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Assurance Incendie
Document d’information sur le produit d’assurance

Belfius Insurance SA Optimax
Entreprise d’assurances belge agréée sous le numéro 0037, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - Place Charles Rogier 11  à 1210 Bruxelles – I/0037-AR08/01/2018

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 :
Optimax est un contrat d’assurance qui s’adresse à une clientèle professionnelle, dont elle protège le bâtiment et/ou son contenu. 
L’assureur remboursera les dommages matériels occasionnés aux biens assurés par suite de la concrétisation d’un risque ou d’un 
sinistre non exclu. L’assurance vise à garantir les bâtiments à caractère professionnel (immeubles d’exploitation, maisons de repos, 
hôpitaux, immeubles de bureaux, salles polyvalentes, etc.)

Qu’est-ce qui est assuré ? 

Il s’agit d’une assurance « tous risques sauf », ce qui signifie 
que tous les risques sont couverts, à l’exception de ceux 
explicitement cités dans les conditions particulières.

Les garanties de base incluent entre autres :

PP Heurt de véhicules

PP L’émission anormale de fumée ou de suie

PP Les conflits du travail et les attentats

PP La chute de la foudre

PP Incendie

PP Risque électrique

PP Bris de vitres

PP L’effondrement

PP Infiltration d’eau souterraine

PP L’explosion et l’implosion

PP Tempête et la grêle, la pression de la neige ou de la glace

PP Chute et le heurt d’objets quels qu’ils soient

PP Roussissement sans embrasement

PP Dégâts des eaux et les dommage dus à des huiles minérales

Sont également couverts à condition de résulter d’un 
événement non exclu, les dommages occasionnés par :

PP Détérioration graduelle, l’oxydation lente, l’usure, le 
pourrissement et les moisissures toxiques

PP Le brouillard, l’humidité et la sécheresse de l’atmosphère

PP La vermine, les insectes, les rongeurs et autres animaux

PP Tassements, fissurations, retraits et dilatations de pavements, 
carrelages, recouvrements et matériaux similaires

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Ne sont pas assurés : 

 O Le sol, l’eau, les routes, canaux, digues, jetées, ponts et 
tunnels

 O Les excavations, installations souterraines, mines

Dommages et périls exclus :

 O Toute perte ou altération de données ou de programmes 
informatiques

 O La disparition inexpliquée de biens, les différences et 
manquants constatés à l’occasion d’un inventaire, les erreurs 
de caisse

 O Les dommages subis par le contenu des séchoirs à chaud, 
fours, appareils de torréfaction, de stérilisation, de 
lyophilisation ou dans des appareils à usage similaire, pour 
autant que le sinistre trouve son origine à l’intérieur de ces 
installations ou appareils

 O Dépréciations d’ordre esthétique

Les dommages résultant directement et/ou indirectement : 

 O De la pollution, sauf s’ils sont la conséquence d’un événement 
non exclu par ailleurs, survenu dans l’établissement assuré 
; sont cependant toujours exclus, les dommages qui résultent 
de la propagation de bactéries, de virus ou de tout organisme 
ou moisissure (y compris les champignons) toxique

 O De travaux, tels que des opérations de transformation, de 
manipulation, de montage, d’essai, de construction, de 
réparation, d’érection ou de démolition.

Les dommages occasionnés par :

 O Les bris, défaillances ou pannes d’équipements électroniques 
ou de machines ; cette exclusion ne s’applique pas aux 
dommages consécutifs – autres que bris, défaillances ou 
pannes d’équipements électroniques ou de machines – 
couverts par le contrat et causés à d’autres biens assurés

 O L’action de l’électricité sous toutes ses formes

 O Le vol, l’extorsion et les délits similaires

 O Les variations de température

 O La défaillance dans la fourniture extérieure de toutes sortes 
d’énergie, d’eau et de fluides industriels
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Garanties facultatives : 
Il est possible, à partir de la garantie de base, de moduler les 
garanties :

 £ Les catastrophes naturelles

 £ Effraction

 £ Vol

 £ En supprimant les risques exclus

 £ En assurant certains coûts en sus des dommages 
matériels : frais de garde et de déblai, frais d’expertise, vol, 
protection juridique, pertes d’exploitation

 Y a-t-il des restrictions de couverture ? 

Franchise :
la franchise est fixée en fonction du type de risque

 Où suis-je couvert(e) ?
Les biens assurés sont garantis à l’adresse précisée dans les conditions particulières et, s’ils s’agit de biens mobiliers, tant à l’intérieur 
des bâtiments que sur les cours et terrains y attenant.

 Quelles sont mes obligations ?
• Déclarer le risque conformément à la réalité lors de la souscription du contrat.
• Avertir l’assureur en cas de modification de votre bâtiment (et du contenu si vous avez souscrit la garantie vol) en cours de contrat.
• Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter la survenance d’un sinistre.
• En cas de sinistre, déclarer celui-ci dans les délais indiqués dans les conditions générales et limiter le sinistre. Prendre toutes les 

dispositions nécessaires afin de prévenir ou limiter les circonstances de ce dernier.

 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 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.


