
L’assurance Omnium Missions
L’assurance Omnium Missions couvre la voiture privée d’un 
membre du personnel avec laquelle il circule dans le cadre 
d’une mission pour son employeur, mission pour laquelle il 
sera indemnisé (note de frais…), si le membre du personnel 
ne dispose pas lui-même d’une assurance Omnium.

Un courrier doit encore être envoyé de toute urgence. Un collègue se rend rapidement 
à la poste avec son propre véhicule. Que se passe-t-il si ce travailleur a un accident ? 
L’assurance Omnium Missions offre la solution. Elle rembourse les dégâts matériels aux 
véhicules des membres du personnel lorsqu’ils sont en mission . 

Un assureur à votre service
>   Belfius Prevention Team & Formation : la sécurité, notre priorité ! 

Équipe interne d’ingénieurs experts, plans de prévention person-
nalisés, formations Atrium, sessions d’informations… 

>   Nos consultants sont à disposition pour aider à mettre en place une 
« car policy » et une politique de prévention pour les utilisateurs 
de la flotte

>   Rapidité et accessibilité 24h/24 et 7j/7 lors d’un sinistre (centrale 
d’alarme)

>   Des interlocuteurs dédiés et disponibles pour la gestion des 
polices, des dossiers de sinistres et de la comptabilité

>   Belfius eCar App : une assistance de poche gratuite ! 

>   Belfius Insurance Net : un outil en ligne complet et incontournable, 
pour la gestion d’un portefeuille d’assurances et des déclarations 
de sinistres

>   POBOS : accompagnement psychologique lors de la survenance 
d’événements traumatisants. Assistance offerte aux victimes et 
aux collègues  
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Elle offre la même couverture qu’une assurance Omnium complète 
qui couvre:

 > Incendie
 > Bris de vitres
 > Forces de la nature et périls connexes
 > Vol
 > Vandalisme
 > Dégâts matériels

Une extension de l’assurance est possible pour les volontaires et 
membres du conseil d’administration. 

Qui souscrit l’assurance? 
L’employeur souscrit cette assurance pour les véhicules privés des 
membres du personnel qui l’utilisent dans le cadre de leur service. 

Comment sont calculées les primes?
Les primes sont imputées en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus. Une prime provisoire est émise au début du contrat. Le 
décompte définitif s’effectue au terme de l’année d’assurance en 
fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus.

Exclusions générales
Ne sont par exemple pas couverts par l’assurance Omnium Missions : 
dommages causés à des tiers, les sinistres causés intentionnellement 
par l’assuré, les sinistres qui résultent d’un manque évident d’entre-
tien ou de défauts techniques,les véhicules au nom de l’entreprise 
ou organisation ou les véhicules déjà assurés en Omnium.

Application de la franchise 
La franchise est déterminée en fonction du type de risque.

Où cette assurance est-elle valable ? 
Dans le monde entier (dans le cadre d’une mission donnée par 
l’employeur).

Demander une offre?

Vous pouvez vous adresser directement à 

un consultant ou à un chargé de relations.

La liste de nos experts commerciaux est 

également consultable via les pages de 

contact sur www.belfius-assurances.be.

Un sinistre ? 
 > Assistance urgente 24h/24 et 7j/7, par un simple coup de fil au 
numéro d’urgence 02 773 62 91. Cette assistance comprend 
notamment le dépannage et le remorquage du véhicule, la mise à 
disposition d’un véhicule de remplacement (partout en Belgique) 
ou la réparation rapide auprès d’un garage de qualité.

Belfius Prevention Team : la sécurité,  
notre priorité !

 > Lors de la réalisation du plan de prévention, nous offrons également 
des programmes de formation pour les collaborateurs, développés 
spécifiquement en vue de répondre aux besoins des entreprises 
et des organisations assurées. Les formations se composent de 
trois volets complémentaires : conduite responsable, conduite 
sous influence et utilisation du constat Européen d’accident. Pour 
plus de détails, rendez-vous sur www.belfius-assurances.be. 

Belfius eCar App : une assistance de poche 
gratuite ! 

 > Grâce à cette application mobile à télécharger gratuitement, il est 
possible de déclarer un sinistre auto à tout moment, en y insérant 
par exemple des photos de l’accident et le lieu directement par 
GPS. Belfius eCar offre bien d’autres services : d’un simple clic 
contacter l’Assistance Belfius Assurances par téléphone, prise de 
rendez-vous chez Carglass, Car Finder, Fuel Check, Parking Memo...

Belfius Insurance Net : un outil assurément 
incontournable !

 > Belfius Insurance Net est une application internet sécurisée (via 
eID) et gratuite qui permet de gérer en ligne un portefeuille d’assu-
rances. Il devient ainsi possible de consulter les données d’une 
entreprise ou d’une organisation, les polices et les dossiers en 
cours de gestion, de télécharger divers documents mais aussi 
de déclarer un sinistre. Pour plus de détails, rendez-vous sur 
www.belfius-insurance-net.be.



Informations complémentaires
>   Belfius Assurances est une marque et un nom commercial de Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances établie en Belgique 

agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, 
BIC GKCCBEBB.

>   L’assurance Omnium Missions est soumise au droit belge. Consultez les conditions de l’assurance Omnium Missions de Belfius Assurances 
(risque propre, biens couverts, limites de couverture...) disponibles chez votre personne de contact ou sur www.belfius-assurances.be. 
Les conditions particulières et générales prévalent sur les brochures commerciales.

>   Le contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit tacitement par périodes successives d’un an, sauf résiliation signifiée 
par l’une des parties au moins trois mois avant l’expiration de la période en cours.

>   Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute plainte, nous vous invitons, dans un premier temps, à prendre 
contact avec votre consultant, votre gestionnaire de relation ou le gestionnaire de votre police.  
Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous invitons à vous adresser au service Plaintes de Belfius Assurances, 
Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail : plaintes@belfius-insurance.be.  
Vous n’avez toujours pas reçu entière satisfaction? Nous vous invitons dès lors à vous adresser au service de L’Ombudsman des 
Assurances, Square de Meeus, 35, à 1000 Bruxelles ou via e-mail : info@ombudsman.as.  
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as.

Ce document est à jour en date du 4 mai 2017 et peut être modifié. Une version actualisée est à tout moment 
disponible sur notre site www.belfius-assurances.be.

Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, 
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB.


