
Demander une offre ? 

Veuillez vous adresser directement à un 

conseiller ou à un chargé de relations. 

Vous pouvez également consulter la liste de 

nos experts commerciaux via les pages de 

contact sur www.belfius-assurances.be. 

Grâce à la police @rtronic – extension installations photovoltaïques, vous assurez, d’une part, 

les dommages matériels à vos panneaux solaires et, d'autre part, vous vous protégez aussi des 

pertes financières découlant d’une diminution ou de la suppression de la production d’énergie 

solaire. 

 

Assurance Tous Risques électroniques – extension installations photovoltaïques 

@rtronic - extension installations photovoltaïques est une assurance ‘Tous risques sauf’,  

c.-à-d. que tous les risques sont couverts, à l'exception des risques mentionnés explicitement 

dans les conditions particulières. 

 

Biens à assurer Montant à assurer 

Installations photovoltaïques reliées au 

réseau pour autant qu'elles soient 

opérationnelles, donc après que les tests de 

mise en marche se sont avérés satisfaisants.  

Le câblage et les conduites sont compris.   

 

Les montants à assurer sont fixés par le 

preneur d'assurance et doivent correspondre 

à la valeur de remplacement à neuf des 

objets assurés au moment de la souscription 

de la police. 

 

Garanties de base  

L'assurance @rtronic panneaux solaires garantit, en cas de sinistre, le remboursement des 

dommages matériels à la suite de : 

 Vol et tout dommage matériel imprévu et soudain. L'installation est entre autres assurée 

contre l’incendie, le court-circuit, les dégâts des eaux et la détérioration par 

l'inexpérience, la négligence du personnel ou de tiers. 

 Les hausses de prix entre le jour du sinistre et le jour de la livraison du matériel et des 

pièces de rechange nécessaires pour que l'installation soit de nouveau opérationnelle 

dans l'état où elle se trouvait avant le sinistre, sont également couvertes à concurrence 

de maximum 20 % de la valeur du matériel et des pièces de rechange le jour du sinistre 

avec une limite de 100.000 EUR. 

 

Nos garanties vont plus loin pour vous offrir la meilleure protection, et indemnisent notamment :  

 les frais de réparations effectuées en dehors des heures normales de travail 

 les frais d’intervention de techniciens venant de l’étranger 

 les frais de transport express de pièces de rechange 

 les frais de démolition, de déblaiement et de sauvetage 

 

Garanties facultatives   

Moyennant une surprime, il est possible de contracter les garanties complémentaires suivantes : 

 Assurance de la perte de rendement : paiement d'une indemnité si la puissance 

technique de l’installation photovoltaïque est interrompue ou influencée par un dégât 

matériel assuré.   

L'indemnisation sera calculée sur la base d'un tarif journalier convenu, le cas échéant le 

prix d'achat de l'électricité pratiqué par le fournisseur de courant.  

 Perte de certificats verts : la perte de certificats verts découlant de la perte de 

rendement. L'indemnisation est effectuée sur la base de la valeur fixée du certificat vert. 

 

Les assurances complémentaires suivantes sont également possibles : 

 assurance Incendie 

 assurance Bris de machine 

 assurance Valeurs 

 
Exclusions générales 

Ne sont, par exemple, pas indemnisés par l'assurance Tous Risques électroniques : 

 Dans la mesure où les transformateurs ne sont pas munis d'une protection contre la 

surtension, les dégâts à ces transformateurs dus à une surtension (également les effets 

indirects de la foudre) ne sont pas assurés;    

 Les dommages purement esthétiques qui n’affectent en rien le bon fonctionnement de l’objet, 

notamment les griffes et les coups; 

 Les dégâts causés aux éléments sujets, par leur nature, à une usure rapide et/ou à un 

remplacement périodique, tels que les ampoules et les flexibles. 

 
 

@rtronic 
Police Tous Risques électroniques – installations photovoltaïques  

 de Belfius Assurances

  

Un assureur à votre service : 

 Belfius Prevention Team & Formation : la 

sécurité est notre priorité ! Équipe interne 

d'ingénieurs, plan de prévention 

personnalisé, formations Atrium, sessions 

d'information, … 

 Rapide et accessible 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7 en cas de sinistre (centrale 

d'alarme) 

 Interlocuteurs spécialisés et disponibles 

pour la gestion des polices et sinistres ainsi 

que pour la comptabilité 

 CLAIMS HUB : application développée en 

collaboration avec Prodatex, afin 

d'optimaliser la satisfaction des clients en 

améliorant les procédures de règlement des 

sinistres 

 Belfius Insurance Net : outil en ligne 

complet et indispensable pour gérer un 

portefeuille d'assurances et les déclarations 

de sinistre 

 POBOS : accompagnement psychologique 

en cas d'événements traumatisants, 

assistance aux victimes et aux collègues 
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Public & Corporate Insurance 

http://www.belfius-assurances.be/


@rtronic 

Tous Risques électroniques 
 

 

Application de la franchise  

 

La franchise est déterminée en fonction du type de risque. 

 

 

Où l'assurance est-elle valable ?  

 

Pour les installations photovoltaïques, la garantie est valable aux 

endroits indiqués dans le contrat. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Belfius Assurances est une marque et un nom commercial de Belfius 

Insurance SA, entreprise d'assurances établie en Belgique et agréée 

sous le code 0037, Avenue Galilée, 5 à B-1210 Bruxelles, RPM 

Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC 

GKCCBEBB. 

 L'assurance @rtronic Tous Risques électroniques relève du droit 

belge. Les conditions de l'assurance @rtronic Tous Risques 

électroniques (étendue de la garantie, biens couverts, limites de 

couverture, etc.) peuvent être obtenues auprès de votre personne de 

contact. Vous pouvez aussi les consulter sur www.belfius-

assurances.be. Les conditions générales et particulières priment sur 

les brochures commerciales. 

 La durée du contrat est d'un an. Le contrat est reconduit tacitement 

pour des périodes successives d'un an, sauf si l'une des parties le 

résilie au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours. 

 Si vous n'êtes pas satisfait, nous tenons à le savoir. Pour une plainte, 

vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller, votre 

chargé de relations ou au gestionnaire de la police. 

Si cette réponse ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à vous adresser 

au Service Plaintes de Belfius Assurances, avenue Galilée, 5 à 1210 

Bruxelles ou par e-mail à l'adresse : plaintes@belfius-insurance.be. 

Vous ne trouvez pas la solution auprès des contacts précités ? Vous 

pouvez toujours vous adresser à l'Ombudsman des Assurances, 

Square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, ou par e-mail : 

info@ombudsman.as.  

Vous trouverez toutes les informations concernant cette instance 

sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Belfius Prevention Team : la sécurité est notre priorité ! 

La prévention a pour but de proposer toutes les mesures 

techniques, physiques, psychologiques ou organisationnelles 

à exécuter, à tous les stades de l'activité et à tous les 

niveaux, afin d'éviter ou de réduire tous les risques 

professionnels et donc les dommages matériels et 

immatériels.  Pour de plus amples détails, nous vous 

renvoyons à www.belfius-assurances.be.  

 Un sinistre ? 

Assistance urgente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 

appelant le numéro d'urgence 02 773 62 91. Cette 

assistance consiste, entre autres, à donner diverses 

informations, différentes formes d'assistance en cas de 

problèmes à l'étranger, à prendre des mesures urgentes 

liées aux bâtiments (aide si l'accès est impossible, mesures 

conservatoires ou réparations urgentes ou temporaires après 

un sinistre, ...).  

 Belfius Insurance Net : un outil indispensable ! 

Belfius Insurance Net est une application Internet gratuite et 

sécurisée (via eID) qui permet de gérer en ligne un 

portefeuille d'assurances. Il est possible de consulter les 

données d'une entreprise ou d'une organisation, mais aussi 

les polices et les dossiers en cours, de télécharger divers 

documents et de déclarer un sinistre. Pour de plus amples 

détails, nous vous renvoyons à :  

www.belfius-insurance-net.be. 

  
 

 

 

Ce document est actualisé au 11 janvier 2018 et peut être modifié. Une 
version mise à jour est disponible à tout moment sur notre site Internet 
www.belfius-assurances.be. 
 
Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agréée sous le numéro de 
code 0037, avenue Galilée, 5 à B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE 
0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB 
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