
Pour petites entreprises et indépendants

Un assureur à votre service !

>  Accompagnement lors de l’estimation de votre patrimoine

>  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 48heures une fois le dossier de 
sinistre complet.

Points forts

 >  Suppression de la règle proportionnelle pour les montants 
estimés par notre expert !

 > Vôtre caravane résidentielle dans des matériaux inflam-
mables ou votre seconde résidence couvertes !

 > Société de détection de fuite envoyée préventivement 
en cas de simple présomption de fuite de votre part!

Optima
Assurance Incendie et Risques Divers - 

Police “périls nommés” de Belfius Assurances

De fortes pluies mettent votre cave sous eau et 
abiment vos marchandises ? un produit chimique 
enflamme votre atelier ? Le panneau publicitaire 
lumineux de votre commerce est abimé ? Vous devez 
mettre à l’arrêt votre production à la suite d’un 
incendie ? Votre entrepôt n’est plus accessible à la 
suite d’une inondation dans la galerie marchande 
avoisinante ? Un accident est vite arrivé. L’assurance 
incendie, -vol Optima couvre votre bâtiment et son 
contenu tant pour la partie privée que profession-
nelle. Optima a été conçu spécialement pour répondre 
aux besoins des indépendants et petites entreprises 

et reprend sous sa couverture aussi bien la partie 
privée que professionnelle de votre bâtiment de 
manière à ce que vous n’ayez pas à souscrire plusieurs 
contrats d’assurance incendie.

Qu’est ce qui est couvert ?
 > Bâtiment : locaux à usage professionnel ou privé pour les pro-
priétaires, utilisateurs ou locataires du bâtiment.

 > Matériel nécessaire à l’activité professionnelle : machines, outils, 
fournitures de bureau, archives

 > Marchandises : stocks, matières premières, produits finis, produits 
en cours de fabrication, emballages déchets

 > Mobilier : équipements ménager et biens meublés à usage privé

Les garanties de base
L’assurance Optima prévoit, en plus en cas de sinistre, le rembour-
sement des dommages matériels causés par :

 > L’incendie (détection et réparation d’une fuite de gaz comprises) 
l’électricité, les conflits du travail et les attentats.
Votre entreprise a été saccagée par les flammes ? La foudre a 
frappé votre entrepôt et il y a de nombreux dégâts ? Un court 
circuit a abimé vos machines? L’assurance optima couvre tous ces 
sinistres et bien plus encore !

 > La tempête et la grêle (pression de la neige incluse)
Votre bâtiment a subi des dégâts à la suite de la grêle ? votre toit 
s’est effondré sous le poids de la neige ? tous les dégâts occa-
sionnés à votre habitation, votre mobilier de jardin et barbecue 
(pour autant que ceux-ci fassent partie de votre contenu) par la 
chute de grêlons sont indemnisés jusqu’a 1950€ 



 > Les catastrophes naturelles
Lors de très fortes pluies les égouts publics dans la rue peuvent 
souvent déborder et par conséquent inonder votre bâtiment. 
Ceci peut être lourd de conséquences pour votre réserve de 
marchandises stockée dans votre cave. Votre assurance Optima 
prend ce sinistre en charge.

 > Les dégâts des eaux (infiltration de pluie incluse)
Votre garage est sous eau à la suite d’une fuite dans les conduits 
d’eau ? Votre assurance incendie et vol Optima est parée à vous 
indemniser

 > Les bris de vitrages (y compris les dégâts aux enseignes lumi-
neuses, sanitaires, écrans jusqu’à 2.500,00€)

Votre assurance incendie Optima 
couvre également

 > Vos garages privés situés à une autre adresse
 > Votre résidence temporaire
 > Contenu maison de repos
 > Chapiteaux, tonnelles utilisés lors de vos activités profession-
nelles

 > Déménagement (90jours pour chaque adresse située en Belgique)

Les garanties facultatives
 > Pertes d’exploitation (l’assurance vie de votre entrenprise)
Vous devez mettre à l’arrêt votre production à la suite d’un 
incendie ? Votre entrepôt n’est plus accessible à la suite d’une 
inondation dans la galerie marchande avoisinante ? Le manque 
a gagner n’est pas négligeable et pourrait être lourd de consé-
quences pour votre entreprise

 > Vol
Avez-vous été victime d’un cambriolage ou une tentative de 
cambriolage avec effraction? Des visiteurs indésirables peuvent 
souvent causer énormément de dégâts lors de leur tentative 
d’intrusion dans votre entreprise.

 > La responsabilité civile de votre bâtiment (pour la partie privée 
et professionnelle)
Un incendie ou une fuite d’eau chez vous cause un sinistre chez 
vos voisins? Les frais qui en découlent peuvent vite s’avérer très 
importants et votre responsabilité est engagée. La police Optima 
couvre votre responsabilité civile en tant que propriétaire ou lo-
cataire ou habitant d’un bâtiment.

 > La protection juridique
Un incendie se produit chez vos voisins et s’étend à votre bureau. 
Votre voisin décline toute responsabilité pour le sinistre qui en 
découle. Que faire ? Nous faisons en sorte que vous soyez armé 
afin de vous protéger au mieux lors des procédures judiciaires 
afin de vous faire indemniser

Ces sinistres n’arrivent pas qu’aux autres. Ces garanties sont 
indispensables pour tout indépendant désireux de protéger au 
mieux son entreprise. Pour plus d’informations contactez votre 
conseiller Belfius.

Exclusions générales
Ne sont par exemple pas couverts :

 > Les dommages supplémentaires causés par la perte ou le vol 
d’objets à la suite d’un sinistre

 > Les dommages causés par la guerre ou par des faits de même 
nature

 > Les dommages causés par des armes ou la faute intentionnelle

Application de la franchise
La franchise est déterminée en fonction du type de risqué

Pour une protection encore  
plus étendue souscrivez à notre Pack 
Optima +
Sont entre autre indemnisés en cas de sinistre via le pack Optima + :

 > Les appareils électriques, électroniques, informatiques à usage 
professionnel selon leur valeur d’achat

 > Matériel et marchandises transportés temporairement lors d’une 
exposition, bourse commerciale, salon ou séminaire (jusqu’à 
10.000€) et la responsabilité de l’assuré en cas de dégâts matériels

 > Activation accidentelle de l’installation d’extinction incendie 
(sprinklers)

 > Tout dégât matériel causé aux enseignes lumineuses (jusqu’à 
3000€) à l’exception des enseignes lumineuses à néon

Via le pack optima + nous proposons à l’assuré la possibilité de 
faire appel à une assistance psychologique à la suite d’un sinistre 
couvert (5 sessions chez un psychologue désigné par la 
compagnie)

Ou cette assurance est elle valable ?
L’assurance Optima est valable à l’adresse indiquée dans les condi-
tions générales et nous proposons aussi des extensions comme 
par exemple :

 > Matériel et marchandises temporairement déplacés lorsqu’ils 
se trouvent dans un bâtiment pour une exposition, une foire 
commerciale, un salon, un séminaire ou tout autre évènement 
analogue dans un pays de l’union européenne

 > Tentes louées ou occupées à l’occasion d’une activité profes-
sionnelle

 > Résidence temporaire



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

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

Le présent document a été modifié le 24 juin 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’accéder 
au bâtiment, mesures conservatoires ou réparations 
urgentes et provisoires suite à un sinistre)


