
Pour petites entreprises et indépendants

Un assureur à votre service !

>  Rapidité et accessibilité 24h/24h 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

>  Indemnisation endéans les 48 heures une fois le dossier de 
sinistre complet

Points forts

 > Les frais de réparation de votre matériel de production 
sont couverts !

 > Valeur de remplacement à neuf !

Bris de machines
L’assurance Bris de machines  

de Belfius Assurances

du bénéfice du contrat d’assurance. Voilà pourquoi 
Belfius Assurances vous proposent une police d’assu
rance Bris de machines.

 > Machines assurées : celles décrites dans l’inventaire et qui sont 
prêtes à l’usage

 ● pendant qu’elles sont en activité ou au repos;
 ● pendant les opérations de démontage, déplacement, remontage 

nécessitées par leur entretien, inspection, révision ou réparation. 

 > Montants à assurer : la valeur de remplacement à neuf

Qu’assurons nous ?
La valeur de remplacement à neuf, ou le prix des pièces et de la 
main-d’oeuvre si celui-ci est inférieur, en cas de dégâts imprévisibles 
et soudains qui sont dus à une des causes suivantes:

 > maladresse, négligence occasionnelle, inexpérience, vandalisme 
ou malveillance 

 > chute, heurt, collision, introduction d’un corps étranger
 > vice ou défaut de matière, de construction ou de montage
 > vibration, déréglage, mauvais alignement, desserrage de pièces, 
tension anormale, fatigue des matériaux, emballement ou sur-
vitesse, force centrifuge

 > défaillance d’une machine raccordée, d’un dispositif de protection 
ou de régulation

 > échauffement, grippage, manque fortuit de graissage ou de 
liquide, coup d’eau, surchauffe

 > effets du courant électrique
 > vent, tempête, gel, débâcle des glaces

Une machine court d’autres risques que vos bâtiments 
et vos marchandises : une assurance Incendie ne 
suffit pas toujours…

Pourquoi une assurance Bris de machines ? Com
presseurs, générateurs, rotatives, trancheuses, 
étiqueteuses, appareils de levage… Votre activité de 
production dépend de toutes sortes de machines 
parfois perfectionnées et souvent coûteuses. 
Imaginez que l’une d’elles soit partiellement ou 
totalement sinistrée. Les frais de réparation et/ou 
de remplacement peuvent être très élevés. Votre 
assurance Incendie ne suffit pas toujours à les 
couvrir quand elle ne les exclut pas expressément 



Demander une offre ?

Vous pouvez vous adresser directement à 

un consultant ou un chargé de relations.

La liste de nos experts commerciaux est 

également consultable via les pages de 

contact sur www.belfius-assurances.be

 > 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

Quelques extensions possibles
 > vol, incendie
 > dégâts aux socles et fondations des machines ou à d’autres biens; 
frais de démolition et de reconstruction

 > travaux en dehors des heures normales
 > appel à des techniciens étrangers, transport accéléré

Bon à savoir
 > Les dommages dont un fournisseur, un réparateur ou un monteur 
est responsable légalement ou contractuellement ne sont pas 
considérés comme des bris de machine et ne sont donc pas 
assurés.

 > Les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais ne 
sont pas couverts.

 > Belfius Assurances n’indemnisent pas les dommages dus à des 
vices et défauts existant déjà au moment de la conclusion du 
contrat et dont l’assuré avait déjà connaissance.

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 Bris de machines est soumise au droit belge. Consultez 
les conditions de l’assurance Bris de machines de Belfius 
Assurances (risque propre, biens couverts, limites de couverture, 
etc.) disponibles auprès de votre personne de contact . Les condi-
tions 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.

Le présent document a été modifié le 21 novembre 2016 et peut encore être adapté. Une version actualisée 
est toujours à votre disposition sur notre site web www.belfius-assurances.be.

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.

Un sinistre ?

>  Assistance urgente 24h/24 et 7j/7 par un simple coup de 
fil au numéro d’urgence au 02 286 70 00.

>  Cette assistance comprend notamment la fourniture de 
diverses informations, différentes formes d’assistance en 
cas de problèmes à l’étranger, la prise de mesures urgentes 
en rapport avec les bâtiments (aide si impossibilité d’accé-
der au bâtiment, mesures conservatoires ou réparations 
urgentes et provisoires suite à un sinistre).


