, 

leur pension ne peut être établie selon le mode de calcul privilégié 

prévu en faveur des ayants droit des victimes des accidents du 

travail. 

 

C. Des règles communes aux deux espèces de rentes. 

 



   

 

Assurance Accidents du Travail Loi 67 
En faveur du Personnel du Secteur Public 
 

 

 

 

  page 6 
 Belfius Insurance SA, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCCBEBB, entreprise d’assurances agréée 

sous le n° de code 0037 

Conditions générales 
 

Art. 12. § 1er. A la demande de la victime ou du conjoint survivant, 

le tiers au plus de la valeur de la rente est converti en capital. 

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le degré de l'incapacité de 

travail permanente n'atteint pas 16 p.c. 

 

§ 2. La conversion en capital visée au § 1er a lieu au premier jour 

du troisième mois qui suit celui de l'introduction de la demande, 

mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration du 

délai de révision fixé par le Roi. 

 

Art. 13. Les rentes sont augmentées ou diminuées conformément à 

la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice 

des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans 

le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à 

l'indice pivot 138,01. 

 

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'incapacité de 

travail permanente n'atteint pas 16 p.c. 

CHAPITRE III. CUMULS ET RESPONSABILITE CIVILE. 

 

Art. 14. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente 

loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux 

règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit : 

1° contre les membres du personnel qui ont causé 

intentionnellement l'accident du travail; 

2° contre les personnes morales ou les établissements visés à 

l'article 1er, dans la mesure où l'accident du travail a causé des 

dommages aux biens de la victime; 

3° contre les personnes, autres que les personnes morales ou les 

établissements visés à l'article 1er ainsi que les membres de 

leur personnel, qui sont responsables de l'accident; 

4° contre les personnes morales ou les établissements visés à 

l'article 1er au personnel desquels la victime appartient ou 

contre les autres membres de ce personnel, lorsque l'accident 

est survenu sur le chemin du travail. 

 

§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, les personnes ou 

les établissements visés à l'article 1er, restent tenus du paiement des 

indemnités et rentes résultant de la présente loi. 

Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec 

les indemnités résultant de la présente loi. 

 

§ 3. L'application des dispositions de la présente loi implique, de 

plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des 

établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans 

tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la 

victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir 

conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident 

du travail et ce, à concurrence du montant des rentes et des 

indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital 

représentatif de ces rentes. 

En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui 

supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit 

dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques 

que la victime serait en droit de faire valoir conformément au § 1er 

contre la personne responsable de l'accident du travail jusqu'à 

concurrence de la rémunération payée pendant la période 

d'incapacité temporaire. 

 

En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 

5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est 

subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la subvention-

traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la victime pendant 

la période d'incapacité temporaire. 

 

Art. 14bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de 

la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la 

responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les personnes 

morales ou les établissements visés à l'article 1er, ainsi que les 

employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis 

restent tenus au paiement des indemnités et rentes résultant de la 

présente loi. 

 

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi 

précitée du 21 novembre 1989, qui ne peut se rapporter à 

l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte 

par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de 

la présente loi. 

 

§ 3. Les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er, 

ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à 

l'article 1erbis peuvent exercer une action contre l'assureur qui 
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couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du 

détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de 

garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au 

contrôle des entreprises d'assurance, jusqu'à concurrence des 

débours effectués en vertu du § 1er et des capitaux y correspondant. 

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou 

ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou 

ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la 

loi précitée du 21 novembre 1989, en cas de non indemnisation 

conformément au § 1er. 

 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES. 

 

Art. 15. Les rentes et autres indemnités établies par la présente loi 

ne sont point dues lorsque l'accident a été intentionnellement 

provoqué par la victime. Aucune rente ni aucune indemnité n'est 

due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué 

l'accident. 

 

Art. 17. § 1er. L'annulation d'une nomination ou la déclaration de 

nullité du contrat de travail ne peuvent être opposées à l'application 

de la loi, lorsqu'elles ont lieu après l'accident. 

 

§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi 

est nulle de plein droit. 

 

Art. 18. Les rentes dues en vertu de la présente loi aux victimes ou 

à leurs ayants droit ne sont cessibles ou saisissables que pour les 

mêmes causes et dans les mêmes limites que celles qui sont 

applicables aux rentes et indemnités allouées en exécution des lois 

sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. 

 

Art. 19. Toutes les contestations relatives à l'application de la 

présente loi, y compris celles qui concernent la fixation du 

pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à 

l'autorité judiciaire compétente pour connaître les actions relatives 

aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des 

accidents du travail. 

 

Art.. 20. Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par 

trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif 

contesté.  

Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à 

l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même 

manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la 

législation sur les accidents du travail. 

Ces prescriptions courent contre les mineurs et les interdits. 

 

Art. 20bis. Les rentes et les capitaux prévus par la présente loi 

portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième 

mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles. 

 

Art. 20sexies. Les administrations, services, organismes, 

établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis 

auxquels la présente loi a été rendue applicable, communiquent au 

Fonds des accidents du travail les éléments qui sont repris dans les 

déclarations d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, ainsi 

que ceux qui se rapportent au règlement de ces accidents en vue de 

leur traitement statistique. Le Roi fixe les délais, le contenu et les 

modalités de cette communication. 

 

Art 3.2 Extraits de l’Arrêté royal relatif à la réparation, en 

faveur de certains membres du personnel des provinces, des 

communes, des agglomérations et des fédérations de communes, 

des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, 

des services, établissements et associations d'aide sociale, et 

autres, des dommages résultant des accidents du travail et des 

accidents survenus sur le chemin du travail. 

 

Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, 

hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie et de funérailles. 

 

Art. 4. La victime a droit à l'indemnisation : 

1° des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 

hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en 

exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du 

travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou 

remplacerait ces tarifs; 

2° des frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage 

est médicalement reconnu nécessaire, ainsi que des frais de 

réparation et de remplacement de ces appareils. 
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Art. 4bis. § 1er. La victime a droit à l'indemnisation des frais de 

déplacement qui résultent de l'accident chaque fois qu'elle doit se 

déplacer : 

1° à la demande de l'autorité ou du service médical; 

2° à la demande de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi 

ou de l'expert désigné par cette autorité; 

3° à sa demande, avec l'autorisation du service médical; 

4° pour des raisons médicales. 

 

Sont applicables à la victime, les dispositions de l'article 36, alinéas 

2 à 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de 

certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du 

travail ou toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait 

celles-ci. 

 

§ 2. Le conjoint, les enfants et les parents de la victime ont droit à 

l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident, 

aux conditions et dans les limites prévues par l'article 37 de l'arrêté 

royal du 21 décembre 1971 précité ou par toute autre disposition 

qui modifierait ou remplacerait cet article. Toutefois, par dérogation 

à l'article 37, § 4, de cet arrêté, l'accord de l'assureur est remplacé 

par l'accord du service médical. 

Art. 5. Les ayants droit des agents visés à l'article 1er ont droit à 

une indemnité pour frais funéraires fixée selon les modalités 

prévues par les articles 2 à 6 de Notre arrêté du 21 décembre 1965, 

relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès 

d'un agent provincial ou communal, ou par toutes autres 

dispositions qui modifieraient ou remplaceraient ces articles.  

La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 2 de cet 

arrêté est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans 

l'administration ou l'établissement auquel elle a appartenu.  

L'autorité pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des 

funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités 

administratives. 

 

Procédure administrative. 

 

Déclaration de l'accident. 

 

Art. 6. Tout accident susceptible d'être considéré comme accident 

du travail ou accident survenu sur le chemin du travail doit être 

déclaré par la victime, par ses ayants droit, par le chef de la victime 

ou par toute autre personne intéressée, au service ou au 

fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité. Cette désignation est 

portée à la connaissance du personnel et du service médical. 

 

Art. 7. La déclaration de l'accident est faite dans les plus brefs 

délais par écrit, au moyen de la formule dénommée "déclaration 

d'accident" annexée au présent arrêté. La formule, à laquelle un 

certificat médical conforme au modèle annexé au présent arrêté doit 

être joint si l'accident a occasionné ou est de nature à occasionner 

une incapacité de travail de plus d'un jour, doit être envoyée en 

double exemplaire, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6 

qui en transmet sans délai un exemplaire au service médical et en 

accuse réception au déclarant. 

 

Examen médical. 

 

Art. 8. Le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à 

effet entre l'accident et les lésions. Selon les dispositions du 

règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'Office 

médico-social de l'État, il fixe le pourcentage de l'invalidité 

permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par 

l'accident. Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de 

cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision 

motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité 

permanente. 

 

Art. 8bis. En cas de subrogation de plein droit prévue à l'article 14, 

§ 3, de la loi, l'autorité peut faire appel au concours du service 

médical qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenu 

de donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse. 

 

Examen administratif du dossier. 

 

Art. 9. L'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités 

sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du 

dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage 

d'invalidité permanente fixé par le service médical.  

Lorsque l'accident a entraîné une invalidité permanente, l'autorité 

propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre 

recommandée à la poste, le paiement d'une rente. Cette proposition 
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doit mentionner la rémunération servant de base au calcul de la 

rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de 

consolidation.  

Lorsque l'accident n'a entraîné aucune invalidité permanente, 

l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par 

lettre recommandée à la poste, le résultat de son examen concluant 

à aucune réduction de capacité. 

 

Décision relative au paiement d'une rente. 

 

Art. 10. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la 

proposition visée à l'article 9 est reprise intégralement dans une 

décision de l'autorité. La décision est notifiée à la victime ou à ses 

ayants droit sous pli recommandé à la poste. 

 

Révision éventuelle de la décision. 

 

Art. 11. Dans les trois ans à dater de la notification de la décision 

prévue à l'article 10 ou d'une décision passée en force de chose 

jugée, l'autorité et le bénéficiaire des rentes peuvent introduire une 

demande en révision des rentes fondée sur une aggravation ou une 

atténuation de l'infirmité de la victime, ou sur le décès de celle-ci 

par suite des conséquences de l'accident. 

 

Art. 12. § 1. La demande en révision, accompagnée de toutes pièces 

justificatives, est envoyée en double exemplaire au service ou au 

fonctionnaire visé à l'article 6, qui en transmet sans délai un 

exemplaire au service médical, en accuse réception également sans 

délai au demandeur, par lettre recommandée à la poste lorsque la 

demande émane de la victime ou de ses ayants-droit, ou en informe 

immédiatement la victime ou ses ayants droit par lettre 

recommandée à la poste lorsque la demande émane de l'autorité. 

 

§ 2. Si aucune demande en révision n'a été introduite, l'autorité 

demande d'office, au plus tard six mois avant l'expiration du délai 

de révision, au service médical d'examiner la victime. Les 

conclusions médicales sont communiquées à l'autorité et à la 

victime au moins trois mois avant l'expiration du délai de révision. 

Sur base de ces conclusions, la victime ou l'autorité peut introduire 

une demande en révision conformément au § 1er. 

 

Art. 13. § 1er. Au plus tard dans les trois mois de la demande en 

révision, le service médical examine la victime et maintient ou 

modifie le pourcentage d'invalidité permanente.  

Il notifie immédiatement sa décision à l'autorité. L'autorité notifie la 

décision du service médical à la victime. 

 

§ 2. Au cas où, sans motifs valables et après deux lettres de 

convocation recommandées à la poste, la victime ne se présente pas 

devant le service médical à la suite de la demande en révision ou de 

la demande d'examen médical visées respectivement à l'article 12, § 

1er et § 2, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir 

du 1er du mois suivant celui de l'expiration du délai prévu au § 1er, 

jusqu'au moment où la victime se présente. 

 

Art. 14. L'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants 

droit le maintien, l'augmentation, la diminution ou la suppression 

de la rente.  

Le cas échéant, cette proposition doit également mentionner la 

rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la 

lésion, la modification de capacité de travail et la date de 

consolidation. 

 

Art. 15. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la 

proposition visée à l'article 14 est intégralement reprise dans une 

décision de l'autorité. 

 

Art. 16. Les effets de la révision prennent cours le premier jour du 

mois suivant l'introduction de la demande. 

 

Montant des rentes. 

 

Art. 18. Pour la fixation du montant des rentes en cas d'invalidité 

permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle 

tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de 

salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des 

allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues 

en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou 

réglementaire. Pour la détermination de cette rémunération, il n'est 

cependant pas tenu compte des diminutions de rémunération 

résultant de l'âge de la victime.  
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Art. 19. En cas de cumul d'emplois, fonctions ou charges dans une 

ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à 

l'article 1er de la loi, la rente est calculée, sans préjudice des 

dispositions de l'article 4, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, sur les 

rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses 

occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les 

cumuls qui leur est applicable. 

 

Art. 20. Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs 

administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la 

loi est au moment de l'accident régulièrement inférieure à la durée 

annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la 

rémunération annuelle, éventuellement établie conformément à 

l'article 19 est augmentée d'une rémunération hypothétique 

afférente à la période sans prestation. 

Cette rémunération hypothétique est calculée en tenant compte de 

la ou des rémunérations payées à la victime et dans les limites 

nécessaires pour atteindre la durée annuelle normale d'une fonction 

à prestations complètes. 

 

Conversion totale ou partielle de la rente en capital. 

 

Art. 23. La valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de 

la loi, est payée en capital, est calculée sur la base de la rente 

préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de 

l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi 

du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'âge à prendre en 

considération pour la conversion de la rente en capital est celui du 

bénéficiaire au moment où la demande de conversion produit ses 

effets. 

 

Art. 24. Si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 

12, § 1er, de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit 

sur base de la rente totale déterminée conformément aux 

dispositions de l'article 4 de la loi :  

1° lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée 

à 25 p.c. de la rémunération sur base de laquelle elle est 

établie; 

2° lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut 

être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à 

concurrence de 100 p.c. ou de 150 p.c. de la dernière 

rémunération.  

En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital augmentée 

éventuellement de la partie restante de la rente, ne peut dépasser les 

pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi. 

 

Art. 25. Le capital est payé dans les soixante jours qui suivent la 

date prévue à l'article 12, § 2, de la loi. 

 

Charge et paiement des indemnités et rentes. 

 

Art. 26. § 1er. La charge des indemnités et rentes octroyées à la 

victime par application du présent arrêté, des frais de la procédure 

administrative, ainsi que des dépens, sauf si la demande est 

téméraire et vexatoire, ainsi que des frais mentionnés aux articles 4, 

4bis et 5, incombe à l'administration ou à l'établissement qui 

occupait la victime au moment de l'accident.  

Sans préjudice de l'article 3 de la loi, ces diverses indemnités et 

rentes sont payées directement à la victime ou à ses ayants droit par 

ladite administration ou ledit établissement. 

 

§ 2. Si la victime bénéficie au moment de son décès d'une pension à 

charge soit de l'administration ou de l'établissement visé à l'article 

1er, soit du Trésor public, les frais funéraires sont payés par le 

service ou l'organisme qui liquidait la pension, ou par 

l'Administration des Pensions. 

 

Conclusion éventuelle d'un contrat d'assurance. 

 

Art. 27. Les administrations et établissements visés à l'article 1er 

peuvent, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui 

leur incombe, souscrire des contrats d'assurance soit auprès d'une 

société d'assurance à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse 

commune d'assurance agréée conformément à la loi du 10 avril 

1971 sur les accidents du travail. 
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4. GARANTIE EXCEDENT 

 

Art 4.1 Cette garantie est facultative et ne s'applique que si elle 

figure dans les conditions particulières. 

La garantie n'existe qu'en faveur des membres du personnel stipulés 

dans les conditions particulières. 

OBJET DE LA GARANTIE 

 

Art 4.2 Si un membre du personnel assuré est victime d'un 

accident au cours du présent contrat et pour autant que la loi soit 

d'application, Belfius Insurance SA garantissent en cas de décès, 

d'incapacité  permanente ou d’incapacité temporaire, les indemnités 

et le remboursement des frais prescrits par la loi.  

 

Les indemnités se calculent en fonction de la différence entre la 

rémunération annuelle réelle de la victime, fixée conformément à la 

loi, et le maximum légal de la rémunération de base  fixé par  

l'article 4 §1  de la loi. 

 

Cependant, la rémunération annuelle réelle à prendre en 

considération sera plafonnée pour chaque assuré au montant stipulé 

dans les conditions particulières. 

 

Ces indemnités sont indexées. 

Si l'incapacité permanente est inférieure à 16%, les rentes ne seront 

pas indexées. 

 

Si le preneur d'assurance, conformément à l'art. 9 de l'A.R. du  13 

juillet 1970, devait majorer le taux d'incapacité permanente établi 

par le service médical, Belfius Insurance SA n'assumeraient pas le 

surcoût de cette majoration. 

 

Ceci vaut également si une décision judiciaire contraint le preneur 

d'assurance à majorer le taux d'incapacité.  

 

EXCLUSIONS  

 

Art 4.3 Sont exclus de la garantie d'assurance: 

 

1.  L'accident qui résulte d'une faute grave de la victime. Par faute 

grave s'entend :  

 l'ivresse et l'intoxication alcoolique 

 un état similaire provoqué par la consommation de 

produits autres que des boissons alcoolisées 

 l'implication dans des rixes 

      L'accident ne sera pas exclu de la garantie d'assurance si la  

victime ou les ayants droit prouvent l'absence de lien de cause à 

effet entre les faits incriminés et l'accident. 

 

2.  Les accidents causés ou aggravés intentionnellement par le  

preneur d'assurance, l'assuré ou un ayant droit. 

 

3.   Le suicide et les conséquences d'une tentative de suicide. 

 

4.  Les accidents provoqués par des catastrophes naturelles; si 

celles-ci se produisent lors d'un séjour temporaire à l'étranger, 

les dommages qu'elles auront provoqués ainsi que les 

dommages par la foudre resteront assurés.  

 

5. Les accidents causés par un fait de guerre, une guerre civile, 

une émeute, une insurrection ou un état de siège. L'exclusion ne 

s'applique pas aux accidents qui se sont produits à l'étranger 

dans les deux semaines qui suivent le début des hostilités, à 

condition que la Belgique n'y soit impliquée et que l'assuré ait 

été surpris par les événements; elle ne s'applique pas non plus 

aux accidents qui se produisent aux cours d'une émeute ou 

d'une insurrection en présence fortuite de l'assuré. 

 

6.  Les accidents provoqués par des réactions nucléaires, de la  

radioactivité et des radiations ionisantes; restent pourtant 

assurées les irradiations exigées médicalement à la suite d'un 

accident couvert par l'assurance. 

 

TERRITORIALITE 

 

Art 4.4 La garantie est valable dans le monde entier pour autant 

qu'au moment de l'accident la loi soit ou reste d'application, 

conformément aux conventions internationales en vigueur à ce 

moment-là. 

 

SUBROGATION 
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Art 4.5 En cas d'accident dont une tierce personne peut être tenue 

responsable, Belfius Insurance SA sont subrogées dans les droits du 

bénéficiaire jusqu'à concurrence de leurs débours. 

 

Cependant, Belfius Insurance SA n'exerceront ces droits ni à 

l'encontre du preneur d'assurance et des membres de son ménage, ni 

à l'encontre d'un membre du ménage de la victime qui a provoqué 

l'accident involontairement, sauf si ces personnes peuvent se 

prévaloir réellement d'une assurance de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  GARANTIE ACCIDENTS CORPORELS  - BASE LOI  

 

Art 5.1 Cette garantie est facultative et ne s'applique que si elle 

figure dans les conditions particulières. 

La garantie n'existe qu'en faveur des personnes stipulées dans les 

conditions particulières.  

 

DEFINITION DES NOTIONS 

 

Art 5.2 Par dérogation aux définitions des notions figurant dans 

les dispositions générales figurant dans les conditions générales, 

dans cette garantie il faut la présente assurance on entendre par :   

 

L'accident : un événement soudain dont la cause ou une des causes 

est étrangère à l'organisme de l'assuré et qui a provoqué une lésion 

corporelle objective diagnosticable ou la mort. 

 

Le preneur d'assurance : le souscripteur du contrat. 

 

Les assurés : les personnes stipulées dans les conditions 

particulières; celles-ci perdent leur qualité d'assuré à la première 

échéance qui suit leur septantième anniversaire.   

OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 

 

Art 5.3 Si les assurés sont victimes d'un accident, Belfius Insurance 

SA garantissent :  

 

1.  en cas de décès ou d'incapacité permanente ou temporaire de 

travail, le paiement des indemnités et frais prescrits par la loi, à 

l'exception des allocations après l’expiration du délai de 

révision et des indemnités pour aggravations temporaires.  

Les indemnités se calculent sur la rémunération annuelle  

(conventionnelle) stipulée dans les conditions particulières.  

Ces indemnités ne sont pas indexées. 
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Conditions générales 
 

2.  le remboursement des frais de soins médicaux et autres frais 

similaires fixés par la loi jusqu'à la guérison complète ou, en cas 

d'incapacité permanente de travail, jusqu'à trois ans après la 

date de l'accord qui établit cette incapacité. 

 

Les frais de prothèses et d'appareils orthopédiques indispensables à 

la suite de l'accident se remboursent conformément à la loi. 

Le remboursement de ces frais intervient à l'épuisement des 

interventions de la sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs 

comme les mutuelles. 

EXCLUSIONS 

 

Art 5.4   Sont exclus de la garantie d'assurance : 

 

1.  

a. L'aggravation des séquelles d'un accident en raison de  

lésions ou maladies préexistantes.  

b. Les accidents résultant d'une faute grave de la victime. 

Par faute grave s'entend :  

 l'ivresse et l'intoxication alcoolique 

 un état similaire provoqué par la consommation de 

produits autres que des boissons alcoolisées 

 l'implication dans des rixes 

L’accident ne sera pas exclu de la garantie d'assurance 

si la  victime ou les ayants droit prouvent l'absence 

de lien de cause à effet entre les faits incriminés et 

l'accident. 

 

2.  

a. Les accidents causés ou aggravés intentionnellement par 

le  preneur d'assurance, l'assuré ou un ayant droit. 

b. Le suicide et les conséquences d'une tentative de suicide. 

 

3.  

a. Les accidents causés par des catastrophes naturelles; si 

celles-ci se produisent lors d'un séjour temporaire à 

l'étranger, les accidents qu'elles auront provoqués ainsi 

que les dommages de la foudre resteront assurés.  

b. Les accidents causés par un fait de guerre, une guerre 

civile, une émeute, une insurrection ou un état de siège. 

L'exclusion ne s'applique pas aux accidents qui se  

produisent à l'étranger dans les deux semaines qui suivent 

le début des hostilités, pour autant que la Belgique n'y 

soit impliquée et que l'assuré ait été surpris par les 

événements; elle ne s'applique pas non plus aux accidents 

qui se produisent aux cours d'une émeute ou d'une 

insurrection en présence fortuite de l'assuré. 

c. Les accidents causés par des réactions nucléaires, de la 

radioactivité et des radiations ionisantes; restent pourtant 

assurées les irradiations exigées médicalement à la suite 

d'un accident couvert par l'assurance.  

 

4.  Les accidents consécutifs à:  

a. la pratique lucrative de sports; 

b. la pratique de sports de combat; 

c. la pratique de l'alpinisme, du bobsleigh, du deltaplane, de 

la plongée sous-marine, du saut au tremplin, du skeleton, 

du speedsail, de la spéléologie, du steeple-chase, du 

parachutisme, du ski nautique, du vol à voile; 

d. la pratique du ski de compétition; 

e. l'usage de bateaux à voile ou à moteur à plus de 3 miles 

des côtes. 

 

5.  

a. Les accidents qui se produisent en pilotant des véhicules 

aériens. 

b. Les accidents qui se produisent en participant ou en  

préparant des courses de véhicules automoteurs. Ne sont 

pourtant pas exclus de la garantie d'assurance les rallyes 

purement touristiques et de loisirs.  

 

LITIGE MEDICAL 

 

Article 5.5  A défaut d'accord ou en cas de doute quant à la nature 

des lésions ou à leurs séquelles, le taux d'incapacité de travail sera 

fixé par deux médecins: un désigné par la victime et un désigné par 

Belfius Insurance SA. 
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A défaut de s'entendre, ces deux médecins en désigneront un 

troisième qui devra se prononcer sur la nature des lésions et leurs 

séquelles. Les conclusions du troisième médecin seront décisives et 

irrévocables. 

Chaque partie assumera les frais et honoraires de son médecin et, le 

cas échéant, la moitié des frais et honoraires du troisième médecin. 

 

Si l'une des parties ne désigne pas son médecin ou si les deux 

médecins ne s'entendent pas sur le choix du troisième médecin, ce 

dernier sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le 

Tribunal de Première Instance de la juridiction de l'assuré. 

 

TERRITORIALITE 

 

Art  5.6  Cette assurance est valable dans le monde entier pour les 

assurés qui sont domiciliés en Belgique. 

 

 

 

 

SUBROGATION 

 

Art 5.7  En cas d'accident dont une tierce personne peut être tenue 

responsable, Belfius Insurance SA sont subrogées dans les droits du 

bénéficiaire jusqu'à concurrence de leurs débours. 

 

Cependant, Belfius Insurance SA n'exerceront ces droits ni à 

l'encontre du preneur d'assurance et des membres de son ménage, ni 

à l'encontre d'un membre du ménage de la victime qui a provoqué 

l'accident involontairement, sauf si ces personnes peuvent  se 

prévaloir réellement d'une  assurance de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

6. GARANTIE EXTRA-PROFESSIONNELLE 

 

Art 6.1 Cette garantie est facultative et ne s'applique que si elle 

figure dans les conditions particulières. 

La garantie n'existe qu'en faveur des personnes stipulées dans les 

conditions particulières.  

 

DEFINITIONS DES NOTIONS 

 

Art 6.2 Par dérogation aux définitions des notions figurant dans les 

dispositions générales, dans cette garantie il faut entendre par : 

 

L'accident : un événement soudain dont la cause ou une des causes 

est étrangère à l'organisme de l'assuré et qui a provoqué une lésion 

corporelle diagnosticable ou la mort. 

 

Le preneur d'assurance : le souscripteur du contrat. 

 

Les assurés : les personnes stipulées dans les conditions 

particulières; celles-ci perdent leur qualité d'assuré à la première 

échéance qui suit leur septantième anniversaire.   
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La vie privée :  toute situation dans laquelle se trouve l'assuré, 

hormis celle où il exerce une activité ou profession rémunérée et 

hormis celle où il circule sur le chemin du travail. 

Les garanties de ce contrat s'appliquent aux accidents survenus dans 

le cadre de la vie privée. 

OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 

 

Art 6.3 Si un assuré est victime d'un accident dans sa vie privée, 

Belfius Insurance SA garantissent :  

 

1.  en cas de décès ou d'incapacité permanente ou temporaire de 

travail : le paiement des indemnités et frais prescrits par la loi, à 

l'exception des allocations après l’expiration du délai de 

révision et des indemnités pour aggravations temporaires.  

 

Les indemnités se calculent sur la rémunération annuelle  

établie conformément à la loi, plafonnée au montant stipulé 

dans les conditions particulières.  

Ces indemnités ne sont pas indexées. 

 

Si la victime travaille sous un ou plusieurs contrats de travail à 

temps partiel, la rémunération de base qui interviendra dans le 

calcul de toutes les indemnités se définira exclusivement en 

fonction de la rémunération qui lui revient en vertu du contrat 

d'emploi qu'elle a signé avec le preneur d'assurance. 

 

2.  le remboursement des frais de soins médicaux et autres frais 

similaires fixés par la loi, jusqu'à la guérison complète ou, en 

cas d'incapacité permanente de travail, jusqu'à trois ans après la 

date de l'accord qui établit cette incapacité. 

 

Les frais de prothèses et d'appareils orthopédiques 

indispensables à la suite de l'accident se remboursent 

conformément à la loi. 

 

Le remboursement de ces frais intervient à l'épuisement des 

interventions de la sécurité sociale ou d'autres organismes 

assureurs comme les mutuelles. 

 

EXCLUSIONS 

 

Art 6.4   Sont exclus de la garantie d'assurance : 

 

1. 

a. Les accidents qui se produisent au cours d'une absence 

non rémunérée. 

b. Les accidents visés par la loi.  

 

2. 

a. L'aggravation des séquelles d'un accident en raison de  

lésions ou maladies préexistantes. 

b. Les accidents résultant d'une faute grave de la victime. 

Par faute grave s'entend :  

 l'ivresse et l'intoxication alcoolique 

 un état similaire provoqué par la consommation de 

produits autres que des boissons alcoolisées 

 l'implication dans des rixes 

L'accident ne sera pas exclu de la garantie d'assurance si 

la  victime ou les ayants droit prouvent l'absence de  lien 

de cause à effet entre les faits incriminés et l'accident. 

 

3. 

a. Les accidents causés ou aggravés intentionnellement par 

le  preneur d'assurance, l'assuré ou un ayant droit. 

 

b. Le suicide et les conséquences d'une tentative de suicide. 

4. 

a. Les accidents causés par des catastrophes naturelles; si  

celles-ci se produisent lors d'un séjour temporaire à 

l'étranger, les accidents qu'elles auront provoqués ainsi 

que les dommages de la foudre resteront couverts par 

l'assurance. 

b. Les accidents causés par un fait de guerre, une guerre 

civile, une émeute, une insurrection ou un état de siège. 

L'exclusion ne s'applique pas aux accidents qui se  

produisent à l'étranger dans les deux semaines qui suivent 

le début des hostilités, pour autant que la Belgique n'y 

soit impliquée et que l'assuré ait été surpris par les 

événements; elle ne s'applique pas non plus aux accidents 

qui se produisent aux cours d'une émeute ou d'une 

insurrection en présence fortuite de l'assuré. 
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c. Les accidents causés par des réactions nucléaires, de la 

radioactivité et des radiations ionisantes; restent pourtant 

assurées les irradiations exigées médicalement à la suite 

d'un accident couvert par l'assurance. 

 

5. Les accidents consécutifs à: 

a. la pratique lucrative de sports; 

b. la pratique de sports de combat; 

c. la pratique de l'alpinisme, du bobsleigh, du deltaplane, de 

la plongée sous-marine, du saut au tremplin, du skeleton, 

du speedsail, de la spéléologie, du steeple-chase, du 

parachutisme, du ski nautique, du vol à voile; 

d. la pratique du ski de compétition; 

e. l'usage de bateaux à voile ou à moteur à plus de 3 miles 

des côtes. 

 

6.  

a. Les accidents qui se produisent en pilotant des véhicules 

aériens.  

b. Les accidents qui se produisent en participant ou en 

préparant des courses de véhicules automoteurs. Ne sont 

pourtant pas exclus de la garantie d'assurance les rallyes 

purement touristiques et de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

LITIGE MEDICAL 

 

Art 6.5 A défaut d'accord ou en cas de doute quant à la nature des 

lésions ou à leurs séquelles, le taux d'incapacité de travail sera fixé 

par deux médecins: un désigné par la victime et un désigné par 

Belfius Insurance SA. 

 

A défaut de s'entendre, ces deux médecins en désigneront un 

troisième qui devra se prononcer sur la nature des lésions et leurs 

séquelles. Les conclusions du troisième médecin seront décisives et 

irrévocables. 

Chaque partie assumera les frais et honoraires de son médecin et, le 

cas échéant, la moitié des frais et honoraires du troisième médecin. 

Si l'une des parties ne désigne pas son médecin ou si les deux 

médecins ne s'entendent pas sur le choix du troisième médecin, ce 

dernier sera désigné à la requête de la partie la plus  diligente par le 

Tribunal de Première Instance de la juridiction  de l'assuré. 

 

TERRITORIALITE 

 

Art  6.6  Cette assurance est valable dans le monde entier pour les 

assurés qui sont domiciliés en Belgique. 

 

SUBROGATION 

 

Art 6.7. En cas d'accident dont une tierce personne peut être tenue 

responsable, Belfius Insurance SA sont subrogées dans les droits du 

bénéficiaire jusqu'à concurrence de leurs débours. 

 

Cependant, Belfius Insurance SA n'exerceront ces droits ni à 

l'encontre du preneur d'assurance et des membres de son ménage, ni 

à l'encontre d'un membre du ménage de la victime qui a provoqué 

l'accident involontairement, sauf si ces personnes peuvent se 

prévaloir réellement d'une  assurance de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

OBLIGATIONS DE DECLARATION  

 

Art 7.1 
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1. A la souscription de l'assurance, vous êtes tenu de nous 

fournir tous les renseignements que vous devez logiquement 

considérer comme des éléments indispensables à l'appréciation 

du risque à assurer. Le contrat d'assurance est établi en 

fonction de vos déclarations et se limite donc au risque 

résultant des activités telles qu'elles sont décrites dans les 

conditions particulières. 

 

En cas d'omission ou d'inexactitude involontaire dans la 

déclaration, nous proposerons une adaptation du contrat que le 

preneur qui est libre d'accepter ou de refuser. Nous pourrons 

résilier le contrat si nous apportons la preuve que nous 

n'assurons jamais un tel risque. 

 

Si des dommages se produisent avant que la modification ou la 

résiliation du contrat n'ait pris effet, nous devrons nous 

acquitter des prestations convenues si aucun défaut de 

déclaration ne peut vous être reproché. Dans le cas contraire, 

nous pouvons limiter nos prestations au rapport existant entre 

la prime payée et celle que vous auriez dû payer si nous avions 

été informés correctement. 

Toutefois, si nous pouvons prouver que nous n'aurions jamais 

assuré un tel risque, nous pourrons limiter nos prestations au 

remboursement de toutes les primes dont vous vous serez 

acquitté. 

 

En cas de réticence ou d'inexactitude intentionnelles dans la 

déclaration, l'assurance sera nulle et les primes échues nous 

seront acquises. Dans un tel cas, nous ne sommes pas tenus de 

couvrir les dommages. 

 

2. En cours de contrat, vous êtes tenu de nous déclarer au plus 

vite tout changement ou élément neuf susceptible d'entraîner 

une aggravation sensible et durable du risque de survenance de 

l'événement assuré. 

 

En cas d'aggravation du risque, nous appliquerons le même 

principe que celui décrit à l'article 1.1. En cas de diminution 

du risque, nous vous accorderons une diminution de la prime à 

due concurrence. Si nous ne parvenons pas à un accord, vous 

pourrez résilier le contrat. 

 

Vous êtes tenu de nous déclarer notamment : 

 

1. l'instauration de nouvelles activités ou la création de 

nouvelles entités; 

2. toute modification des catégories de personnel assurées. 

 

Belfius Insurance SA peuvent visiter l'entité assurée afin d'examiner 

tous les facteurs susceptibles d'influencer le risque, notamment les 

lieux de travail, le matériel et les conditions d'exploitation. 

 

Belfius Insurance SA peuvent demander au preneur d'assurance de 

leur fournir une copie du rapport annuel du Comité pour la 

Prévention et la Protection au Travail, qui évalue la fréquence et la 

gravité des accidents qui se sont produits au cours des trois derniers 

exercices. 

 

Belfius Insurance SA et leurs délégués sont tenus à une discrétion 

absolue. 

DATE D'EFFET, DUREE ET FIN DU CONTRAT 

 

DATE D'EFFET 

Art 7.2  L'assurance prend effet aux date et heure stipulées dans les 

conditions particulières. 

 

DUREE  

 

Art 7.3 Sauf dérogation stipulée dans les conditions particulières,  

le contrat est souscrit pour 1 an. A l'expiration de ce délai, le 

contrat se renouvelle tacitement par périodes successives d'un an, 

sauf si l'une des parties le résilie au moins trois mois avant la fin du 

terme en cours. 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT DE PRENEUR D'ASSURANCE  
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Art 7.4 En cas restructuration pour cause de fusion, de 

délocalisation, de scission des activités ou toute situation similaire, 

la garantie est maintenue en faveur du nouveau preneur d'assurance 

et le contrat se poursuit en son nom, à moins que le contrat ne soit 

résilié par pli recommandé dans les trois mois qui suivent ce 

changement.  

En ce cas, le contrat sera annulé d'office à  la date d'expédition du 

pli recommandé de résiliation. 

Cependant, Belfius Insurance SA ont le droit de refuser le transfert 

du contrat et de le résilier. 

 

FIN ET RESILIATION DU CONTRAT  

 

Art 7.5 

 

1.     Le contrat prend fin d'office :  

 si Belfius Insurance SA ne sont plus agréées pour 

pratiquer l'assurance contre les accidents du travail. 

 à la date de cessation définitive des activités de 

l'entreprise. 

 

2. Belfius Insurance SA peuvent résilier le contrat : 

 à la fin de chaque période d'assurance; 

 en cas de non-paiement de la prime; 

 en présence d'une insolvabilité avérée du preneur 

d'assurance; 

 si le preneur d'assurance n'a pas respecté une des 

obligations découlant du contrat; 

 en cas d'aggravation touchant à l'essence même du risque 

assuré;  

 en cas de changement de preneur d'assurance; 

 après une déclaration d'accident mais au plus tard un mois 

après le premier paiement de l'indemnité ou le refus 

d'indemnisation. 

 

 

3.  Le preneur d'assurance peut résilier le contrat :  

 à la fin de chaque période d'assurance; 

 après une déclaration d'accident mais au plus tard  un 

mois après le premier paiement de l'indemnité ou le refus 

d'indemnisation; 

 en cas de diminution du risque; 

 s'il y a changement de preneur d'assurance; 

 en cas de majoration du tarif. 

4.  Modalités de résiliation :  

 

La résiliation sera signifiée par exploit d'huissier, par pli 

recommandé ou par dépôt du pli de résiliation contre récépissé. 

 

La résiliation deviendra effective à l'expiration d'un délai d'un mois 

à dater de sa notification, date de dépôt du pli recommandé à  la 

poste ou du récépissé faisant foi.  

 

En cas de non-paiement et de résiliation à la fin de la période, ce 

délai sera respectivement celui stipulé aux articles 3 et 12. 

 

PRIME ET PAIEMENT DE LA PRIME 

 

CALCUL  DE LA PRIME 

 

Art 7.6 

 

1. La prime se calcule en fonction de la rémunération des 

assurés, en multipliant le montant de la rémunération qui 

correspond à chacun  des risques de l'entreprise, par le taux 

de prime qui s'y applique. 

 

2. Par rémunération des assurés s'entend la rémunération 

annuelle brute sans aucune retenue, et comprenant  tous les 

avantages qui, selon la loi, sont à prendre en considération 

pour déterminer la rémunération, c'est-à-dire toutes les 

indemnités ou allocations ne couvrant pas de charges réelles 

et dues en raison du statut légal ou réglementaire ou du 

contrat de travail. 

 

3. Tous les montants qui constituent une composante du salaire 

mais qui ne sont pas payés directement par le preneur 

d'assurance, tels que le pécule de vacances des ouvriers non 

statutaires, ne doivent pas être mentionnés sur la déclaration 

des rémunérations.  

 Belfius Insurance SA se chargeront de majorer les 

rémunérations déclarées  d'un pourcentage correspondant à 

ces sommes. 

 

4. Une rémunération minimale, égale à 25% du dernier 

maximum légal de la rémunération  de base connu à ce 

moment-là (plafond légal), sera prise en considération pour 

tous les travailleurs réunis et pour chaque nouvelle année 

d'assurance. 
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5. Les primes se calculent en prenant en considération la 

rémunération annuelle, totale ou partielle, à laquelle les 

indemnités se rapportent. 

 

PAIEMENT DE LA PRIME 

 

Art 7.7  La prime est payable par anticipation et exigible à 

l'échéance, contre quittance. 

 

Toutes les primes sont payables dans les 30 jours, à dater de la 

présentation de la quittance.  

 

PRIME PROVISIONNELLE 

 

Art 7.8  Le preneur d'assurance est redevable d'une prime 

provisionnelle à la prise d'effet du contrat et à chaque échéance de 

la prime, comme le stipulent les conditions particulières.  

La prime provisionnelle de la première année d'assurance se 

détermine en fonction de la prime définitive présumée. La prime 

provisionnelle des échéances suivantes se calculera en fonction de 

la dernière prime définitive connue. 

 

DECLARATION DES REMUNERATIONS ET CALCUL DE 

LA PRIME DEFINITIVE 

 

Art 7.9 A la fin de l'année d'assurance, le preneur d'assurance ou 

son mandataire communique les rémunérations de l'entité assurée, 

ventilées selon la partie inférieure et supérieure au maximum légal 

de la rémunération de base (plafond légal). 

 

Cette déclaration des rémunérations doit se faire dans les 2 mois qui 

suivent l'échéance, de préférence au moyen des formulaires délivrés 

par Belfius Insurance SA. 

 

Belfius Insurance SA calculent la prime définitive en se référant à 

cette déclaration et établissent le décompte sous déduction de la 

prime provisionnelle déjà perçue. 

 

CONTROLE DE LA DECLARATION DES 

REMUNERATIONS 

 

Art 7.10 Belfius Insurance SA peuvent procéder à une 

inspection de l'entité assurée, vérifier les déclarations du preneur 

d'assurance et même se substituer à lui  pour établir la déclaration 

des rémunérations. 

 

A cette fin, Belfius Insurance SA et leurs délégués peuvent disposer 

de tous les documents à produire dans le cadre du contrôle social 

ou fiscal Belfius Insurance SA conservent ce droit durant les 3 

années qui suivent la fin du contrat.  

Le preneur d'assurance conservera ces documents pendant 3 ans à 

titre de justificatif des rémunérations déclarées. 

 

Si le preneur d'assurance ne respecte pas ces obligations, Belfius 

Insurance SA pourront résilier le contrat. 

 

Belfius Insurance SA et leurs délégués sont tenus à une discrétion 

absolue. 

 

NON-DECLARATION DES REMUNERATIONS 

 

Art 7.11 Si le preneur d'assurance ne déclare pas les rémunérations 

dans les délais requis, Belfius Insurance SA pourront établir la 

prime définitive en se basant sur 150% des montants qui ont servi 

de référence au calcul de la dernière prime définitive ou 

provisionnelle. 

 

Le décompte de la prime ainsi établi ne décharge nullement le  

preneur d'assurance de son obligation de déclarer les rémunérations. 

Belfius Insurance SA conservent le droit d'exiger la déclaration des 

rémunérations et d'établir le décompte de la prime en fonction des 

rémunérations à déclarer par l'entité assurée. 

 

NON-PAIEMENT DE LA PRIME 

 

Art  7.12  

Si le preneur d'assurance n'a pas payé la prime à l'échéance et que 

Belfius Insurance SA l'ont mis en demeure par pli recommandé, 

Belfius Insurance SA pourront suspendre ou résilier le contrat. 

 

La suspension ou la résiliation du contrat prendra effet à 

l'expiration d'un délai de 15 jours à dater du lendemain du dépôt à 

la poste du pli recommandé. 
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La suspension du contrat prendra fin lorsque le preneur d'assurance 

se sera acquitté des primes en souffrance, - le cas échéant-, 

majorées des intérêts moratoires.  

 

Si Belfius Insurance SA ont procédé à la suspension du contrat, 

elles peuvent encore résilier le contrat si elles s'en sont réservé le 

droit dans la mise en demeure, comme le stipule le premier 

paragraphe du présent article. En ce cas, la résiliation interviendra 

au plus tôt 15 jours après le début de la suspension. 

 

Si, dans la mise en demeure, Belfius Insurance SA ne se sont pas 

réservé le droit de résilier le contrat, la résiliation sera signifiée par 

l'envoi d'une nouvelle mise en demeure, conformément aux premier 

et deuxième paragraphes du présent article. 

 

La suspension du contrat ne porte pas préjudice au droit des Belfius 

Insurance SA d'exiger les primes encore à échoir, à condition 

qu'elles aient adressé une mise en demeure au preneur d'assurance, 

conforme au premier paragraphe du présent article; ce droit se 

limite toutefois à deux primes annuelles successives. 

La garantie du contrat est à nouveau acquise à zéro heure, le 

lendemain de la date du paiement intégral de toutes les primes en 

souffrance et des intérêts moratoires. 

 

La suspension ne libère pas le preneur d'assurance de l'obligation de 

déclarer les rémunérations, et Belfius Insurance SA continueront à 

lui adresser le décompte des primes sans qu'elles aient à lui adresser 

de nouvelles mises en demeure. 

 

TAXES ET FRAIS 

 

Art 7.13 Tous frais, taxes et prélèvements, sous quelque 

dénomination que ce soit, qui sont dus en vertu du présent contrat, 

sont à charge du preneur d'assurance. 

 

HAUSSES DE TARIF ET CHANGEMENT DES 

CONDITIONS D'ASSURANCE 

 

Art 7.14 Si Belfius Insurance SA majorent leur tarif ou modifient 

leurs conditions d'assurance, elles ne pourront adapter le présent 

contrat qu'à l'échéance annuelle suivante. 

 

Ensuite, le preneur d'assurance peut résilier le contrat par pli 

recommandé, dans les 30 jours après avoir été informé de 

l'adaptation de son contrat. 

 

La faculté de résiliation envisagée au second paragraphe n'existe 

pas si le changement de tarif ou la modification des conditions 

d'assurance découle d'une disposition légale ou réglementaire. 

 

SINISTRES 

 

DECLARATION DE SINISTRE 

 

Art 7.15   Le preneur d'assurance est tenu : 

 

1. d'informer Belfius Insurance SA par écrit de tout accident 

auquel la garantie du présent contrat pourrait s'appliquer, de 

le faire immédiatement et au plus tard dans les dix jours 

ouvrables à dater du lendemain de l'accident ou du jour où il 

en a été avisé;  

 

2. d'aviser immédiatement Belfius Insurance SA par téléphone, 

par télex ou par fax de tout accident ayant eu une issue fatale; 

 

3. si possible, de joindre à la déclaration un certificat médical,  

ou de le transmettre de toute façon aux Belfius Insurance SA 

dans les plus brefs délais; . 

 

Le preneur d'assurance transmettra une copie des formulaires  

officiels requis par la loi.  

 

Si l'assuré ne respecte pas ses obligations, Belfius Insurance SA 

auront le droit : 

 en cas d'omission intentionnelle, de refuser la prestation  

d'assurance;  

 dans tous les autres cas, de réduire l'indemnité ou le 

remboursement des frais exposés ou de récupérer leurs  

débours à raison du préjudice qu'elles auront subi. 

 

PROCEDURE 

 

Art 7.16 
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Conditions générales 
 

1. Belfius Insurance SA se réservent la gestion des sinistres et 

celle des litiges relatifs aux accidents, compte tenu des 

compétences que la loi octroie à l'administration en cause. 

 

2. Le preneur d'assurance et les assurés doivent s'abstenir de 

toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, 

de tout paiement ou promesse de paiement et de tout abandon 

de recours tant à l'égard des assurés qu'à l'égard du tiers 

responsable de l'accident. 

 Dispenser les premiers soins ou la simple reconnaissance des 

faits n'est pas considéré(e) comme une reconnaissance de 

responsabilité.  

 

Le preneur d'assurance ne peut transiger avec le tiers 

responsable de l'accident que si Belfius Insurance SA l'y ont 

autorisé au préalable; sans cette autorisation, tout acte, 

démarche ou transaction du preneur d'assurance ne sera pas 

opposable aux Belfius Insurance SA. 

 

3. Toute assignation et, de manière générale, tout acte judiciaire 

ou extrajudiciaire ayant trait à l'accident doivent être transmis 

aux Belfius Insurance SA dans les 7 jours ouvrables de leur 

réception. 

 

4.  Le preneur d'assurance informe préalablement Belfius 

Insurance SA des actions devant le tribunal pénal.  

 

Toutefois, Belfius Insurance SA ne sont obligées ni de suivre 

ces actions, ni de prendre en charge les peines ou les frais qui 

en découlent. 

 

5. Le preneur d'assurance facilitera autant que possible l'enquête 

sur les accidents que Belfius Insurance SA prennent en 

charge. A cette fin, il transmettra au plus vite tous les 

renseignements et documents que Belfius Insurance SA lui 

réclament. Il permettra notamment aux délégués des Belfius 

Insurance SA de se rendre dans ses installations afin 

d'enquêter sur les circonstances de l'accident et d'interroger 

tous les membres du personnel. 

 Belfius Insurance SA conservent ces droits, même après 

l'expiration du présent contrat. 

 

PREVENTION DES ACCIDENTS ET CONTROLE 

 

Art 7.17  Le preneur d'assurance s'engage à prendre toutes les 

mesures adéquates pour prévenir les accidents du travail. Devront 

pour le moins être rigoureusement respectées les dispositions 

réglementaires et contractuelles concernant la protection, la sécurité 

et l'hygiène des lieux de travail.  

 

Belfius Insurance SA peuvent visiter l'entité assurée afin d'évaluer 

les mesures de prévention et contraindre l'entreprise à prendre des 

mesures préventives. 

 

Si le preneur d'assurance ne se conforme pas à ces obligations ou 

néglige une mesure préventive que Belfius Insurance SA lui 

imposent, celles-ci peuvent résilier le contrat. 

 

COMMUNICATIONS 

 

Art 7.18  Pour être valables, les communications et notifications 

destinées aux Belfius Insurance SA seront à adressées à leur siège 

social en Belgique ou à l'adresse indiquée dans le contrat ou encore 

à celle que Belfius Insurance SA auront communiquée 

ultérieurement. 

 

Celles qui sont destinées au preneur d'assurance seront valablement 

transmises à l'adresse indiquée dans le contrat ou communiquée aux 

Belfius Insurance SA par la suite.  

 

SERVICE MEDIATION 

 

Art 7.19 Si votre intermédiaire ou le gestionnaire du dossier aux 

Belfius Insurance SA n'est pas en mesure de répondre à votre 

plainte, mettez-vous en rapport avec le service de médiation des 

Belfius Insurance SA établies au n° 5 de l'avenue Galilée à 1020 

Bruxelles - tél. : 02/ 286 64 91.  

 

A défaut de solution, vous pouvez soumettre le différend au 

médiateur de l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances, 

établie au n° 29 du Square de Meeûs à 1000 Bruxelles, ou à l'Office 

de Contrôle des Assurances, établi au n° 61 de l'avenue de 

Cortenberg à 1000 Bruxelles. 

 

Les tribunaux belges sont seuls compétents pour connaître des 

litiges qui naîtraient du présent contrat. 
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