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I - ASSURANCES DES DEGATS

MATERIELS

Les Chapitres I � IX de la pr�sente section s'appliquent dans la
mesure o� il en est fait mention aux conditions particuli�res du
contrat. Leur application est sujette � l'ensemble des stipulations
du Chapitre X et des conditions communes (Section III).

Chapitre I - ASSURANCE INCENDIE.

Article 1
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage sur la base des conditions, tant
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur� des d�g�ts
caus�s aux biens assur�s par les p�rils suivants:
1) incendie, cette notion excluant:

- la destruction totale ou partielle d'objets tomb�s, jet�s
ou pos�s dans ou sur un foyer,

- les br�lures, notamment aux linges et v�tements,
- l'exc�s de chaleur, le rapprochement ou le contact

d'une lumi�re ou d'une source de chaleur, les
�manations, les projections ou chutes de
combustibles, la combustion spontan�e et la
fermentation, provoquant des dommages sans qu'il
ait eu embrasement ;

2) explosion, cette notion excluant:
- les coups d'eau ou d'autres liquides, les coups de

b�lier,
- les crevasses ou fissures caus�es aux appareils ou

chaudi�res par l'usure ou les coups de feu, les ruptures
dues � la dilatation de l'eau par la chaleur ou le gel
ou dues � la force centrifuge ou autres effets de forces
m�caniques,

- les ondes de choc dues � la vitesse d'engins
quelconques ou provoqu�es par des explosions non
couvertes par le contrat ;

3) explosion d'explosifs, sous r�serve de l'exclusion figurant
� l'article 33 A ;

4) action de la foudre sur des biens autres que les appareils
et installations �lectriques, les composants �lectroniques
et les appareils �lectroniques

5) �lectrocution, s'il s'agit d'animaux ;
6) heurt:

- d'objets foudroy�s,
- de tout ou partie d'appareils de navigation a�rienne

ou d'engins spatiaux, par des objets qui en tombent
ainsi que par d'autres biens projet�s ou renvers�s �
cette occasion, le tout pour autant que lesdits
appareils ou engins ne soient ni la propri�t� de
l'assur� ni sous sa garde.

B. M�me lorsque le sinistre se produit en dehors des biens
assur�s, la garantie de l'assurance s'�tend aux d�g�ts caus�s
� ceux-ci par:
1) les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de

pr�servation ou de sauvetage,
2) les d�molitions ou destructions ordonn�es pour arr�ter

les progr�s d'un sinistre,

3) les effondrements r�sultant directement et exclusivement
d'un sinistre,

4) la fermentation ou la combustion spontan�e suivie
d'incendie ou d'explosion,

5) la chaleur, la fum�e, les vapeurs corrosives et toute
diffusion d'�l�ments, mati�res ou agents toxiques,
d�t�riorants ou nuisibles qui r�sultent directement et
exclusivement d'un sinistre.

C. Les garanties sont compl�t�es par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

Chapitre II - ASSURANCE TEMPETE ET
GRELE

L'assur� est invit� � prendre �galement connaissance des
stipulations
des articles 23 õ A., 24 õ D 1) et 43.

Article 2
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage, sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur� des d�g�ts
caus�s aux biens assur�s:
1) par l'action directe d'un vent de temp�te, c'est-�-dire un

vent se produisant lors d'une temp�te, d'un orage, d'un
ouragan ou d'une trombe, si ce vent:
a) endommage, dans les alentours du

b�timent d�sign�, soit des constructions assurables
contre le vent de temp�te aux termes des conditions
de la pr�sente garantie, soit d'autres biens pr�sentant
une r�sistance au vent �quivalente

ou
b) atteint, � la station de l'Institut Royal

M�t�orologique la plus proche, une vitesse de pointe
d'au moins 100 km/heure ;

2) par la chute de la gr�le ;
3) par le choc d'objets projet�s ou renvers�s au cours de

ces �v�nements ;
4) par les pr�cipitations atmosph�riques (pluie, neige ou

gr�le) qui p�n�trent � l'int�rieur du
b�timent d�sign�, par le fait que celui-ci a pr�alablement
�t� endommag� par un vent de temp�te ou par la gr�le,
et ce, pour autant que l'assur� ait pris, d�s que cela lui
aura �t� possible, les mesures de protection n�cessaires
pour �viter la p�n�tration de ces pr�cipitations, sans
pr�judice de l'application des sanctions pr�vues �
l'article 36 ;

5) par la pression de la neige ou de la glace, si mention en
est faite aux conditions particuli�res.

B. La garantie s'�tend aux d�g�ts caus�s aux biens assur�s par:
1) les secours et tous moyens convenables de pr�servation

ou de sauvetage,
2) les d�molitions ou destructions ordonn�es pour arr�ter

les progr�s d'un sinistre,
3) les effondrements r�sultant directement et exclusivement

d'un sinistre.
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C. Sans d�rogation � l'article 24 õ D 1), cette garantie est
compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

Article 3
EXCLUSIONS

A. Sont exclus de l'assurance, sauf convention contraire, les
dommages caus�s aux biens suivants et � leur contenu
�ventuel:
1) construction dont les murs ext�rieurs compos�s de t�les

m�talliques dont le poids propre par mý est inf�rieur �
5kg, de plaques de ciment et d'amiante, de plaques
ondul�es ou de mat�riaux l�gers (notamment bois,
argile, mati�res plastiques, panneaux agglom�r�s de bois
ou analogues) repr�sentent plus de 50ÿ% de la superficie
totale de ces murs,

2) construction dont la couverture compos�e de bois,
d'agglom�r�s de bois ou analogues, de carton bitum�,
de mati�res plastiques ou d'autres mat�riaux l�gers
(ardoises et tuiles artificielles, chaume, roofing non
compris) repr�sente plus de 20ÿ% de la superficie totale
de cette couverture.

B. Sont toujours exclus de l'assurance, les dommages caus�s:
1) � tout objet:

a) se trouvant � l'ext�rieur d'une construction,
b) fix� ext�rieurement � une construction, alors m�me

qu'il serait r�put� immeuble par destination
(notamment rev�tement ext�rieur des murs constitu�
par des mat�riaux fix�s sur lattes, tuyau, antenne,
m�t, hampe, poteau, pyl�ne, installation et appareil
d'�clairage, panneau publicitaire, enseigne, store,
persienne, volet, contrevent, tente, b�che et chemin�e
m�tallique).
Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages
caus�s:
- aux corniches et � leur rev�tement �ventuel,
- aux goutti�res et � leurs tuyaux de descente,
- aux volets m�caniques roulants ;

2) � tout vitrage (en ce compris glaces et mati�res plastiques
immeubles translucides) et aux miroirs. Cette exclusion
ne s'applique pas aux d�g�ts caus�s aux mati�res
plastiques immeubles non translucides ;

3) � toute cl�ture ;
4) aux biens suivants et � leur contenu �ventuel:

a) abri vitr� ou en mati�re plastique (en ce compris
jardin d'hiver et v�randa),

b) tour, clocher, belv�d�re, ch�teau d'eau, moulin �
vent, a�romoteur, tribune en plein air, r�servoir en
plein air,

c) construction:
- en �rection, r�paration, transformation, � moins

qu'elle ne soit close et couverte d�finitivement
(avec portes et fen�tres termin�es et pos�es �
demeure),

- couverte provisoirement ou non enti�rement
couverte,

- ais�ment d�pla�able et d�montable,

- d�labr�e, c'est-�-dire si le degr� de v�tust� de la
partie sinistr�e d�passe 40ÿ% ou en d�molition,

- totalement ou partiellement ouverte ;
5)au contenu se trouvant dans une construction non
pr�alablement endommag�e par le vent de temp�te ou
par la gr�le ;
6)par refoulement ou d�bordement d'eau, fuite de
canalisations ou d'�gouts.

Chapitre III - ASSURANCE DEGATS DES EAUX

Article 4
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage, sur la base de conditions tant
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur� des d�g�ts
aux biens assur�s caus�s:
1) par l'�coulement de l'eau des installations hydrauliques

se trouvant � l'int�rieur du
b�timent d�sign� et des b�timents voisins, par suite de
rupture, d�bordement ou d�faut d'�tanch�it� de ces
installations ;

2) par la p�n�tration dans le b�timent d'eau provenant des
pr�cipitations atmosph�riques par suite de rupture,
d�bordement ou d�faut d'�tanch�it� des tuyaux
d'�vacuation du b�timent d�sign� ou des b�timents
voisins.

B. Pour autant que mention en soit faite aux conditions
particuli�res la compagnie indemnisera �galement les d�g�ts
caus�s aux biens assur�s par la p�n�tration dans le
b�timent de pr�cipitations atmosph�riques par suite de
d�faut d'�tanch�it� de la couverture du b�timent d�sign�.

C. Est �galement garantie jusqu'� concurrence 6400ÿEUR
(indice ABEX 540), l'indemnisation des frais expos�s � bon
escient par
l'assur� pour l'ouverture et la remise en �tat des murs,
planchers et plafonds afin, en cas de sinistre, d'y rechercher
et d'y r�parer des canalisations d�fectueuses.

D. Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

Article 5
EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance, les dommages:
1) caus�s par inondation ainsi que par les eaux refoul�es ou

non �vacu�es des �gouts, fosses et citernes ou par des
infiltrations d'eaux souterraines ;

2) r�sultant:
- d'usure,
- de corrosion se manifestant notamment par la multiplicit�

des perforations,
- d'un d�faut de protection contre le gel des installations du

b�timent d�sign� ;
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3) aux marchandises pos�es � moins de 10 cm de hauteur du
sol, ainsi que les dommages qui se seraient propag�s � partir
de ces marchandises

4) caus�s en dessous du point le plus bas du
b�timent � partir duquel l'eau peut s'�couler par gravit� vers
l'ext�rieur ou �tre �vacu�e par une installation de pompage
automatique ;

5) aux installations hydrauliques et aux tuyaux d'�vacuation ;
6) assurables par les articles 1 ou 2 ;
7) aux b�timents d�sign�s lorsque ceux-ci sont en construction,

en r�paration ou en cours de transformation ainsi qu'� leur
contenu sauf si l'assur� prouve qu'il n'y a pas de lien causal
entre les dommages et ces travaux.

Chapitre IV - ASSURANCE CONFLITS DU
TRAVAIL - EMEUTES - MOUVEMENTS

POPULAIRES (d�g�ts d'incendie et d'explosions
exclusivement)

L'assur� est invit� � prendre �galement connaissance des
stipulations des articles 24 õ A et õ D 2), 36 õ B. 7), 41 et 43.

Article 6
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage, sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur�:
1) des d�g�ts dus aux p�rils cit�s � l'article 1 et caus�s

directement aux biens assur�s:
a) par des personnes qui, m�me sans �tre directement

concern�es, prennent part � des conflits du travail,

b) par des �meutes, par des mouvements populaires
c) qui r�sulteraient des mesures prises dans les cas

pr�cit�s pour la sauvegarde et la protection des biens
assur�s par une autorit� l�galement constitu�e ;

2) de l'aggravation des d�g�ts d�j� assur�s en vertu d'autres
dispositions du contrat lorsqu'elle r�sulte de l'une des
circonstances pr�cit�es.

B. Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

C. La compagnie se r�serve la possibilit� de suspendre la
pr�sente garantie � tout moment, moyennant pr�avis de 7
jours prenant cours le lendemain du d�p�t � la poste de la
notification de la suspension ou de l'acte extrajudiciaire
contenant pareille notification.

Chapitre V - ASSURANCE CONFLITS DU TRAVAIL
- EMEUTES - MOUVEMENTS

POPULAIRES

L'assur� est invit� � prendre �galement connaissance des
stipulations des articles 24 õ A et õ D 2), 36 õ B. 7), 41 et 43.

Article 7
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res � indemniser l'assur�:
1) des d�g�ts caus�s directement aux biens assur�s:

a) par des personnes qui, m�me sans �tre directement
concern�es, prennent part � des conflits du travail,

b)par des �meutes, par des mouvements populaires
c) qui r�sulteraient des mesures prises dans les cas

pr�cit�s pour la sauvegarde et la protection des biens
assur�s par une autorit� l�galement constitu�e ;

2) de l'aggravation des d�g�ts d�j� assur�s en vertu d'autres
dispositions du contrat lorsqu'elle r�sulte de l'une des
circonstances pr�cit�es.

B. Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

C. La compagnie se r�serve la possibilit� de suspendre la
pr�sente garantie � tout moment, moyennant pr�avis de 7
jours prenant cours le lendemain du d�p�t � la poste de la
notification de la suspension ou de l'acte extrajudiciaire
contenant pareille notification.

Article 8
EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance:
1) les dommages d'ordre esth�tique, notamment par graffiti ou

affichage sauvage,
2) les pertes et dommages caus�s par ou � l'occasion d'un vol,

d'une tentative de vol, de pillage ;
3) les pertes de liquides ou de gaz distribu�s par canalisations

� l'�tablissement assur� ;
4) les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion:

- dus au non-respect des proc�dures normales
d'interruption de l'exploitation de l'entreprise en cas de
cessation du travail,

- aux panneaux translucides en mati�re plastique et aux
vitrages,

- dans les b�timents en cours de construction ainsi que dans
ceux totalement inoccup�s, � la suite de r�paration,
restauration ou r�novation.

Chapitre VI-ASSURANCE CONFLITS DU
TRAVAIL - EMEUTES -

MOUVEMENTS POPULAIRES -
ACTES DE VANDALISME ET DE

MALVEILLANCE

L'assur� est invit� � prendre �galement connaissance des
stipulations des articles 24 õ A et õ D 2), 36 õ B. 7), 41 et 43.

Article 9
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage sur la base des conditions, tant
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur�:
1) des d�g�ts caus�s directement aux biens assur�s:

a) par des personnes qui, m�me sans �tre directement
concern�es, prennent part � des conflits du travail,
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b) par des �meutes, par des mouvements populaires
c) par des actes de vandalisme ou de malveillance dans

la mesure o� l'indemnisation de ces d�g�ts ne
seraient pas d�j� assurable par d'autres dispositions
de la pr�sente police,

d) qui r�sulteraient des mesures prises dans les cas
pr�cit�s pour la sauvegarde et la protection des biens
assur�s par une autorit� l�galement constitu�e ;

2) de l'aggravation des d�g�ts d�j� assur�s en vertu d'autres
dispositions du contrat lorsqu'elle r�sulte de l'une des
circonstances pr�cit�es.

B. Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

C. La compagnie se r�serve la possibilit� de suspendre la
pr�sente garantie � tout moment, moyennant pr�avis de 7
jours prenant cours le lendemain du d�p�t � la poste de la
notification de la suspension ou de l'acte extrajudiciaire
contenant pareille notification

Article 10
EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance:
1) les dommages d'ordre esth�tique notamment par graffiti ou

affichage sauvage,
2) les pertes et dommages caus�s par ou � l'occasion d'un vol,

d'une tentative de vol, de pillage ;
3) les pertes de liquides ou de gaz distribu�s par canalisations

� l'�tablissement assur� ;
4) les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion:

- dus au non-respect des proc�dures normales
d'interruption de l'exploitation de l'entreprise en cas de
cessation du travail,

- aux panneaux translucides en mati�re plastique et aux
vitrages,

- dans les b�timents en cours de construction, de
restauration ou de r�novation,

- dans les b�timents totalement inoccup�s ou dans lesquels
l'activit� �conomique habituelle a �t� arr�t�e,

- lorsque l'assur� est bailleur (ou propri�taire), caus�s par
les actes commis par ou avec la complicit� de son
locataire, de son occupant ou de personnes vivant au
foyer de ceux-ci.

Chapitre VII- ASSURANCE FUMEES

Article 11
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage tant sur la base des conditions
g�n�rales que particuli�res, � indemniser l'assur� des d�g�ts
caus�s aux biens assur�s par des fum�es dues � un
fonctionnement d�fectueux, soudain et anormal d'un
appareil quelconque de chauffage ou de cuisine, pour autant
que ledit appareil et la chemin�e � laquelle il doit �tre
raccord�, soient en bon �tat d'entretien et qu'ils fassent
partie des biens d�sign�s.

B.Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

Article 12
EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance les dommages provenant de foyers
ouverts ou d'appareils industriels autres que les appareils de
chauffage ou de cuisine.

Chapitre VIII - ASSURANCE HEURT DE VEHICULES

Article 13
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res � indemniser l'assur� des d�g�ts
caus�s aux biens assur�s par le heurt de v�hicules terrestres
qui ne sont ni la propri�t� ni sous la garde de l'assur�, d'un
propri�taire, locataire ou occupant du b�timent d�sign�, ni
des personnes vivant au foyer de ceux-ci ou se trouvant �
leur service.

B.Cette garantie est compl�t�e par les garanties
accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.

Article 14
EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance les dommages caus�s � tout v�hicule.

Chapitre IX - ASSURANCE RISQUE ELECTRIQUE

Article 15
OBJET DE L'ASSURANCE

A. La compagnie s'engage sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res � indemniser l'assur� des d�g�ts
caus�s aux appareils, machines et moteurs �lectriques et �
leurs accessoires, participant � la production ou �
l'exploitation (� l'exclusion de toutes
marchandises) ainsi qu'aux installations �lectriques faisant
partie du b�timent:
a) par l'action de l'�lectricit� (notamment court- circuit,

surintensit�, surtension, surcharge accidentelle) ou de la
foudre, y compris l'influence de l'�lectricit�
atmosph�rique,

b) par incendie ou explosion ayant pris naissance �
l'int�rieur de l'appareillage endommag�, pour autant que:
- ces appareils, machines, moteurs et canalisations

fassent partie des biens assur�s,
- leur r�gime de fonctionnement ne d�passe pas le r�gime

nominal fix� par le constructeur,
- les prescriptions l�gales en vigueur pour l'exploitation

soient observ�es.
B. Cette garantie est compl�t�e par les garanties

accessoires pr�vues aux conditions particuli�res.
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Article 16
EXCLUSIONS

Sauf mention contraire en conditions particuli�res, sont exclus
de l'assurance les dommages:
a) aux �quipements �lectroniques de gestion administrative et

comptable et les centraux t�l�phoniques;
b) aux fours � induction, aux installations d'�lectrolyse ;
c) aux fusibles, relais, r�sistances chauffantes, lampes de toute

nature, tubes �lectroniques, parties en verre et aux
composants
�lectroniques lorsque le sinistre n'affecte que ces seuls
composants ;

d) aux canalisations souterraines ne pouvant �tre atteintes que
par des travaux de terrassements ;

e) caus�s par l'usure, un vice propre ou un dysfonctionnement
m�canique quelconque ;

f) caus�s par la p�n�tration de liquides, de gaz ou de solides
dans les appareils ;

Article 17
INDEMNISATION

L'indemnisation s'effectue conform�ment � l'article 23.

Chapitre X - STIPULATIONS COMMUNES
AUX ASSURANCES DEGATS MATERIELS

Article 18
QUALITE DE L'ASSURE

S'il r�sulte des conditions particuli�res que

l'assur� agit en qualit� de locataire ou d'occupant des biens

d�sign�s au contrat, la

compagnie garantit sa responsabilit�

locative ou sa responsabilit�

d'occupant pour les montants et les garanties mentionn�s aux

conditions particuli�res.

Article 19
MONTANTS ASSURES

A. Les montants assur�s sont fix�s sous la responsabilit� du

preneur d'assurance. Pour �viter l'application de la r�gle

proportionnelle de montant, les montants assur�s qui

comprennent toutes taxes dans la mesure o� celles-ci ne sont

pas d�ductibles, doivent � tout moment repr�senter la valeur

des biens assur�s, estim�e en tenant compte des modalit�s

suivantes, sans �gard � toute valeur comptable:

1) le b�timent: � sa valeur

r�elle ou, si les conditions particuli�res le mentionnent,

� sa valeur �

neuf

2) le mobilier: � sa valeur �

neuf.

Toutefois:

a) le linge et les effets d'habillement sont estim�s � leur

valeur r�elle,

b) les meubles d'�poque, les objets d'art et de collection,

bijoux et g�n�ralement tous objets rares ou pr�cieux

sont estim�s � leur valeur

v�nale,

c) les bicyclettes, v�lomoteurs et motocyclettes, les

appareils �lectriques (en ce compris les appareils

�lectroniques) sont estim�s � leur valeur

r�elle sans que celle-ci ne puisse �tre sup�rieure au

prix de remplacement de biens neufs de

performances comparables ;

3)le mat�riel: � sa valeur

r�elle ou, si les conditions particuli�res le mentionnent,

� sa valeur �

neuf. Toutefois:

a) le mat�riel ne peut �tre estim� � une valeur

sup�rieure au prix de remplacement de mat�riel neuf

de performances comparables,

b) les originaux et copies d'archives, documents, livres

de commerce, les plans, mod�les et supports

d'informations sont estim�s � leur valeur de

reconstitution mat�rielle, � l'exclusion des frais de

recherches et d'�tudes,

c) les v�hicules automoteurs et leurs remorques sont

estim�s � leur valeur

v�nale,

d) les �l�ments soumis par leur nature � une usure

acc�l�r�e ou � un remplacement fr�quent, par

exemple: c�bles, cha�nes, courroies, bourrages,

joints, flexibles, pneumatiques et autres bandages en

caoutchouc, plaques de blindage et d'usure, dents

de godets, tamis, ampoules, batteries

d'accumulateurs sont estim�s � leur valeur r�elle

4) les marchandises: -les approvisionnements, mati�res

premi�res, denr�es, emballages, d�chets: � leur valeur

du jour,

- les produits en cours de fabrication ou finis mais non

vendus: en ajoutant au co�t des mati�res premi�res

estim�es � la valeur du

jour, les charges directes et indirectes engag�es pour

atteindre leur degr� de fabrication,

- les produits finis et vendus mais non livr�s: au prix

de vente diminu� des frais non expos�s,

- les marchandises appartenant � la client�le, d�pos�es

chez

l'assur�: sur la base de leur valeur r�elle � moins

qu'il ne s'agisse de v�hicules automoteurs ou de leurs

remorques, auquel cas l'estimation se fait en valeur

v�nale

5) les animaux:

� leur valeur du jour, sans tenir compte de leur valeur

de concours ou de comp�tition ;

6) la responsabilit� locative ou d'occupant:
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- si l'assur� est locataire ou occupant de l'ensemble du
b�timent: � la valeur r�elle de ce b�timent,

- si l'assur� est locataire ou occupant d'une partie du
b�timent: � la valeur r�elle tant de cette partie du
b�timent que de celle des autres parties dans la
mesure o�
l'assur� peut en �tre rendu contractuellement
responsable.

B. En cours de contrat, le preneur d'assurance peut � tout
moment demander de modifier les montants assur�s pour les
mettre en concordance avec les valeurs des biens d�sign�s
auxquels ils se rapportent.

Article 20
SITUATION DES BIENS ASSURES

Les biens assur�s sont garantis � la situation indiqu�e aux
conditions particuli�res et, s'ils sont meubles, tant � l'int�rieur
des b�timents que sur les cours et terrains y attenant.

Article 21
MONTANT DE PREVISION

A. Le montant de pr�vision sp�cifi� aux conditions particuli�res

repr�sente le suppl�ment maximal des montants assur�s que

la

compagnie s'engage � garantir aux conditions du contrat,

sans que le preneur d'assurance ne s'oblige � y faire appel.

La mise en risque de la compagnie pour tout ou partie de

ce montant peut �tre faite par l'assur� moyennant l'envoi �

la compagnie d'une lettre recommand�e sp�cifiant le

montant suppl�mentaire devant �tre pris en risque.

La mise en vigueur de ce montant prend effet le 7�me jour

qui suit celui du d�p�t � la poste de la lettre recommand�e

dont question ci-dessus, sauf accord de la compagnie sur une

prise d'effet ant�rieure.

B. Le montant de pr�vision se r�duit de toute augmentation des

montants assur�s � l'exception des augmentations r�sultant

de l'adaptation automatique dont question � l'article 22.

Article 22
ADAPTATION AUTOMATIQUE

A. Si les conditions particuli�res font mention de l'adaptation

automatique et d'un indice de souscription:

1) les montants assur�s, le montant de pr�vision, les limites

d'indemnit�s exprim�es en chiffres absolus et la prime

seront automatiquement adapt�s � l'�ch�ance annuelle

de la prime selon le rapport existant entre:

a) le dernier indice ABEX �tabli au moins deux mois

avant le premier jour du mois de cette adaptation et

b) l'indice ABEX de souscription ou l'indice 540, si ce

nombre est mentionn� en regard d'une limite

d'indemnit� ;

2) les montants assur�s et les limites d'indemnit� exprim�es
en chiffres absolus seront d�termin�s au jour du sinistre
en prenant en consid�ration le plus r�cent indice ABEX
�tabli, si celui-ci est sup�rieur � l'indice applicable � la
derni�re �ch�ance annuelle, sans qu'il puisse exc�der ce
dernier de plus de dix pour cent.

B. Que les conditions particuli�res fassent mention ou non de
l'adaptation automatique, les franchises exprim�es en
chiffres absolus sont li�es � l'�volution de l'indice ABEX et
adapt�es selon le rapport existant entre le plus r�cent indice
applicable au jour du sinistre et l'indice 540.

Article 23
ESTIMATION DES DOMMAGES

A. Pour la fixation des dommages aux biens
assur�s, les estimations sont faites au jour du sinistre, sur les
m�mes bases que celles d�finies � l'article 19 õ A.
Toutefois:
a. Pour les biens assur�s autres que le mat�riel �lectrique

et/ou �lectronique, si l'assurance est souscrite en valeur
� neuf, est toujours d�duite de l'estimation des
dommages:
1) la totalit� de la v�tust� de chaque bien ou partie de

biens assur�s sinistr�s, lorsque sa v�tust� d�passe:
- 20ÿ% de sa valeur � neuf pour les sinistres

affectant la garantie ' Temp�te et gr�le, Pression
de la neige et de la glace ',

- 30ÿ% de sa valeur � neuf pour les sinistres
affectant d'autres garanties ;

2) la totalit� de la v�tust� dans le cas d'assurance de
responsabilit�.

b. Pour le mat�riel �lectrique et/ou �lectronique,
l'estimation se fait de la mani�re suivante:
1) en cas de destruction totale, les dommages sont

estim�s en prenant comme base de d�part la valeur
de reconstitution � neuf d'un mat�riel �lectrique ou
�lectronique �quivalent et en la diminuant de la
v�tust�.

En cas d'assurance en valeur � neuf, la
v�tust� ne s'applique que si elle atteint 30ÿ%.

Cette v�tust� est calcul�e forfaitairement, pour les
appareils repris ci-dessous,depuis la date de sortie
d'usine de l'objet d�truit ou du placement des
installations.

Toutefois, pour les installations b�n�ficiant au jour
du sinistre d'un certificat de conformit� des
installations �lectriques au ' R�glement des assureurs
pour les installations �lectriques ', d�livr� par un

organisme agr��, la v�tust� forfaitaire ainsi calcul�e

est limit�e dans tous les cas � une fraction de la

valeur de remplacement, comme indiqu� dans le

tableau ci-dessous.

page 6

I::PDF(F)
PX(S)
MT(BIN2)




Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agr��e sous le nø de code 0037

Avenue Galil�e 5 - B-1210 Bruxelles
T�l.: +32 2 286 76 11 - Fax: +32 2 286 76 99
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064
IBAN BE82 7995 5181 0568 - BIC GKCCBEBB

Conditions G�n�rales

SR2008

Police Risques Sp�ciaux - 2008
�dition 2008

Pour les machines tournantes et les transformateurs,
le rebobinage complet entre la date de sortie de
l'usine et le jour du sinistre diminue de moiti� la
v�tust� acquise par l'appareil � la date du
rebobinage.

2) en cas de destruction partielle, les dommages sont
estim�s sur la base du co�t de la r�paration diminu�
de la
v�tust�, �ventuellement calcul�e forfaitairement
comme pr�cis� ci-avant, l'indemnit� ne pouvant
exc�der celle qui r�sulterait de la destruction
compl�te de l'appareil.

En cas d'assurance en valeur � neuf, la
v�tust� calcul�e comme ci-dessus ne s'applique que
si elle atteint 30ÿ%.

Tableau de v�tust� conventionnelle pour le mat�riel �lectrique
et �lectronique:

NATURE DES COEFFICIENT MAXIMUM
APPAREILS ET ANNUEL DE DE
INSTALLATIONS VETUSTE VETUSTE
ELECTRIQUES ET (par ann�e pour les
ELECTRONIQUES commenc�e) appareils

et les
instal-
lations
b�n�fi-
ciant du
certificat

de
confor-
mit� du

R�glement
des

assureurs

1) Appareils �lectroniques,
appareils produisant
des rayons ionisants,

10ÿ% 80ÿ%

machines de bureau

2) Machines tournantes 7,5ÿ% 50ÿ%

3) Transformateurs
statiques de puissance,
condensateurs immerg�s

Appareils de coupure
Appareils �lectriques
non class�s ailleurs 5ÿ% 50ÿ%
(tableaux,pupitres,
appareils de mesure et de
contr�le, etc...)

4) Canalisations
�lectriques 2,5ÿ% 40ÿ%

B. A d�faut de reconstruction ou de reconstitution totale ou

partielle des biens assur�s sinistr�s, le montant des

dommages aff�rents � la partie non reconstruite ou non

reconstitu�e de ces biens sera estim� sur la base de la valeur

r�elle pour le b�timent et de la valeur v�nale pour les biens

meubles.

C. Les dispositions des paragraphes A. et B. restent

d'application m�me si les conditions particuli�res pr�voient

que l'assurance est souscrite en valeur � neuf.

D. Le ch�mage immobilier est fix� au prorata de la dur�e

normale de reconstruction ou de r�paration des locaux

effectivement sinistr�s en fonction:

- des loyers de ces locaux augment�s des charges en cas de

location effective,

- de leur valeur locative dans tous les autres cas.

E. Pour les sinistres mettant en cause une des responsabilit�s

tant contractuelles qu'extracontractuelles garanties par le

pr�sent contrat, la compagnie paie l'indemnit� due en

principal � concurrence du montant de la garantie.

La compagnie paie �galement les int�r�ts aff�rents �

l'indemnit� due en principal, les frais aff�rents aux actions

civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des

experts, mais seulement dans la mesure o� ces frais ont �t�

expos�s par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit

d'int�r�ts qui ne soit pas imputable � l'assur�, pour autant

que ces frais n'aient pas �t� engag�s de mani�re

d�raisonnable. Les transactions avec le Minist�re Public, les

amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives

ainsi que les frais de poursuites r�pressives ne sont pas �

charge de la compagnie.

Pour les risques ne correspondant pas aux crit�res d'un

risque simple, au sens de la l�gislation Belge, les int�r�ts et

frais vis�s � l'article 82 de la loi sont support�s int�gralement

par l'assureur pour autant que le total du d�dommagement

et des int�r�ts et frais ne d�passe pas, par preneur

d'assurance et par sinistre, la somme totale assur�e.

Au-del� du montant total assur�, les int�r�ts et frais sont pris

en charge � concurrence de:

- 495.787,05ÿEUR lorsque le montant total assur� est

inf�rieure ou �gale � 2.478.935,25ÿEUR ;

- 495.787,05ÿEUR plus 20ÿ% de la partie du montant total

assur� comprise entre 2.478.935,25ÿEUR et

12.394.676,24ÿEUR ;

- 2.478.935,25ÿEUR + 10ÿ% de la partie du montant total

assur� qui exc�de 12.394.676,24ÿEUR, avec un maximum

de 9.915.740,99ÿEUR comme int�r�ts et frais et

9.915.740,99ÿEUR comme frais de sauvetage.
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Ces montants sont li�s � l'�volution de l'indice des prix � la
consommation, l'indice de base �tant celui de novembre
1992 soit 113,77 (sur base 100 en 1988).

L'indice applicable en cas de sinistre est celui du mois
pr�c�dant le mois de survenance du sinistre. Le pr�sent
paragraphe E ne s'applique pas � la responsabilit� locative
ou d'occupant.

Article 24
DETERMINATION DE L'INDEMNITE

A. Franchise

Le montant des dommages, tel qu'il est estim� � l'article 23
augment� des montants dus au titre des garanties
accessoires, est diminu� d'une franchise par sinistre de
700ÿEUR (indice ABEX 540). Cette franchise ne se cumule
pas avec celles qui seraient stipul�es en conditions
particuli�res.

Pour les assurances conflits du travail,
�meutes, mouvements populaires et l'assurance 'temp�te et
gr�le' on entend par sinistre, pour l'application de cette
franchise, tous les d�g�ts provoqu�s par une seule et m�me
cause, qui surviennent au cours d'une m�me p�riode de
septante-deux heures.

B. R�versibilit�

S'il appara�t au jour du sinistre que des montants assur�s
exc�dent ceux qui r�sultent des modalit�s d'�valuation
d�finies � l'article 19, l'exc�dent sera r�parti entre les
montants relatifs aux biens insuffisamment assur�s, sinistr�s
ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et
proportionnellement aux taux de prime appliqu�s. Cette
r�versibilit� n'est accord�e que pour des biens appartenant
au m�me �tablissement.

C. R�gle proportionnelle
1) Si au jour du sinistre, nonobstant l'�ventuelle application

de la r�versibilit� vis�e au paragraphe B, le montant
assur� pour la
rubrique � laquelle appartient le bien assur� sinistr� est
inf�rieur au montant qui aurait d� �tre assur�
conform�ment � l'article 19, la compagnie n'est tenue
d'indemniser le dommage que selon le rapport existant
entre le montant effectivement assur� et celui qui aurait
d� �tre assur�.

2) La r�gle proportionnelle de primes vis�e � l'article 34
s'applique cumulativement, le cas �ch�ant, avec la r�gle
proportionnelle de montants vis�e au 1) ci-avant.

3) La r�gle proportionnelle de montants n'est toutefois pas
appliqu�e:
a) aux garanties accessoires
b) � l'assurance de la responsabilit� d'un locataire ou

d'un occupant d'une partie de
b�timent si le montant assur� atteint:

- soit la valeur r�elle de la partie du b�timent que

l'assur� prend en location ou occupe,

- soit au moins vingt fois:

- le loyer annuel augment� des charges dans le

cas du locataire ; les charges vis�es ne doivent

pas comprendre les frais de consommation

relatifs au chauffage, � l'eau, au gaz ou �

l'�lectricit�. Si ceux-ci sont compris

forfaitairement dans le prix du loyer, ils peuvent

en �tre soustraits ;

- la valeur locative annuelle des parties occup�es

dans le cas de l'occupant.

Si la responsabilit� pr�cit�e est assur�e pour un montant

moindre, la r�gle proportionnelle s'applique selon le

rapport existant entre:

- le montant effectivement assur�

et

- un montant repr�sentant vingt fois le loyer annuel

augment� des charges ou, � d�faut de location, vingt

fois la valeur locative annuelle des parties occup�es

sans que le montant ainsi obtenu ne puisse d�passer

la valeur r�elle de la partie que l'assur� loue ou

occupe dans le b�timent d�sign�.

D. Limite d'indemnit�.

1) Pour l'assurance 'temp�te et gr�le', l'indemnit�, garanties

accessoires comprises, est limit�e par b�timent � 10ÿ%

des montants assur�s pour ce

b�timent et son contenu, sans pr�judice de l'intervention

de la

compagnie dans les frais de

sauvetage. Constituent un seul et m�me sinistre tous les

dommages provoqu�s par une seule et m�me cause et

qui surviennent au cours d'une m�me p�riode de

septante-deux heures.

2) Pour les assurances 'conflit du travail ' (art. 6 � 10), le

total des indemnit�s payables en application de la

pr�sente garantie est limit�, par �tablissement et par

ann�e d'assurance, � 25ÿ% des montants assur�s, sans

pr�judice de l'intervention de la

compagnie pour les frais de

sauvetage et sauf convention contraire en conditions

particuli�res. 3)Les frais de d�contamination du sol en

cas de restauration des cours et jardins suite � un sinistre

couvert sont sous-limit�s � 2,5ÿ% des garanties

accessoires.

E.Assurance pour compte

Lorsque le pr�sent contrat garantit des biens et est souscrit

pour compte ou au profit d'une personne diff�rente du

preneur d'assurance, cette assurance n'a d'effet que dans la

mesure o� ces biens ne sont pas garantis par une assurance

souscrite par cette personne elle-m�me laquelle demeure

�trang�re � l'estimation des dommages.
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Pour les d�g�ts garantis par cette derni�re assurance, la
pr�sente se transforme en assurance de la responsabilit� que
le preneur d'assurance pourrait encourir pour les d�g�ts
caus�s � ces biens.

Article 25
PAIEMENT DE L'INDEMNITE

A. Sans pr�judice des dispositions des paragraphes B. et C.:
1) l'indemnit� est payable au si�ge de la

compagnie dans les trente jours qui suivent la date de
cl�ture de l'expertise ou, � d�faut, la date de fixation du
montant du dommage � condition que l'assur� ait rempli
� cette date toutes les obligations pr�vues au contrat.
Dans le cas contraire, le d�lai prend cours le lendemain
du jour o�
l'assur� aura satisfait � toutes ses obligations
contractuelles ;

2) toutefois, si des pr�somptions existent que le sinistre peut
�tre d� � un fait intentionnel dans le chef de l'assur� ou
du b�n�ficiaire d'assurance, la
compagnie se r�serve le droit de demander
pr�alablement copie du dossier r�pressif. Cette demande
devra �tre formul�e au plus tard dans les trente jours qui
suivent la date de la cl�ture de l'expertise ou, � d�faut,
la date de fixation du montant du dommage. L'�ventuel
paiement doit intervenir dans les trente jours � dater du
jour o� la
compagnie a eu connaissance des conclusions dudit
dossier pour autant que
l'assur� ou le b�n�ficiaire ne soit pas poursuivi
p�nalement.

B. Dans les assurances autres que de responsabilit�:
1) l'indemnit� doit �tre employ�e en totalit� � la

reconstruction et � la reconstitution des biens
assur�s sinistr�s. Elle n'est pay�e qu'au fur et � mesure
de ces reconstruction et reconstitution. La reconstitution
des biens meubles assur�s en valeur agr��e n'est toutefois
pas exig�e.

Si les conditions particuli�res font mention de
l'adaptation automatique et d'un indice de souscription,
l'indemnit� relative au
b�timent calcul�e au jour du sinistre, sera major�e
pendant le d�lai normal de reconstruction en fonction
du dernier indice connu au moment de chaque
paiement, sans que l'indemnit� totale ainsi major�e ne
puisse d�passer 110ÿ% de l'indemnit� initialement fix�e,
ni exc�der le co�t r�el total de la reconstruction ;

2) � d�faut de reconstruction et de reconstitution des biens
assur�s sinistr�s, l'indemnit� sera pay�e � raison de 60ÿ%
du montant obtenu conform�ment aux articles 23 et 24.

3) le d�faut de reconstruction ou de reconstitution des biens
assur�s sinistr�s pour une cause �trang�re � la volont�
de l'assur� est sans effet sur le calcul de l'indemnit�, sauf
qu'il rend inapplicable la clause de valeur �
neuf

4) en cas de reconstruction ou de reconstitution partielle
des biens assur�s sinistr�s, l'indemnit� sera pay�e:
- en ce qui concerne la partie reconstruite ou

reconstitu�e des biens, selon les dispositions du
paragraphe B.1) ci-avant,

- en ce qui concerne la partie non reconstruite ou non
reconstitu�e des biens, selon les dispositions des
paragraphes B.2) et B.3) ci-avant ;

5) quelle que soit la d�cision de l'assur� quant � la
reconstruction et � la reconstitution des biens assur�s
sinistr�s, la
compagnie s'engage � lui verser, le cas �ch�ant � titre
d'acompte, le montant d�termin� en vertu du 2) ci-avant
dans le d�lai et aux conditions fix�s par le paragraphe
A ;

6) l'assur� ne peut, en aucun cas, faire le d�laissement,
m�me partiel, des biens
assur�s sinistr�s. La compagnie a la facult� de
reprendre, r�parer ou remplacer les biens
assur�s sinistr�s ;

7) l'indemnit� allou�e en vertu d'une assurance pour
compte ou au profit d'une personne diff�rente du
preneur d'assurance est vers�e au preneur d'assurance
qui en effectue le paiement � cette personne sous sa seule

responsabilit� et sans aucun recours possible de la part

de cette derni�re � l'encontre de la

compagnie.

La compagnie a toutefois la facult� soit de payer cette

indemnit� � la personne pr�cit�e, soit de demander au

preneur d'assurance de lui fournir au pr�alable

l'autorisation de recevoir d�livr�e par cette personne

pr�cit�e ou la preuve du paiement � celle-ci. Toutes

nullit�s, exceptions, r�ductions, suspensions ou

d�ch�ances opposables au preneur d'assurance le sont

�galement � toute autre personne ;

8) toutes taxes g�n�ralement quelconques (en ce compris la

taxe sur la valeur ajout�e) ne sont prises en charge par

la

compagnie que dans la mesure o� il est justifi� de leur

paiement.

C. Dans les assurances de responsabilit�:

1) l'indemnisation s'op�re sans �gard � la reconstruction

ou � la reconstitution des biens assur�s sinistr�s ;

2) si la fixation de l'indemnit� ou les responsabilit�s

assur�es venaient � �tre contest�es, le paiement de

l'�ventuelle indemnit� s'y rapportant doit intervenir dans

les trente jours qui suivent la cl�ture desdites

contestations.

SECTION II - ASSURANCE DES

PERTES D'EXPLOITATION

Article 26
OBJET DE L'ASSURANCE
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A. Si mention en est faite en conditions particuli�res, la
compagnie s'engage sur la base des conditions tant g�n�rales
que particuli�res, � payer � l'assur� des indemnit�s destin�es
� maintenir le r�sultat
d'exploitation de l'entreprise assur�e pendant la p�riode
d'indemnisation, lorsque les activit�s concourant � la
r�alisation du chiffre d'affaires ont �t� totalement ou
partiellement interrompues ou r�duites par suite d'un sinistre
mat�riel.

B. Si mention en est faite aux conditions particuli�res, la

compagnie s'engage �galement � indemniser l'assur� sur la

base des conditions de l'article 32 pour les extensions de

garantie suivantes:

1) interdiction d'acc�s,

2) carence des fournisseurs,

3) carence des clients,

4) salaire hebdomadaire garanti,

5) frais suppl�mentaires additionnels.

Article 27
EXCLUSIONS

A. Sont exclues de l'assurance les pertes d'exploitation

r�sultant:

1) de l'absence ou de l'insuffisance d'assurance des biens

d�sign�s

2) de dommages � des biens autres que les biens d�sign�s,

m�me s'ils sont la cons�quence directe ou indirecte de

l'endommagement des biens d�sign�s

3) de modifications, am�liorations ou r�visions de biens

d�sign�s - sinistr�s ou non - intervenant � l'occasion

d'une r�paration ou d'un remplacement apr�s un d�g�t

mat�riel

4) de dommages occasionn�s � d'autres biens

d�sign�s, lors de la reconstruction ou de la

reconstitution d'un bien ayant subi un sinistre mat�riel

Cependant, si ces dommages sont assur�s aux termes du

contrat, les pertes d'exploitation qui en r�sulteraient

constitueront un nouveau sinistre.

5) de dommages � des b�timents en cours de construction,

ainsi qu'� des �quipements et mat�riels en voie

d'installation ou non encore mis en production.

B. Sauf convention contraire dans les conditions particuli�res,

sont exclues de l'assurance les pertes d'exploitation r�sultant

de dommages aux �quipements �lectroniques de gestion

administrative et comptable et les centraux t�l�phoniques.

Article 28
FIXATION DUMONTANT DECLARE ET DE LA PERIODE
D'INDEMNISATION

A. Le montant d�clar� ainsi que la dur�e de la p�riode

d'indemnisation sont fix�s sous la responsabilit� du preneur

d'assurance.

B.Pour �viter l'application de la r�gle proportionnelle des
montants, le montant d�clar� doit �tre, � tout moment, au
moins �gal au montant � d�clarer, c'est-�-dire au total des
produits
d'exploitation attendus en l'absence de sinistre mat�riel

pour la p�riode de douze mois qui suit le sinistre mat�riel

(ou pour une p�riode �gale � la p�riode d'indemnisation si
celle-ci est sup�rieure � douze mois), total diminu� des frais
variables aff�rents � cette p�riode.

C. Le montant d�clar� et la p�riode
d'indemnisation constituent la limite des engagements de la
compagnie, sous r�serve de l'adaptation du montant d�clar�
conform�ment aux dispositions de l'article 29.

Article 29
AJUSTABILITE

A. La r�gle proportionnelle des montants ne sera appliqu�e que

si le montant � d�clarer est sup�rieur au montant d�clar�

augment� du pourcentage d'ajustabilit� fix� en conditions

particuli�res.

B. Le preneur d'assurance est tenu de communiquer � la

compagnie dans les 180 jours qui suivent la date d'expiration

de chaque exercice social, le total des produits d'exploitation

comptabilis� au cours dudit exercice, ainsi que le montant

des frais variables aff�rent � cet exercice. Si, au cours de

celui-ci, un sinistre a donn� lieu � indemnisation, il est fait

abstraction de son incidence sur les montants �

communiquer.

C. Si le montant communiqu� en vertu du paragraphe B est

inf�rieur au montant d�clar� pour l'exercice social concern�,

la

compagnie ristournera au preneur d'assurance la prime

correspondante � la surestimation constat�e, sans que ce

remboursement ne puisse exc�der le montant obtenu en

appliquant le pourcentage d'ajustabilit� � la prime �mise

pour ledit exercice.

D. Si le montant communiqu� en vertu du paragraphe B est

sup�rieur au montant d�clar� pour l'exercice social

concern�, la

compagnie percevra un compl�ment de prime

correspondant � la sous-estimation constat�e, sans que ce

compl�ment ne puisse exc�der le montant obtenu en

appliquant le pourcentage d'ajustabilit� � la prime �mise

pour ledit exercice.

E. A d�faut de d�claration � la compagnie dans le d�lai vis� au

paragraphe B, l'application du pr�sent article est suspendue

de plein droit et la compagnie r�clamera au preneur

d'assurance une prime suppl�mentaire �gale au montant

obtenu en appliquant le pourcentage d'ajustablilit� � la

prime �mise pour l'exercice social concern�.
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F. La compagnie se r�serve, � tout moment, le droit de v�rifier

l'exactitude des montants communiqu�s par le preneur

d'assurance, notamment par l'examen de sa comptabilit�.

Article 30
DETERMINATION DE L'INDEMNITE

A. L'indemnit� est d�termin�e:

1) en calculant la perte d'exploitation comme suit:

a) �tablir la baisse des produits

d'exploitation subie pendant la p�riode

d'indemnisation et due exclusivement au sinistre

mat�riel par diff�rence entre:

- les produits d'exploitation attendus pour cette

p�riode, si le sinistre mat�riel n'�tait pas survenu,

en prenant en consid�ration toutes les

circonstances ayant une influence sur ces produits,

et

- les produits d'exploitation enregistr�s pendant la

m�me p�riode par l'entreprise elle-m�me ou pour

son compte, dans les

�tablissements d�sign�s ou ailleurs ;

b) d�duire du montant obtenu en a):

1. les frais �conomis�s � la suite du sinistre mat�riel

pendant la p�riode d'indemnisation sur:

- les approvisionnements et marchandises (achats

corrig�s par la variation des stocks),

- les frais variables mentionn�s en conditions

particuli�res,

- les autres frais,

2. les produits financiers r�alis�s � la suite du sinistre

mat�riel pendant la p�riode

d'indemnisation

c) majorer le r�sultat obtenu en b) des �ventuels frais

suppl�mentaires expos�s avec l'accord de la

compagnie en vue de maintenir le r�sultat

d'exploitation durant la p�riode

d'indemnisation. Toutefois, le montant de

l'indemnit� ne pourra pas d�passer celui qui aurait

�t� allou� si ces frais n'avaient pas �t� expos�s ;

2) en d�duisant du montant obtenu en 1) la franchise

pr�vue aux conditions particuli�res.

3) en r�duisant proportionnellement le montant obtenu en

2) lorsque le montant d�clar� est inf�rieur � celui qui

aurait d� l'�tre conform�ment � l'article 28 B, sans

pr�judice de l'application �ventuelle de la r�gle

proportionnelle des primes vis�e � l'article 34.

B. Aucune indemnit� n'est due en cas d'interruption ou de

r�duction des activit�s limit�e au d�lai de carence.

C. Non-reprise des activit�s

1) Aucune indemnit� n'est due si l'assur� ne reprend pas

des activit�s identiques � celles qui sont d�crites en

conditions particuli�res dans le d�lai que les experts

estiment normal pour la reprise de ces activit�s.

2) Toutefois, si la non-reprise des activit�s est imputable �

un cas de force majeure,

l'assur� a droit � une indemnit� calcul�e sur la base des

frais non variables qu'il supporte r�ellement, pendant le

temps qu'aurait dur� la p�riode

d'indemnisation si l'exploitation avait �t� reprise, �

l'exclusion des amortissements et des allocations vers�es

au personnel pour fermeture d'entreprise. Cette

indemnit� est, le cas �ch�ant, limit�e afin d'�viter que le

r�sultat d'exploitation d�passe celui qui aurait �t� atteint

pendant la p�riode pr�cit�e si le sinistre

mat�riel ne s'�tait pas produit.

Le r�sultat ainsi obtenu peut �tre r�duit par application

d'autres dispositions contractuelles, notamment les

articles 34 et 36.

D. Toutes charges fiscales grevant l'indemnit� sont support�es

par le b�n�ficiaire.

E. Il est pr�cis� que les amendes ou p�nalit�s encourues par

l'assur� du fait de retard dans ses livraisons ou prestations

ou pour toute autre raison ne sont pas garanties.

Article 31
PAIEMENT DE L'INDEMNITE

L'indemnit� est payable conform�ment aux stipulations de

l'article 25, A1 et A2.

Article 32
EXTENSIONS FACULTATIVES DE GARANTIE

A. Interdiction d'acc�s

La compagnie garantit l'indemnisation du pr�judice que

l'assur� subit suite � une d�cision d'une autorit�

administrative, judiciaire, de droit ou de fait quelconque

emp�chant l'acc�s � son �tablissement en raison d'un

incendie ou d'une explosion survenu dans le voisinage.

La r�gle proportionnelle pr�vue � l'article 28.B. est applicable

� la pr�sente extension de garantie au cas o� le montant d�clar�

est inf�rieur au montant qui aurait d� �tre d�clar�

conform�ment � cet article.

B. Carence des fournisseurs

La compagnie garantit l'indemnisation du pr�judice subi par

l'assur� suite � une interruption totale ou partielle de son

activit� assur�e cons�cutivement � un incendie ou une

explosion survenu dans l'�tablissement d'un fournisseur ou

d'un sous-traitant nomm�ment d�sign� en conditions

particuli�res.

L'indemnit� est limit�e, par fournisseur d�sign�, � un

pourcentage du montant d�clar� fix� en conditions

particuli�res.
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La r�gle proportionnelle pr�vue � l'article 28.B. est
applicable � la pr�sente extension de garantie au cas o� le
montant d�clar� est inf�rieur au montant qui aurait d� �tre
d�clar� conform�ment � cet article.

C. Carence des clients
La compagnie garantit l'indemnisation du pr�judice subi par
l'assur� suite � une interruption totale ou partielle de son
activit� assur�e cons�cutivement � un incendie ou une
explosion survenu dans l'�tablissement d'un client
nomm�ment d�sign� en conditions particuli�res.

L'indemnit� est limit�e, par client d�sign�, � un pourcentage
du montant d�clar� fix� en conditions particuli�res.

La r�gle proportionnelle pr�vue � l'article 28.B. est
applicable � la pr�sente extension de garantie au cas o� le
montant d�clar� est inf�rieur au montant qui aurait d� �tre
d�clar� conform�ment � cet article.

D. Salaire hebdomadaire garanti
Par salaire hebdomadaire garanti on entend les sommes
dues aux ouvriers en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (en ce compris les
cotisations patronales de s�curit� sociale) � la suite d'un
accident technique d� � un p�ril couvert pendant les sept
premiers jours calendrier de l'interruption de travail.

Dans la mesure o� les salaires sont consid�r�s comme frais
variables, la compagnie s'engage sur base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res, � payer le salaire hebdomadaire
garanti au personnel ouvrier dont l'inactivit� r�sulte de la
survenance d'un sinistre
mat�riel.

Pour �viter l'application de la r�gle proportionnelle des
montants, le montant assur� sur salaire hebdomadaire
garanti doit �tre, � tout moment, au moins �gal � 1/48�me
des salaires bruts (augment�s des charges sociales, l�gales
et extral�gales) attendus pour la p�riode cons�cutive de
douze mois dans l'hypoth�se o� aucun sinistre mat�riel ne
survient pendant cette p�riode.

E. Frais suppl�mentaires additionnels
La compagnie s'engage sur la base des conditions tant
g�n�rales que particuli�res, � payer les frais suppl�mentaires
additionnels, c'est-�-dire, les frais expos�s avec l'accord de
la
compagnie � la suite d'un sinistre
mat�riel en vue de maintenir le r�sultat d'exploitation de
l'entreprise assur�e pendant la p�riode d'indemnisation,
lorsqu'ils viennent en suppl�ment de ceux d�j� vis�s �
l'article 30 õ A, 1), c).

L'indemnit� est allou�e � concurrence du montant assur�
pour la pr�sente extension de garantie. Elle est limit�e tant
pendant le 1er mois de la p�riode d'indemnisation que
pendant les mois suivants aux pourcentages de ce montant
fix�s aux conditions particuli�res.

Si les frais expos�s pendant les trois premiers mois
n'atteignent pas les limites pr�vues, les sommes non utilis�es
pourront l'�tre pendant les autres mois de la p�riode
d'indemnisation.

SECTION III - CONDITIONS

COMMUNES

Chapitre I - EXCLUSIONS ET DECLARATIONS

Article 33
EXCLUSIONS COMMUNES

A. Sont exclus de l'assurance les dommages suivants ainsi que
les pertes d'exploitation qui en r�sultent:
1) les dommages subis par le contenu des s�choirs � chaud,

fours, fumoirs, torr�facteurs et couveuses si le sinistre
trouve son origine � l'int�rieur de ces installations ou
appareils ;

2) les dommages � un appareil ou � un r�cipient (y compris
l'appareil dont ce dernier fait partie) par une explosion

due � l'usure ou au vice propre de cet appareil ou de ce
r�cipient ;

3) les dommages accessoires d'un sinistre tels que perte ou
vol d'objets ainsi que l'aggravation de pertes survenant
depuis le sinistre ;

4) les dommages ou l'aggravation de dommages se
rapportant directement ou indirectement � un des cas

ci-apr�s:

a) la guerre ou tout fait de m�me nature, la guerre

civile, le terrorisme,

b) mutinerie, insurrection, r�bellion, r�volution, loi

martiale ou �tat de si�ge,

c) les crues, les inondations, les raz-de-mar�e, les

glissements et affaissements de terrain, les

tremblements de terre ou tous autres cataclysmes

naturels ;

5) les dommages ou l'aggravation de dommages qui sont

caus�s directement ou indirectement par ou qui ont un

rapport quelconque avec:

a) des armes ou engins destin�s � exploser par

modification de structure du noyau de l'atome,

b) tout combustible nucl�aire, produit ou d�chet

radioactif ou par toute source de rayonnements

ionisants autre que celles dont question sous B3

ci-dessous ;

6) les dommages ou l'aggravation de dommages qui sont

la cons�quence d'une d�cision d'une autorit� judiciaire,

administrative, de droit ou de fait quelconque, sauf:

- s'il s'agit d'une disposition prise pour assurer la

s�curit� et la protection des biens assur�s en cas de

sinistre couvert ;

- s'il s'agit d'une disposition obligeant � la

d�contamination du sol pour permettre la remise en

�tat des cours et jardins dans les limites de la

couverture de l'article 24.D.3.
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7)les dommages � tous biens meubles, propri�t� d'un

assur�, garantis par un autre contrat d'assurance,

lorsqu'ils r�sultent d'un p�ril assur� par cet autre contrat.

Au cas o� l'assur� obtiendrait n�anmoins une indemnit�,

� charge du pr�sent contrat en vertu de la loi sur le

contrat d'assurance terrestre, il subroge

conventionnellement la compagnie dans ses droits et

actions contre l'assureur de cet autre contrat ;

8) les dommages, quels qu'ils soient, caus�s, aggrav�s ou

influenc�s par une explosion

d'explosifs dans

l'�tablissement assur�.

9) toute perte ou alt�ration de donn�es informatiques ou

de programmes ;

10) au cas o� les conditions particuli�res pr�voiraient la

couverture des donn�es informatiques et des

programmes, les frais de reconstitution de ceux-ci

lorsque ces frais ne sont pas la cons�quence d'un

dommage physique pr�alable, couvert, aux appareils

�lectroniques ou m�dias sur lesquels les donn�es et

programmes sont stock�s et, entre autres, la perte,

l'effacement, l'alt�ration de programmes ou de donn�es

qui sont la cons�quence de virus, de contaminations,

d'erreurs (de programmation, d'introduction ou autres),

de n�gligence, de malveillances, de pannes, de

d�rangements �lectriques ou �lectroniques, de l'influence

de champs magn�tiques ;

11) les dommages caus�s par tout acte volontaire par lequel

un bien est endommag� ou d�truit en ayant recours �

l'usage d'explosifs ou � des moyens biologiques,

chimiques, nucl�aires ou radioactifs ;

12) les dommages caus�s par la pr�sence ou la dispersion

d'amiante (asbeste), de fibre d'amiante ou de produit

contenant de l'amiante.

B. Sauf convention contraire dans les conditions particuli�res,

sont exclus de l'assurance, les dommages suivants ainsi que

les pertes d'exploitation qui en r�sultent:

1) les dommages subis par les installations �lectriques

faisant partie du

b�timent, les appareils, machines et moteurs

�lectriques, les composants

�lectroniques, les appareils

�lectroniques, et par leurs accessoires, � moins que ces

dommages ne soient caus�s par un p�ril assur� ayant

pris naissance en dehors de l'appareillage endommag�,

les dommages caus�s par l'action de l'�lectricit� restant

toutefois exclus;

En ce qui concerne les machines outils et autres

mat�riels, la pr�sente exclusion est toutefois limit�e �

l'appareillage �lectrique et/ou �lectronique.

2) les dommages caus�s au contenu par un changement de

temp�rature r�sultant d'un arr�t ou d'un d�rangement

dans la production du froid ou de la chaleur, quelle que

soit l'origine de cet arr�t ou de ce d�rangement ;

3) les dommages ou l'aggravation des dommages caus�s
par toute source de rayonnements ionisants (en
particulier tout radio-isotope) qui peut �tre utilis�e en
dehors d'une installation nucl�aire et pour laquelle les
autorisations l�gales ont �t� obtenues ;

4) les dommages caus�s au mobilier appartenant aux h�tes
de l'assur�

5) les dommages caus�s aux valeurs ainsi que leur perte.

C. Sont �galement exclus de l'assurance, dans la mesure o� les
garanties souscrites par le preneur d'assurance dans le cadre
des articles 6 � 10 n'y d�rogent pas, les dommages,
aggravations de dommages ou pertes d'exploitation, se
rapportant directement ou indirectement � un des cas
ci-apr�s:

1)conflit du travail

2) �meutes et mouvements
populaires

3)r�quisition sous toutes ses formes, occupation totale
ou partielle des biens
d�sign�s par une force militaire ou de police ou par des
combattants r�guliers ou irr�guliers.

Article 34
DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE -
DECLARATION DU PRENEUR D'ASSURANCE

A. Lors de la conclusion du contrat.
1) Le preneur d'assurance a l'obligation de d�clarer

exactement toutes les circonstances connues de lui et
qu'il doit raisonnablement consid�rer comme constituant
pour la
compagnie des �l�ments d'appr�ciation du risque.
Il doit notamment:
a) �num�rer et sp�cifier les biens sur lesquels porte

l'assurance,

b) en cas de souscription de l'assurance 'pertes

d'exploitation', �num�rer les

�tablissements concourant � la r�alisation du chiffre

d'affaires, leur situation exacte ainsi que la nature

des activit�s notamment la nature exacte du produit

manufactur� ou du service prest�.

Le preneur d'assurance s'engage de m�me � d�clarer

l'ex�cution de tous travaux de construction ou de

transformation des b�timents ainsi que l'installation

dans les biens assur�s des �quipements et du

mat�riel,

c) d�clarer les autres assurances ayant le m�me objet

et portant sur les m�mes biens, les montants pour

lesquels ils sont assur�s et par qui ils sont garantis,

d) d�clarer les refus, r�ductions ou r�siliations des

assurances contre les m�mes p�rils et portant sur les

m�mes biens,

e) d�clarer les sinistres caus�s par un p�ril garanti par

le pr�sent contrat qui, au cours des cinq derni�res

ann�es, ont frapp�

l'�tablissement,
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f) d�clarer les renonciations � des recours �ventuels
contre des responsables ou garants � l'exception des
abandons de recours consentis � l'article 38 õ A,

g) d�clarer tout concordat judiciaire octroy� pendant
les trois derni�res ann�es ainsi que les r�sultats
d'exploitation n�gatifs de ces m�mes ann�es.

2) Si le preneur d'assurance est en d�faut de satisfaire � son
obligation de d�claration vis�e au 1) et que l'omission
ou l'inexactitude est intentionnelle et induit la
compagnie en erreur sur les �l�ments d'appr�ciation du
risque, le contrat est nul. Les primes �chues jusqu'au
moment o� la
compagnie a eu connaissance de l'omission ou de
l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.

3) Si le preneur d'assurance est en d�faut de satisfaire � son
obligation de d�claration vis�e au 1) et que l'omission
ou l'inexactitude dans la d�claration n'est pas
intentionnelle, la
compagnie propose, dans le d�lai d'un mois � compter
du jour o� elle a eu connaissance de l'omission ou de
l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au
jour o� elle a eu connaissance de l'omission ou de
l'inexactitude.
Si la proposition de modification du contrat est refus�e
par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un d�lai
d'un mois � compter de la r�ception de cette proposition,
cette derni�re n'est pas accept�e, la compagnie peut
r�silier le contrat dans les quinze jours.

N�anmoins, si la compagnie apporte la preuve qu'elle
n'aurait en aucun cas assur� le risque, elle peut r�silier
le contrat dans le d�lai d'un mois � compter du jour o�
elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.

4) Si un sinistre survient avant que la modification du
contrat ou que la r�siliation vis�e au 3) ait pris effet, la
compagnie:
- fournit la prestation convenue lorsque l'omission ou

la d�claration inexacte ne peut �tre reproch�e au
preneur d'assurance,

- fournit une prestation, selon le rapport entre la prime
pay�e et la prime que le preneur d'assurance aurait
d� payer s'il avait r�guli�rement d�clar� le risque,
lorsque l'omission ou la d�claration inexacte peut lui
�tre reproch�e.
Toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu'elle
n'aurait en aucun cas assur� le risque dont la nature
r�elle est r�v�l�e par le sinistre, sa prestation est
limit�e au remboursement de la totalit� des primes
pay�es.

B. En cours de contrat.
1) Le preneur d'assurance a l'obligation de d�clarer, dans

les conditions du paragraphe A.1), les circonstances
nouvelles ou les modifications de circonstances qu'il doit
raisonnablement consid�rer comme �tant de nature �
entra�ner une aggravation sensible et durable du risque
de survenance des dommages assur�s ou de l'importance
de ceux-ci.

2) Lorsque ce risque s'est aggrav� de telle sorte que, si
l'aggravation avait exist� au moment de la souscription,
la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'� d'autres
conditions, elle propose, dans le d�lai d'un mois �
compter du jour o� elle a eu connaissance de
l'aggravation, la modification du contrat avec effet
r�troactif au jour de l'aggravation.
Si la proposition de modification du contrat est refus�e
par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un d�lai
d'un mois � compter de la r�ception de cette proposition,
cette derni�re n'est pas accept�e, la compagnie peut
r�silier le contrat dans les quinze jours. N�anmoins, si
la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun
cas assur� le risque aggrav�, elle peut r�silier le contrat
dans le d�lai d'un mois � compter du jour o� elle a eu
connaissance de l'aggravation.

3) Si un sinistre survient avant que la modification du
contrat ou que la r�siliation vis�e au 2) ait pris effet, la
compagnie effectue la prestation convenue si le preneur
d'assurance a rempli l'obligation de d�claration vis�e au
paragraphe B.1).

4) Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a
pas rempli l'obligation au paragraphe B.1), la
compagnie:
- effectue la prestation convenue lorsque le d�faut de

d�claration ne peut �tre reproch� au preneur
d'assurance,

- effectue sa prestation selon le rapport entre la prime
pay�e et la prime que le preneur aurait d� payer si
l'aggravation avait �t� prise en consid�ration, lorsque
le d�faut de d�claration peut �tre reproch� au preneur.
Toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu'elle
n'aurait en aucun cas assur� le risque aggrav�, sa
prestation est limit�e au remboursement de la totalit�
des primes pay�es,

- refuse sa garantie si le preneur d'assurance a agi dans
une intention frauduleuse en ne d�clarant pas
l'aggravation. Les primes �chues jusqu'au moment
o� l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont
dues � titre de dommages et int�r�ts.

5) Lorsque le risque de survenance des p�rils assur�s a
diminu� d'une fa�on sensible et durable au point que, si
la diminution avait exist� au moment de la souscription,
la
compagnie aurait consenti l'assurance � d'autres
conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime
� due concurrence � partir du jour o� elle a eu
connaissance de la diminution du risque. Si la compagnie

et le preneur d'assurance ne parviennent pas � un accord
sur la prime nouvelle dans un d�lai d'un mois � compter
de la demande de diminution formul�e par ce dernier,
celui-ci peut r�silier le contrat.

Article 35
VISITE DE L'ETABLISSEMENT ASSURE

Sans d�rogation � ce qui pr�c�de, la compagnie peut, � tout
moment, faire visiter un
�tablissement assur�.
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Chapitre II - SINISTRES

Article 36
OBLIGATIONS DE L'ASSURE

A. En tout temps, l'assur� doit prendre toutes mesures utiles et

notamment toutes les pr�cautions d'usage pour pr�venir les

sinistres et faire observer par son personnel et par toutes

autres personnes se trouvant dans son

�tablissement, les mesures de pr�caution stipul�es dans le

contrat.

B. En cas de sinistre l'assur� doit:

1) prendre toutes mesures raisonnables pour pr�venir et

att�nuer les cons�quences du sinistre.

La compagnie supporte, m�me au-del� des montants

assur�s, les frais de

sauvetage, lorsqu'ils ont �t� expos�s en bon p�re de

famille alors m�me que les diligences faites l'auraient �t�

sans r�sultat.

Toutefois, pour l'ensemble des dommages aux biens et

des pertes d'exploitation, ces frais sont support�s �

concurrence d'un montant �gal aux montants assur�s

pour ces biens avec un maximum de 18.592.014,36

EUR.

Pour les assurances de responsabilit�, ces frais sont

support�s int�gralement par la

compagnie pour autant que le total du d�dommagement

et des frais de

sauvetage ne d�passe pas, par preneur d'assurance et

par sinistre, le montant assur� pour cette responsabilit�.

Au del� du montant assur� pour cette responsabilit�, ces

frais sont limit�s �:

- 495.787,05ÿEUR lorsque la somme totale assur�e est

inf�rieure ou �gale � 2.478.935,25ÿEUR ;

- 495.787,05ÿEUR + 20ÿ% de la partie de la somme

totale assur�e comprise entre 2.478.935,25ÿEUR et

12.394.676,24ÿEUR ;

- 2.478.935,25ÿEUR + 10ÿ% de la partie de la somme

totale assur�e qui exc�de 12.394.676,24ÿEUR ;

- un maximum de 9.915.741ÿEUR.

Ces montants sont li�s � l'�volution de l'indice des prix

� la consommation, l'indice de base �tant celui du mois

de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100) ;

2) d�clarer � la compagnie, au plus tard dans les huit jours

� compter de sa survenance le sinistre, ses circonstances,

ses causes connues ou pr�sum�es, les mesures de

sauvetage entreprises ainsi que toute autre assurance

ayant le m�me objet relative aux m�mes �tablissements.

Toutefois, ce d�lai est r�duit � 24 heures en cas de

dommages caus�s aux animaux. La compagnie ne peut

se pr�valoir de ce que les d�lais pr�cit�s pour d�clarer

le sinistre n'ont pas �t� respect�s si cette d�claration a

�t� donn�e aussi rapidement que cela pouvait

raisonnablement se faire ;

3) transmettre, dans les quarante-cinq jours de la
d�claration, un �tat estimatif d�taill� et certifi� par lui
sinc�re et v�ritable des dommages et de la valeur des
biens assur�s, avec indication de l'identit� des ayants
droit ;

4) fournir � la compagnie et autoriser celle-ci � se procurer
tous les �l�ments justificatifs de cet �tat et relatifs aux
causes du sinistre.
A cet effet, l'assur� autorise la
compagnie � recueillir, d�s la survenance du sinistre,
toutes les donn�es, notamment comptables, qu'elle
jugerait utiles, tant aux si�ges de l'entreprise qu'� ceux
de ses �ventuelles filiales, soci�t�s soeurs ou holdings ;

5) justifier de l'absence de cr�ance hypoth�caire ou
privil�gi�e, sinon fournir � la
compagnie une autorisation de recevoir d�livr�e par les
cr�anciers inscrits, � moins que les biens assur�s sinistr�s
n'aient entre temps �t� compl�tement reconstruits ou
reconstitu�s ; fournir � la compagnie une autorisation
de recevoir des cr�anciers qui auraient fait opposition
r�guli�re sur les indemnit�s ;

6) s'abstenir de tout abandon de recours ;
7) lorsque les dommages sont dus � un �v�nement garanti

par une des assurances 'conflits du travail, �meutes ou
mouvements populaires ' (art. 6 � 10), accomplir dans
les plus brefs d�lais toutes les d�marches aupr�s des
autorit�s comp�tentes en vue de l'indemnisation des
dommages, et r�troc�der � la compagnie l'indemnisation
des dommages qui lui est vers�e par ces autorit�s, dans
la mesure o� elle fait double emploi avec toute indemnit�
octroy�e pour les m�mes dommages en ex�cution du
pr�sent contrat d'assurance.

C. En cas de sinistre mettant en cause une des responsabilit�s
garanties par le pr�sent contrat,
l'assur� doit en outre:
1) transmettre � la compagnie tout acte judiciaire ou

extrajudiciaire d�s sa notification, sa signification ou sa
remise �
l'assur�, compara�tre aux audiences, se soumettre aux
mesures d'instruction ordonn�es par le tribunal et
accomplir les actes de proc�dure demand�s par la
compagnie,

2) sous peine de d�ch�ance, s'abstenir de toute
reconnaissance de responsabilit�, de toute transaction,
de toute fixation de dommage, de tout paiement ou
promesse d'indemnit�. L'aveu de la mat�rialit� d'un fait
ou la prise en charge par l'assur� des premiers secours
p�cuniaires et des soins m�dicaux imm�diats ne peuvent
constituer une cause de refus de garantie par la
compagnie.

D. Sanctions:
1) Si l'assur� ne remplit pas l'une des obligations vis�es aux

paragraphes B. et C. ci-avant, la compagnie peut r�duire
sa prestation � concurrence du pr�judice qu'elle a subi.
Toutefois, elle peut d�cliner totalement sa garantie si ce
manquement a �t� fait dans une intention frauduleuse.
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2)En outre, la compagnie peut d�cliner totalement sa
garantie en raison de l'inex�cution d'une obligation
d�termin�e impos�e par le contrat, � la condition que le
manquement soit en relation causale avec la survenance
du sinistre.

Article 37
PROCEDURE D'ESTIMATION DES DOMMAGES

A. Pour l'assurance de d�g�ts mat�riels, les dommages, la
valeur avant sinistre des biens d�sign�s et le pourcentage de
v�tust� sont estim�s de gr� � gr� ou par deux experts, l'un
nomm� par le preneur d'assurance, l'autre par la compagnie.

Pour l'assurance des pertes d'exploitation, les dommages et
le montant � d�clarer sont �galement estim�s de gr� � gr�
ou par deux experts, l'un nomm� par le preneur
d'assurance, l'autre par la compagnie. Ces experts peuvent

�tre diff�rents de ceux nomm�s pour l'expertise des d�g�ts

mat�riels.

En cas de d�saccord sur le montant des dommages garantis par

l'une ou l'autre de ces assurances, les experts concern�s

s'adjoignent un troisi�me expert avec lequel ils forment un

coll�ge qui statue � la majorit� des voix, mais � d�faut de

majorit� l'avis du troisi�me expert pr�vaut. Les estimations sont

souveraines et irr�vocables.

B. Faute par l'une des parties de nommer son expert, cette

nomination est faite, � la requ�te de la partie la plus

diligente, par le pr�sident du Tribunal de premi�re instance

du domicile du preneur d'assurance.

Il en est de m�me si les deux experts ne s'entendent pas sur

le choix du troisi�me expert ou si l'un d'eux ne remplit pas

sa mission.

C. Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son

expert. Les frais et honoraires du troisi�me expert, ainsi que

les frais de sa d�signation en justice, sont support�s par

moiti�s par la compagnie . et le preneur d'assurance.

D. L'expertise ou toute op�ration faite dans le but de fixer le

montant des dommages ne pr�judicie en rien aux droits et

exceptions que la

compagnie peut invoquer. Elle n'oblige donc pas la

compagnie � indemnisation. Il en est de m�me en ce qui

concerne les mesures prises pour le sauvetage des biens

sauv�s et la garde des biens assur�s sinistr�s.

Article 38
RECOURS

A. La compagnie qui a pay� tout ou partie de l'indemnit� est

subrog�e, � concurrence du montant de celle-ci, dans tous

les droits et actions du b�n�ficiaire. Par le seul fait du

contrat, le preneur d'assurance conf�re � la

compagnie le droit de prendre toutes mesures conservatoires

� l'�gard du responsable.

La compagnie renonce toutefois � tout recours qu'elle peut
exercer contre:
1) tout assur� (y compris les nus-propri�taires et

usufruitiers assur�s conjointement par le contrat et les
copropri�taires assur�s conjointement par le contrat).

2) les descendants, les ascendants, le conjoint, les alli�s en
ligne directe du preneur d'assurance, les personnes
vivant � son foyer, ses h�tes et les membres de son
personnel,

3) les personnes vivant au foyer des membres du personnel,
des mandataires et des associ�s du preneur d'assurance,
log�s dans
l'�tablissement,

4) les fournisseurs qui distribuent par canalisation ou par
c�ble le courant �lectrique, le gaz, la vapeur, l'eau, les
sons, l'image et l'information, � l'�gard desquels et dans
la mesure o� l'assur� a d� abandonner son recours,

5) le bailleur de l'assur� lorsque cet abandon de recours est
pr�vu dans le bail.

B. Pour les dommages caus�s aux biens assur�s pour compte
ou au profit d'une personne diff�rente du preneur
d'assurance, la
compagnie se r�serve toutefois le droit d'exercer un recours
s'il s'agit de biens immeubles dont un assur� ou un tiers, est
locataire ou occupant, sauf si ce tiers est une des personnes
cit�es au paragraphe A 2).

C. Tout abandon de recours consenti par la
compagnie reste sans effet:
- en cas de malveillance,
- dans la mesure o� le responsable est effectivement garanti

par une assurance couvrant sa responsabilit�,
- dans la mesure o� le responsable peut exercer lui-m�me

un recours contre tout autre responsable. Toutefois,
m�me dans cette derni�re hypoth�se, la compagnie

renonce � tout recours contre les personnes cit�es au
paragraphe A 2).

Chapitre III - PRIME ET IMPOSITIONS LEGALES

Article 39
PAIEMENT DE LA PRIME

A. La prime est annuelle. Elle est payable par anticipation �
la r�ception d'un avis d'�ch�ance ou sur pr�sentation d'une
quittance. La prime commerciale ne peut �tre augment�e
que des taxes et des cotisations �tablies ou � �tablir du chef
du contrat ainsi que des frais de police et d'avenants. La
prime commerciale comprend les chargements pour
fractionnement �ventuel.

B. Le d�faut de paiement de la prime dans les quinze jours �

compter du lendemain d'une mise en demeure adress�e au

preneur d'assurance par exploit d'huissier ou par lettre

recommand�e � la poste donne lieu � la suspension de la

garantie ou � la r�siliation du contrat.
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En outre, la compagnie qui a suspendu son obligation de

garantie peut r�silier ult�rieurement le contrat ; si elle s'en

est r�serv� la facult� dans la mise en demeure la r�siliation

prend effet � l'expiration d'un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur

� quinze jours � compter du premier jour de la suspension.

Si elle ne s'est pas r�serv�e cette facult� dans la mise en

demeure, la r�siliation interviendra moyennant une nouvelle

mise en demeure comme dit ci-avant.

La garantie suspendue reprend effet le lendemain � z�ro

heure du jour du paiement int�gral des primes �chues,

augment�es s'il y a lieu des int�r�ts.

Article 40

RESTITUTION DE LA PRIME - MISE AU TARIF

A. En cas de r�siliation, suppression ou r�duction de tout ou

partie de l'assurance, la

compagnie restitue au preneur d'assurance le prorata de la

prime non courue � la date d'effet de la r�siliation, de la

suppression ou de la r�duction de l'assurance.

B. La compagnie se r�serve de mettre, le cas �ch�ant, le contrat

en conformit� avec les taux, clauses et conditions du tarif en

vigueur � la compagnie. Cette mise au tarif sera applicable

� partir de la premi�re �ch�ance annuelle post�rieure d'au

moins trois mois � la date de sa notification au preneur

d'assurance.

Chapitre IV - DUREE

Article 41

FORMATION DU CONTRAT

Le contrat est form� d�s la signature des parties. Les preneurs

d'assurance, signataires d'un seul et m�me contrat, sont engag�s

solidairement et indivisiblement.

Pour les assurances dont question aux articles 6 � 10, la

couverture prend effet le septi�me jour � z�ro heure qui suit

l'acceptation par la compagnie de la demande de couverture.

Article 42

DUREE DU CONTRAT

La dur�e du contrat est fix�e aux conditions particuli�res. Sauf

convention contraire le contrat d'une dur�e inf�rieure � une

ann�e prend fin � la date indiqu�e. Le contrat souscrit pour une

dur�e d'une ann�e ou plus se reconduira tacitement pour des

p�riodes cons�cutives identiques, fractions d'ann�e exclues, avec

un maximum de trois ans. Chacune des parties peut s'y opposer

par lettre recommand�e d�pos�e � la poste au moins trois mois

avant l'arriv�e du terme du contrat. L'heure de la prise et de la

cessation d'effet de l'assurance est conventionnellement fix�e �

z�ro heure.

La compagnie se r�serve la possibilit� de suspendre, � tout

moment, les garanties reprises aux articles 6 � 10 moyennant

pr�avis de 7 jours prenant cours le lendemain du d�p�t � la

poste de la notification de la suspension ou de l'acte

extrajudiciaire contenant pareille notification

Article 43
RESILIATION

A. La compagnie peut r�silier tout ou partie du contrat:

1) en cas de non-paiement de la prime conform�ment �

l'article 39 ;

2) dans les cas vis�s � l'article 34 relatif � la description et

� la modification du risque conform�ment aux

stipulations de cet article ;

3) apr�s chaque sinistre d�clar�, mais au plus tard un mois

apr�s le paiement ou le refus de paiement de l'indemnit�

;

4) en cas de faillite du preneur d'assurance, mais au plus

t�t trois mois apr�s la d�claration de faillite ;

5) en cas de d�c�s du preneur d'assurance conform�ment

� l'article 44.

Dans les cas 2) � 5), la r�siliation prend effet � l'expiration

du d�lai d'un mois � compter du lendemain de sa

notification.

Toutefois:

- dans les cas 2) et 3), lorsque l'assur� a manqu� � l'une

de ses obligations dans l'intention de tromper la

compagnie, la r�siliation prend effet lors de sa notification

;

- dans le cas 3), pour les risques tombant sous l'application

de l'arr�t� royal du 24 d�cembre 1992 r�glementant '

l'assurance contre l'incendie et d'autres p�rils en ce qui

concerne les risques simples ', la r�siliation ne prend effet

qu'au plus t�t trois mois apr�s notification.

B. Le preneur d'assurance peut r�silier le contrat:

1) en cas de r�siliation partielle de celui-ci par la

compagnie, avec effet au jour o� cette r�siliation

partielle produit elle-m�me ses effets ;

2) en cas de mise du contrat en conformit� avec les taux,

clauses et conditions du tarif en vigueur (art. 40 õ B),

avec effet � l'�ch�ance annuelle de la prime qui suit la

notification ;

3) en cas de diminution du risque avec effet un mois �

compter du lendemain de sa notification.

C. La compagnie et le preneur ont le droit de r�silier:

- la garantie ' temp�te et gr�le ' � chaque �ch�ance

moyennant un pr�avis de 3 mois prenant cours le

lendemain du d�p�t � la poste de la notification de la

suspension ou de l'acte extrajudiciaire contenant pareille

notification.
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- Les garanties donn�es au terme des articles 6 � 10 � tout

moment moyennant un pr�avis de 1 mois prenant cours

le lendemain du d�p�t � la poste de la notification de la

r�siliation ou de l'acte extrajudiciaire contenant pareille

notification

D. En cas de faillite du preneur d'assurance, le curateur peut

r�silier le contrat dans les trois mois qui suivent la

d�claration de la faillite, avec effet � l'expiration du d�lai

d'un mois � compter du lendemain de la notification de la

r�siliation.

Article 44
DECES DU PRENEUR D'ASSURANCE

En cas de transmission de l'int�r�t assur�, � la suite du d�c�s du

preneur d'assurance, les droits et les obligations n�s du contrat

sont transmis au nouveau titulaire de cet int�r�t.

En cas d'indivision, les indivisaires demeurent solidairement et

indivisiblement oblig�s � l'ex�cution du contrat. Apr�s la sortie

d'indivision et pour autant que la compagnie en ait �t� avis�e,

l'h�ritier qui devient seul titulaire de l'int�r�t assur� reste seul

tenu de l'ex�cution du contrat.

Toutefois, les nouveaux titulaires de l'int�r�t assur� et la

compagnie peuvent notifier la r�siliation du contrat, les premiers

dans les trois mois et quarante jours du d�c�s, la seconde dans

les trois mois du jour o� elle a eu connaissance du d�c�s.

Article 45
CESSION DES BIENS ASSURES

En cas de cession entre vifs d'un bien assur�, l'assurance prend

fin de plein droit:

- s'il s'agit d'un immeuble: trois mois apr�s la date de passation

de l'acte authentique. Jusqu'� l'expiration de ce d�lai, la

garantie accord�e au c�dant est acquise au cessionnaire, sauf

si ce dernier b�n�ficie d'une garantie r�sultant d'un autre

contrat. En l'absence de pareille garantie, la

compagnie abandonne son recours contre le c�dant, sauf cas

de malveillance ;

- s'il s'agit d'un meuble: d�s que l'assur� n'en a plus la

possession.

Chapitre V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46

ARBITRAGE ET LOI APPLICABLE

A. Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives

au recouvrement des primes, imp�ts et frais, sont soumises

� trois arbitres choisis le premier par le preneur d'assurance,

le deuxi�me par la compagnie et le troisi�me par les deux

premiers.

B. Les arbitres jugent en commun dans les termes du droit et
ils ne peuvent, sous peine de nullit�, s'�carter des dispositions
du pr�sent contrat. Ils sont dispens�s des formalit�s
judiciaires.

C. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou par
les arbitres de s'accorder sur le choix du troisi�me arbitre,
la nomination en est faite, � la requ�te de la partie la plus
diligente, par le pr�sident du Tribunal de premi�re instance
du domicile du preneur d'assurance, � moins de convention
contraire post�rieure � la naissance du litige soumis �
l'arbitrage. Il est ensuite proc�d� comme il est dit au
paragraphe B ci-dessus.

D. Les frais d'arbitrage sont support�s par moiti�s entre le
preneur d'assurance et la
compagnie.

E. Le contrat est r�gi par la loi belge.

F. Toute plainte au sujet du contrat peut �tre adress�e � l'Office
de Contr�le des Assurances, avenue de Cortenbergh, 61 �
1000 Bruxelles sans pr�judice de la possibilit� pour le
preneur d'assurance d'intenter une action judiciaire.

Article 47
DOMICILE ET CORRESPONDANCE

A. Le domicile des parties est �lu de droit, � savoir celui de la
compagnie en son si�ge en Belgique et celui du preneur
d'assurance � l'adresse indiqu�e dans le contrat ou notifi�e
ult�rieurement � la compagnie. Toutefois, pour la
d�signation par le pr�sident du Tribunal de premi�re
instance des experts ou des arbitres dont question aux
articles 37 et 46, le preneur d'assurance ayant son domicile
� l'�tranger fait �lection de domicile � la situation du risque
� propos de l'assurance duquel la contestation est n�e.

B. Toute notification est valablement faite � ces adresses, m�me
� l'�gard d'h�ritiers ou d'ayants cause du preneur
d'assurance et tant que ceux-ci n'ont pas signifi� un
changement d'adresse � la
compagnie. En cas de pluralit� de preneurs d'assurance,
toute communication de la compagnie adress�e � l'un d'eux
est cens�e faite � tous.

C. Toute notification est valablement faite par lettre
recommand�e ou par toute autre forme admise par la loi.

Article 48
RISQUES SIMPLES

Si la pr�sente police couvre �galement sur le territoire belge,
des biens consid�r�s comme Risques
Simples, les r�gles sp�ciales suivantes s'appliquent � ces
risques:

1) Terrorisme Les dommages caus�s par le terrorisme sont
couverts:
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- Pour les entreprises d'assurances membres du TRIP,
dans le cadre et dans les limites de temps et de montants
fix�s par la loi du 1er AVRIL 2007 (MB du 15.05.2007)
relative � l'assurance contre les dommages caus�s par le
terrorisme et les arr�t�s royaux d'ex�cution de cette loi.

- Pour les entreprises d'assurances non membres de
TRIP, conform�ment aux obligations l�gales de
couverture.

L'indemnit� en cas de sinistre est cependant limit�e � 100ÿ%
de la somme assur�e par situation sans pouvoir d�passer
743.681ÿEUR index�s conform�ment � l'annexe õ3,3,b de
l'Arr�t� royal Risques Simples ou � toute somme qui serait
fix�e ult�rieurement par toute nouvelle disposition l�gale
applicable � la pr�sente couverture.

2) Catastrophes naturelles
La couverture englobe la garantie catastrophes naturelles
qui r�pond aux articles 68-1 � 68-9 de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d'assurance terrestre.
Par d�rogation � toutes les conditions de la pr�sente police,
la garantie est accord�e sur base des ' Conditions g�n�rales
du Bureau de tarification 2006 ' publi�es au Moniteur Belge
(Ed. 2) du 6 mars 2006.

3)Temp�te, gr�le, pression de la glace ou de la neige
La couverture englobe la garantie temp�te, gr�le, pression
de la glace ou de la neige conform�ment � l'arr�t� royal du
16 janvier 1995 modifiant l'arr�t� du 24 d�cembre 1992
r�glementant l'assurance contre l'incendie et d'autres p�rils,
en ce qui concerne les risques simples.
Les dispositions de l'article 24, D. 1) (D�termination de
l'indemnit�, limite d'indemnit� pour ces p�rils) ne sont pas
d'application pour les risques simples.

Article 49
CONTRAT COLLECTIF

A. Lorsque plusieurs compagnies sont parties au pr�sent
contrat, un ap�riteur est d�sign� dans les conditions
particuli�res ; � d�faut la premi�re compagnie cit�e dans la
liste des coassureurs agit en qualit� d'ap�riteur.

B. 1) L'assurance est souscrite par chaque
compagnie pour sa part et sans solidarit� financi�re.
Le montant de pr�vision se r�partit entre les
compagnies dans les m�mes proportions que les
montants assur�s. Lorsque les augmentations des
montants assur�s d�passent le montant de pr�vision,
l'exc�dent n'est assur� qu'apr�s accord de chacun des
coassureurs, nonobstant la procuration donn�e �
l'ap�riteur vis�e au paragraphe Cÿ4.

2) Les coassureurs �trangers �lisent domicile en leur si�ge
en Belgique ou, � d�faut, � l'adresse qu'ils indiquent
dans le contrat ; ils reconnaissent la comp�tence de la
juridiction arbitrale pr�vue � l'article 46 ainsi que celle
des juridictions belges.

C. 1) Le contrat est sign� par toutes les parties en cause et
dress� en deux exemplaires qui sont destin�s: l'un au
preneur d'assurance et l'autre � l'ap�riteur, qui d�tient
l'exemplaire formant le titre des coassureurs.

2) L'ap�riteur remet une copie du contrat � chacun des
autres coassureurs qui reconna�t l'avoir re�ue par la
seule signature de celui- ci.

3) L'ap�riteur est r�put� mandataire des autres coassureurs
pour recevoir les d�clarations pr�vues par le contrat.
L'assur� peut lui adresser toutes les significations et
notifications sauf celles relatives � une action en justice
intent�e contre les autres coassureurs. L'ap�riteur en
informe les coassureurs sans d�lai.

4) L'ap�riteur re�oit procuration de la part des autres
coassureurs pour la signature de tous avenants et pour
proposer au preneur d'assurance les modifications au
contrat dans le cadre de l'application de l'article 34. Le
preneur d'assurance s'interdit d'exiger la signature des
avenants par les autres coassureurs.

5) L'ap�riteur re�oit l'avis de sinistre et en informe les
autres coassureurs. Il fait les diligences requises en vue
du r�glement des sinistres et choisit, � cette fin, l'expert
des coassureurs, sans pr�judice toutefois du droit de
chacun d'eux de faire suivre l'expertise par un
mandataire de son choix.

D. L'ap�riteur doit sans d�lai d�clarer aux autres coassureurs,
toute r�siliation ou modification de sa part. Ces coassureurs
doivent agir de m�me vis-�-vis de l'ap�riteur.

E. En cas de r�siliation ou de r�duction de la part de
l'ap�riteur, les autres coassureurs disposent d'un d�lai d'un
mois � partir de cette r�siliation ou r�duction pour r�silier
ou modifier leur part.
La r�siliation par les autres coassureurs prend effet �
l'expiration d'un d�lai d'un mois � compter de sa
notification, sans que la date d'effet ne puisse �tre ant�rieure
� celle qui est applicable pour la part de l'ap�riteur.

F. En cas de r�siliation de la part de l'ap�riteur, le preneur
d'assurance dispose d'un d�lai d'un mois � partir de la
notification de la r�siliation pour r�silier lui-m�me
l'ensemble du contrat.

Article 50
HIERARCHIE DES CONDITIONS

Les conditions g�n�rales des .ce Chapitres I � IX de la premi�re
section et celles de la seconde section ainsi que d'�ventuelles
clauses additionnelles s'appliquent dans la mesure o� il en est
fait mention aux conditions particuli�res du contrat.

Les conditions particuli�res compl�tent les conditions g�n�rales
et les clauses additionnelles. Elles les abrogent dans la mesure
o� elles leur seraient contraires.

Article 51
DEFINITIONS GENERALES

page 19

I::PDF(F)
PX(S)
MT(BIN2)




Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agr��e sous le nø de code 0037

Avenue Galil�e 5 - B-1210 Bruxelles
T�l.: +32 2 286 76 11 - Fax: +32 2 286 76 99
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064
IBAN BE82 7995 5181 0568 - BIC GKCCBEBB

Conditions G�n�rales

SR2008

Police Risques Sp�ciaux - 2008
�dition 2008

Les mots et expressions signal�s par un ast�risque dans les
pr�sentes conditions g�n�rales ont la m�me signification et la
m�me port�e lorsqu'ils sont utilis�s � tout autre endroit du
contrat.

ACTE DE MALVEILLANCE
Fait intentionnel destin� � nuire.

ACTE DE VANDALISME
Acte gratuit qui a pour effet d'endommager ou de d�truire un
bien.

ACTIVITES
Les activit�s qui concourent � la r�alisation du chiffre
d'affaires de l'assur�et dont la description figure en conditions
particuli�res.

APPAREILS ELECTRONIQUES
Appareils qui comprennent principalement des composants
�lectroniques.

Arr�te royal Risques Simples
Arr�t� royal du 24 d�cembre 1992 r�glementant l'assurance
contre l'incendie et d'autres p�rils en ce qui concerne les risques
simples.

ASSURE

- le preneur d'assurance et les personnes vivant � son
foyer,

- leur personnel dans l'exercice de ses fonctions,
- les mandataires et associ�s du preneur d'assurance dans
l'exercice de leurs fonctions,

- tout autre personne mentionn�e comme assur� dans le
contrat.

BATIMENT

Toute construction couverte par une m�me toiture se
trouvant � la situation indiqu�e au contrat, en ce
compris:
1. les fondations ;
2. les biens r�put�s immeubles par destination en vertu

de l'article 525 du Code civil ;
3. les d�pendances, m�mes s�par�es, construites en

n'importe quel mat�riau pour autant:
a) que l'industrie proprement dite n'y soit pas exerc�e,
b) qu'elles ne servent ni de magasin, ni de salle

d'emballage,
c) que leur superficie totale ne d�passe pas 10 % de

celle du b�timent d�sign� auquel elles sont
attenantes ou voisines avec un maximum de
300ÿm2 ;

4. les massifs en ma�onnerie ou en b�ton du
mat�riel

5. - les compteurs et raccordements d'eau, de gaz, de
vapeur et d'�lectricit�,

- les raccordements t�l�phoniques et de
radiodistribution et de t�l�distribution,

- les installations calorifiques fixes ;
6. les mat�riaux � pied d'oeuvre destin�s � �tre incorpor�s

au b�timent .
Sont exclus:
- le sol, y compris ses am�nagements et
recouvrements ext�rieurs,

- les voies ferr�es ext�rieures,
- les quais non attenants, des ponts, des tunnels et des
constructions similaires,

- les plantations de toute nature, des cl�tures en plein
air,

- les c�bles et canalisations souterrains qui ne peuvent
�tre atteints que par des travaux de terrassement,

- les biens d�finis comme mat�riel.

BIENS ASSURES

Les biens d�crits aux conditions particuli�res � la situation
du risque qui y est indiqu�e et servant � l'usage qui y est
d�crit et qui ne sont pas exclus en vertu des conditions du
pr�sent contrat.

BIENS DESIGNES

- les biens assur�s,

- les biens garantis par un contrat distinct mais qui
pourraient �tre consid�r�s comme des biens
assur�s de la pr�sente police s'ils n'�taient pas garantis
par une police distincte,

- les biens confi�s ou lou�s lorsque l'assur� b�n�ficie d'une
renonciation au recours de la part du propri�taire et/ou
bailleur,

pour autant que ces biens concourent � la r�alisation du
chiffre d'affaires de l'assur�.
Tout autre bien non garanti en vertu des conditions tant
g�n�rales que particuli�res n'est jamais consid�r� comme
bien d�sign�.

CHARGES D'EXPLOITATION

Elles comprennent:
a) les approvisionnements et marchandises (60),
b) les services et biens divers (61),
c) les r�mun�rations, charges sociales et pensions (62),
d) les amortissements, r�ductions de valeurs et provisions

pour risques et charges (63),
e) les autres charges d'exploitation (64). Les chiffres

renvoient au plan comptable minimum normalis�.

CHIFFRE D'AFFAIRES
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Total des sommes hors T.V.A. pay�es ou dues �
l'entreprise pour ventes de marchandises et produits,
prestations de travaux ou de services, en raison des
activit�s vis�es aux conditions particuli�res et exerc�es
dans les �tablissements y d�sign�s.

CHOMAGE IMMOBILIER

A l'exclusion de tout ch�mage commercial:
1. soit la privation de jouissance immobili�re subie par

un propri�taire occupant,
2. soit la perte de loyer, augment� de ses charges

accessoires, subie par un bailleur,
3. soit la responsabilit� de l'assur� fond�e sur les articles

1302, 1732, 1733 et 1735 du code civil pour les
dommages tels qu'ils sont d�finis ci-avant.

COMPAGNIE

L'entreprise d'assurance aupr�s de laquelle le contrat est
souscrit et d�sign�e � cet effet aux conditions particuli�res.

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

�l�ment d'appareils �lectroniques dont le fonctionnement
repose sur la propri�t� de conduction asym�trique de
certains mat�riaux, pris isol�ment ou en combinaison avec
d'autres, tels que les semi- conducteurs, les transistors, les
thyristors, les microprocesseurs, etc.

CONFLIT DU TRAVAIL

Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle
se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce
compris:
a) la gr�ve: arr�t concert� du travail par un groupe de

salari�s, employ�s, fonctionnaires ou ind�pendants ;
b) le lock-out: fermeture provisoire d�cid�e par une

entreprise afin d'amener son personnel � composer
dans un conflit du travail.

DOMMAGES IMMATERIELS

Tout pr�judice p�cuniaire qui r�sulte de la privation
d'avantages li�s � l'exercice d'un droit ou � la jouissance
d'un bien et notamment: les pertes d'exploitation, de
march�, de client�le, de renomm�e commerciale, de profits,
le ch�mage mobilier ou immobilier, l'arr�t de production
et autres pr�judices similaires.

DELAI DE CARENCE

P�riode sp�cifi�e en conditions particuli�res commen�ant
aux jour et heure du sinistre
mat�riel.

EMEUTE

Manifestation violente, m�me non concert�e, d'un groupe
de personnes qui r�v�le une agitation des esprits et se
caract�rise par du d�sordre ou des actes ill�gaux ainsi que
par une lutte contre les organismes charg�s du maintien
de l'ordre public, sans qu'il soit cherch� pour autant �
renverser des pouvoirs publics �tablis ;

ETABLISSEMENT

Ensemble de biens situ�s au m�me endroit ou r�unis dans
un m�me enclos et concourant � la m�me exploitation.

EXPLOSIF

Toute substance susceptible d'une transformation
chimique ou physique accompagn�e d'une mise en libert�
instantan�e d'�nergie ou de gaz d'un effet brisant, cette
substance trouvant en elle-m�me les �l�ments n�cessaires
� cette transformation avec ou sans amor�age.

EXPLOSION

Une manifestation subite et violente de forces dues �
l'expansion de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient exist�
avant cette manifestation ou que leur formation en ait �t�
concomitante. Est assimil�e � une explosion au sens du
pr�sent contrat, l'implosion, c'est-�-dire une manifestation
subite et violente de forces dues � l'irruption de gaz, de
vapeurs ou de liquides dans des appareils et r�cipients
quelconques, y compris les tuyaux et conduits.
Toutefois, les manifestations d�finies ci-avant survenant
dans des appareils ou r�cipients ne sont consid�r�es
comme explosions que si leurs parois ont subi une rupture
telle que, par suite de l'expansion ou de l'irruption de gaz,
vapeurs ou liquides, l'�quilibre des pressions � l'int�rieur
et � l'ext�rieur se soit produit subitement.

FRAIS DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS

Les frais (gratifications exclues) expos�s � bon escient par
l'assur� ou la responsabilit� de
l'assur� pour ces frais:
- pour prot�ger et conserver les biens assur�s sauv�s
afin d'�viter une aggravation des d�g�ts, pendant la
dur�e normale de reconstruction ou de reconstitution
des biens assur�s sinistr�s ;

- pour d�placer et replacer les biens assur�s sinistr�s afin
de permettre leur r�paration ;

- pour effectuer les d�blaiements et d�molitions des
biens assur�s sinistr�s n�cessaires � leur reconstruction
ou � leur reconstitution,

- pour transporter ces d�blais, les d�charger, les
d�contaminer et les traiter ;
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- pour la restauration du jardin (en ce compris les
plantations) ainsi que les cours du
b�timent d�sign� qui auraient �t� endommag�s par les
travaux d'extinction, de pr�servation ou de sauvetage.

FRAIS DE SAUVETAGE

Les frais d�coulant:
- des mesures demand�es par la

compagnie aux fins de pr�venir ou d'att�nuer les
cons�quences du sinistre ;

- des mesures raisonnables prises d'initiative par
l'assur� pour pr�venir le sinistre en cas de danger
imminent ou, si le sinistre a commenc�, pour en
pr�venir ou en att�nuer les cons�quences pour autant:

- qu'il s'agisse de mesures urgentes que
l'assur� est oblig� de prendre sans d�lai, sans
possibilit� d'avertir et d'obtenir l'accord pr�alable de
la compagnie, sous peine de nuire aux int�r�ts de
celle-ci,

- que, s'il y a danger imminent de sinistre, en l'absence
de ces mesures, il en r�sulterait � tr�s court terme et
certainement un sinistre.

FRAIS VARIABLES

Ils comprennent:
- les approvisionnements et marchandises (compte 60
du plan comptable minimum normalis�),

- les autres frais variables �ventuellement sp�cifi�s aux
conditions particuli�res. Les autres frais sont r�put�s
non variables.

GARANTIES ACCESSOIRES

Les garanties ch�mage immobilier, frais de conservation et
de d�blais, recours des locataires et occupants et le recours
des
tiers.
Ces garanties peuvent �tre assur�es isol�ment ou
globalement � concurrence d'un pourcentage des montants
assur�s. Dans ce dernier cas, elles sont accord�es dans
l'ordre choisi par le preneur d'assurance.

INONDATION

Par inondation on entend une situation temporaire
pendant laquelle des territoires se trouvant normalement �
sec sont compl�tement ou partiellement sous eau ou sous
la boue.

MARCHANDISES

Les approvisionnements, mati�res premi�res, denr�es,
produits en cours de fabrication, produits finis, emballages,
d�chets relatifs � l'exploitation professionnelle du preneur
d'assurance qui sont sa propri�t� ou qui lui sont confi�s.

MATERIEL

Les biens meubles � usage professionnel qui sont la
propri�t� du preneur d'assurance ou qui lui sont confi�s,
notamment l'outillage, les agencements industriels ou
commerciaux g�n�ralement quelconques, fixes ou mobiles,
les archives, documents, livres de commerce, les copies de
plans, mod�les et supports d'informations mais �
l'exclusion des v�hicules automoteurs immatricul�s en
Belgique ou � l'�tranger et des appareils de navigation
a�rienne et maritime.
Sont compris sous le vocable 'mat�riel':
1. les voies ferr�es se trouvant � l'int�rieur des

b�timents,

2. les objets, effets, bicyclettes, v�lomoteurs,
motocyclettes et autres v�hicules automoteurs
appartenant au personnel du preneur d'assurance et
dont ce dernier assume la responsabilit�,

3. les v�hicules appartenant � des tiers, pour autant que
le preneur d'assurance en assume la responsabilit� et
qu'il n'exploite pas dans
l'�tablissement d�sign� un garage public ou un atelier
de r�paration ou d'entretien de v�hicules,

4. tout agencement fixe ou tout am�nagement apport�
par les locataires ou occupants.

MOBILIER

Les biens meubles � usage priv� qui sont la propri�t� de
l'assur�, ou qui sont confi�s au preneur d'assurance ainsi
qu'� sa domesticit�, y compris les bicyclettes, v�lomoteurs,
motocyclettes et tout agencement ou am�nagement
apport� par les locataires. Les v�hicules automoteurs
immatricul�s en Belgique ou � l'�tranger sont exclus.

MOUVEMENT POPULAIRE

Manifestation violente, m�me non concert�e, d'un groupe
de personnes qui, sans qu'il y ait r�volte contre l'ordre
�tabli, r�v�le cependant une agitation des esprits se
caract�risant par du d�sordre ou des actes ill�gaux ;

PERIODE D'INDEMNISATION

P�riode commen�ant � l'expiration du d�lai de
carence, limit�e � la dur�e pendant laquelle le r�sultat
d'exploitation de l'entreprise est affect� par le sinistre
mat�riel, sans exc�der celle fix�e en conditions
particuli�res.

PLANS, MODELES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS

Les exemplaires uniques et originaux tels que plans,
mod�les, formes, supports d'informations, dessins, cartons
Jacquard, gravures industrielles ou commerciales.
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POLLUTION

Propagation ou diffusion de tout �l�ment, organisme,
mati�re ou agent toxique, corrosif, d�t�riorant ou nuisible
(autre que l'action directe d'une flamme, de la chaleur d'un
incendie ou le d�placement d'air suite � une explosion) y
compris les bact�ries, virus, moisissures et autres
organismes.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ils comprennent:
a) le chiffre d'affaires (70),
b) la variation des stocks et des commandes en cours

d'ex�cution (71),
c) la production immobilis�e (72) et
d) les autres produits d'exploitation (74). Ces chiffres

renvoient au plan comptable minimum normalis�.

RECOURS DES LOCATAIRES ET OCCUPANTS

La responsabilit� des d�g�ts mat�riels, des frais de
conservation et de d�blais que
l'assur� encourt en cas de sinistre garanti par le pr�sent
contrat en sa qualit� de bailleur (ou propri�taire) � l'�gard
de son locataire (ou occupant) du chef de vice de
construction ou d�faut d'entretien des b�timents (article
1721, alin�a 2, du Code civil).
La garantie comprend la prise en charge de la
responsabilit� de l'assur� pour les frais expos�s par le
locataire ou l'occupant pour arr�ter ou limiter un sinistre
ou soustraire les biens assur�s aux effets d'un sinistre.

RECOURS DES TIERS

La responsabilit� que l'assur� encourt en vertu des articles
1382 � 1386 bis du Code Civil pour les d�g�ts mat�riels,
les frais de conservation et de
d�blais et le ch�mage immobilier caus�s par un sinistre
incendie ou explosion garanti par le pr�sent contrat et qui,
apr�s avoir pr�alablement endommag� des biens assur�s,
se communique � des biens qui sont la propri�t� de tiers,
y compris les h�tes.

La garantie comprend la prise en charge de la
responsabilit� de l'assur� pour les frais expos�s par les tiers
pour arr�ter ou limiter les cons�quences d'un sinistre ou
soustraire ses biens aux effets d'un sinistre.

La garantie n'est pas acquise pour:

1) les dommages immat�riels � l'exception du ch�mage
immobilier

2)les dommages caus�s � des tiers par un incendie ou une
explosion qui, ayant pris naissance dans une
installation ou un appareil �lectrique ou �lectronique,
ne s'est pas communiqu�(e) � d'autres biens assur�s ;
cette exclusion ne s'applique pas lorsque l'assurance
risque �lectrique est garantie par le contrat ;

3) les dommages caus�s par toute fum�e, par tous agents
toxiques, corrosifs, d�gradants, d�t�riorants ou
nuisibles, par tout produit d'extinction, � l'air, au sol,
aux eaux de surface et souterraines. Sont �galement
exclus les m�mes dommages caus�s aux v�g�taux et
animaux sauf s'ils font l'objet, � titre professionnel,
d'une exploitation agricole, horticole ou piscicole.

RESPONSABILITE LOCATIVE

La responsabilit� des d�g�ts mat�riels que les locataires
encourent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Code
civil. La garantie comprend la prise en charge de la
responsabilit� de l'assur� pour les frais expos�s par le
bailleur pour arr�ter ou limiter un sinistre ou soustraire les
biens assur�s aux effets d'un sinistre.

RESPONSABILITE D'OCCUPANT

La responsabilit� des d�g�ts mat�riels que les occupants
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble encourent en
vertu de l'article 1302 du Code civil. Les locataires et
sous-locataires ne sont pas consid�r�s comme occupants.
La garantie comprend la prise en charge de la
responsabilit� de l'assur� pour les frais expos�s par le
propri�taire pour arr�ter ou limiter un sinistre ou soustraire
les biens assur�s aux effets d'un sinistre.

RESULTAT D'EXPLOITATION

Diff�rence entre les produits d'exploitation et les charges
d'exploitation.

RISQUES SIMPLES

Les risques r�pondant � la d�finition de l'article 5 de
l'arr�t� royal du 24 d�cembre 1992 modifi� par l'arr�t� du
29 d�cembre 1994 portant ex�cution de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

RUBRIQUE

Chacun des postes suivants pour lesquels un montant
assur� distinct a �t� pr�vu en conditions particuli�res, tel
que b�timent,
marchandises, mat�riel, mobilier, plans, mod�les et
supports
d'informations, responsabilit�
locative, responsabilit� d'occupant.
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SINISTRE MATERIEL

D�g�t mat�riel ou disparition, garanti aux termes du
pr�sent contrat, affectant les biens d�sign�s et survenu
pendant la dur�e du contrat.

TEMPETE ET GRELE

Vent violent, tornade, ouragan, cyclone, typhon, gr�le.

TERRORISME

Une action ou une menace d'action organis�e dans la
clandestinit� � des fins id�ologiques, politiques, ethniques
ou religieuses, ex�cut�e individuellement ou en groupe et
attentant � des personnes ou d�truisant partiellement ou
totalement la valeur �conomique d'un bien mat�riel ou
immat�riel, soit en vue d'impressionner le public, de cr�er
un climat d'ins�curit� ou de faire pression sur les autorit�s
soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement
normal d'un service ou d'une entreprise.

TIERS

Toute personne autre que l'assur�.

TREMBLEMENT DE TERRE

Par tremblement de terre on entend une secousse
tellurique dont l'origine exclusive est le mouvement
tectonique en ce compris les dommages par incendie et
explosion cons�cutifs.

TRIP

Asbl TRIP: personne morale constitu�e conform�ment �
l'art 4 de la loi du 1er AVRIL 2007 (MB du 15.05.2007)
relative � l'assurance contre les dommages caus�s par le
terrorisme

VALEUR AGREEE

La valeur qui, apr�s taxation par toutes les parties, est
express�ment attribu�e � certains biens pour servir, en cas
de perte totale du bien, comme base d'indemnisation
forfaitaire pour les dommages subis. Un simple rapport
de taxation qui a pour but essentiel de fixer la valeur des
biens assur�s avant sinistre pour �viter toute r�gle
proportionnelle, n'a pour effet de transformer l'assurance
des biens qui y sont mentionn�s en assurance en valeur
agr��e qu'au cas o� ce fait est express�ment mentionn�
dans les Conditions Particuli�res.

VALEUR A NEUF Prix co�tant de la reconstruction � neuf
du
b�timent - y compris les honoraires d'architectes - ou de
la reconstitution � neuf du
mobilier ou du mat�riel.

VALEUR DU JOUR

Valeur de bourse, de march� ou de remplacement.

VALEUR REELLE

Valeur � neuf, v�tust� d�duite.

VALEUR VENALE

Prix d'un bien que l'assur� obtiendrait normalement s'il le
mettait en vente sur le march� national.

VALEURS

Les fourrures, bijoux, lingots de m�taux pr�cieux, pierres
pr�cieuses ou perles fines, objets d'art, monnaies, esp�ces
monnayables, moyens de paiement et de cr�dit, valeurs
mobili�res de toute nature notamment timbres et titres
quels qu'ils soient, ch�ques et autres effets de commerce,
objets de collection.

VETUSTE

D�pr�ciation en fonction de l'�ge du bien, de son usage,
de la fr�quence et de la qualit� de son entretien.
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