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Assurance Véhicules Automoteurs
Document d’information sur le produit d’assurance

Belfius Insurance SA Omnium Mission
Entreprise d’assurances belge agréée sous le numéro 0037, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles –  
I0037-AUTO/F-OMNMISSION012018/01/2018

Ce document a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assurance. Ce document n’est pas 
personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives. Pour toutes informations 
complémentaires, veuillez consulter les conditions précontractuelles et contractuelles qui se rapportent à cette assurance.

De quel type d’assurance s’agit-il :
Omnium Mission est un contrat d’assurance qui s’adresse à une clientèle professionnelle, par laquelle l’assureur s’engage à intervenir 
en cas de dommages aux véhicules privés que les membres du personnel du preneur d’assurance utilisent dans le cadre de missions 
accomplies (moyennant rémunération) pour le compte de l’employeur.

Qu’est-ce qui est assuré ? 

PP Incendie : 
Les dommages occasionnés au véhicule assuré par l’incendie, 
le feu, l’explosion, le jet de flammes, la foudre et les opérations 
d’extinction d’incendie.
PP Vol :
Le vol du véhicule assuré ou d’éléments du véhicule, de même 
que les dommages occasionnés en vue de l’accomplissement 
du vol.
PP Bris de vitres :
• Le bris du pare-brise, des vitres latérales ou de la lunette 

arrière et le bris de la partie vitrée du toit ouvrant, ou leur 
équivalent en matière synthétique, en cas de dommages 
partiels au véhicule.

• Les dommages causés par le bris de vitres au véhicule 
même.

PP Forces de la Nature et Périls Connexes :
Dommages occasionnés par des forces de la nature 
exceptionnelles, qui constituent un cas de force majeure pour 
l’assuré. 
La garantie est étendue aux dommages suivants, entre 
autres : collision avec du gibier ou d’autres animaux, retombée 
subite et imprévisible de suie ou de peinture, traces subites 
et imprévisibles de sablage, dommages résultant d’une 
collision en chaîne impliquant 4 véhicules automoteurs 
identifiés au moins, dommages occasionnés par les biens 
ou les animaux transportés par suite d’une collision avec un 
autre véhicule identifié.
PP Dégâts Matériels : 
Tous les dommages au véhicule assuré, à l’exception :
• Des dommages explicitement exclus (cf. les Conditions 

Générales). 
• Des dommages relevant d’une des garanties du contrat 

mentionnées ci-dessus. 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Omnium Mission ne couvre notamment pas :

 O De sinistre survenu dans la sphère privée de l’assuré.

 O De dommages à un véhicule qui n’est pas immatriculé au 
nom de l’assuré ou d’un membre de la famille résidant à son 
foyer. 

 O De dommages aux véhicules d’ores et déjà assurés en 
omnium.

Responsabilité civile :

 O Les dommages aux tiers (pour les dommages occasionnés 
aux tiers, l’assuré s’adressera à son assureur Responsabilité 
civile).

Dommages au véhicule :

 O Les dommages aux pneus, si le véhicule assuré n’a subi par 
ailleurs aucun autre dommage couvert.

 O Les dommages aux biens transportés.

 O Les dommages occasionnés au revêtement intérieur par le 
roussissement sans embrasement.

 Y a-t-il des restrictions de couverture ? 

Franchise en Omnium :
La franchise convenue par contrat est déduite de l’intervention 
dans le cadre de l’assurance Omnium (uniquement pour la 
garantie Dégâts Matériels).

Valeur maximum assurée par véhicule :
Les véhicules dont la valeur catalogue et la valeur des 
équipements excèdent la valeur maximum assurée, sans que 
ceci ait été signalé et accepté au préalable, sont exclus de la 
garantie.
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Intervention en Omnium :
Nous payons les réparations du véhicule ou, en cas de perte 
totale, la valeur du véhicule juste avant le sinistre. Cette valeur 
est obtenue par application de la dégressivité prévue dans le 
système d’indemnisation choisi à la souscription de la police. 
Une dégressivité est appliquée à partir du premier mois (valeur 
fonctionnelle) ou après 12 mois (valeur agréée), à compter de 
la première mise en circulation du véhicule. Est également 
déduite, la valeur de l’épave, sauf si sa vente nous est confiée.

 Où suis-je couvert(e) ?
Les garanties s’appliquent dans le monde entier.

 Quelles sont mes obligations ?
• Déclarer le risque conformément à la réalité lors de la souscription du contrat.
• En cours de contrat, avertir l’assureur de toute modification concernant l’usage du véhicule, les caractéristiques du véhicule, le 

preneur d’assurance ou le conducteur habituel.
• Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter la survenance ou l’aggravation d’un sinistre.
• En cas de sinistre, déclarer celui-ci et ses circonstances, ses causes, l’étendue du dommage et l’identité des témoins et victimes 

endéans les huit jours après la survenance de celui-ci.

 Quand et comment effectuer les paiements?
Vous avez l’obligation de payer la prime dès réception de l’invitation à payer. La prime doit être payée chaque année avant l’échéance 
annuelle fixée au contrat. Lorsqu’un échelonnement est possible (semestriel, trimestriel, mensuel), ce dernier peut générer des frais 
supplémentaires.

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
L’assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, après signature de la police d’assurance par les deux 
parties et paiement de la première prime. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit tacitement par périodes 
successives d’un an.

 Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle du contrat. La résiliation du 
contrat doit se faire par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation avec accusé de réception.


