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Préambule

Votre contrat se compose de deux parties
Les conditions générales décrivent le fonctionnement de votre contrat et précisent nos
engagements réciproques. Elles détaillent le contenu des garanties ainsi que les
exclusions.
Les conditions particulières précisent les données de votre contrat qui vous sont
personnelles. Elles mentionnent les garanties que vous avez souscrites, les montants
que vous avez assurés ainsi que la prime à payer.

Comment consulter votre contrat ?
La table des matières vous donne une vue d'ensemble de la structure de votre contrat.
Ainsi, il vous est facile de retrouver l'article que vous désirez consulter.
Le lexique, à la page 4, vous donne la définition et la portée exacte des termes marqués
d'un astérisque lorsqu'ils apparaissent pour la première fois dans ces conditions.
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LEXIQUE

Accident
Un événement soudain, involontaire et imprévu.

Année d'assurance
La période comprise entre deux échéances annuelles du contrat.

Vous - assuré
- le preneur d'assurance ;
- les autorités dont il dépend ;
- les personnes physiques qui constituent les organes de gestion, d'administration et de
contrôle de l'établissement décrit ; et notamment les administrateurs, commissaires, de
même que les membres de l'assemblée générale agissant dans l'exercice de leur
fonction, le directeur, le médecin-chef, les médecins chefs de service ;
- les préposés ;
- le personnel infirmier et paramédical ;
- les stagiaires et les élèves ;
- les médecins hospitaliers, les assistants c'est-à-dire les médecins en stage de
spécialisation, les pharmaciens, licenciés en sciences chimiques, praticiens de l'art
dentaire exerçant leur activité au sein de l'établissement ;
- les personnes qui accomplissent leur service civil ou qui accordent une assistance
spirituelle, morale, philosophique ou sociale ou encore toute autre personne qui exerce
des activités analogues, pour autant que la responsabilité soit impliquée dans une activité
qui est généralement exercée dans l'établissement décrit ;
- les membres des comités d'éthique et d'hygiène hospitalière ;
- les membres du conseil médical ;
- les bénévoles.

Nous - compagnie
Amlin Corporate Insurance N.V.
inscrit au Registre des personnes morales sous le numéro 0416.056.358 établi à B-1210 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 9 compagnie d'assurance agréée sous le numéro de code 0745.

Dirigeants
Tous ceux qui disposent d'une autorité de chef d'entreprise ou à qui cette autorité a été
déléguée pour partie. De cette autorité découle le pouvoir de prendre des décisions et de
donner des instructions lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur délégation et non comme
simple préposé exécutant.

Dommages
Par dommage corporel, en entend : les conséquences pécuniaires ou morales de toute
atteinte à l'intégrité physique d'une personne et notamment : les pertes de revenus, les
frais de rétablissement, les frais de transport, les frais de funérailles et autres préjudices
similaires.
Par dommage matériel, on entend : tout endommagement, détérioration, destruction,
perte de biens ou d'énergie ou tout dommage à un animal.
Par dommage immatériel, on entend : tout préjudice pécuniaire qui résulte de la
privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien ou aux services
d'une personne et notamment : le chômage mobilier et/ou immobilier, un accroissement
de frais généraux, une réduction de production, un arrêt d'activités, une perte de
bénéfices, de clientèle ou de part du marché et autres préjudices similaires.
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Par dommage immatériel consécutif, on entend : tout préjudice pécuniaire qui est la
conséquence de dommages corporels et matériels couverts par le présent contrat.
Par dommages immatériel pur, on entend : les dommages qui ne sont pas la
conséquence de dommages corporels ou matériels.

Frais de sauvetage
Frais découlant des mesures que nous avons demandées aux fins de prévenir ou
d'atténuer les conséquences d'un sinistre garanti ; frais découlant des mesures
raisonnables exposées d'initiative par vous en bon père de famille et conformément aux
règles de la gestion d'affaires, soit pour prévenir un sinistre garanti, soit pour en prévenir
ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-à-dire
que vous soyez obligé de les prendre sans délai, sans possibilité de nous avertir et
d'obtenir notre accord préalable, sous peine de nuire à nos intérêts.
S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, il faut qu'il y ait danger imminent,
c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très court terme et
certainement un sinistre garanti.

Livraison d'un produit
Dépossession matérielle d'un produit, c'est-à-dire moment où vous avez effectivement
perdu le pouvoir de disposition ou de contrôle sur le produit.

Pollution
La dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de
l'atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substances ou d'énergie.

Produit
Tout bien meuble tangible (fabrication, déchet, etc.) que vous livrez dans le cadre des
activités définies aux conditions particulières.

Recours de tiers
Cette garantie couvre la responsabilité que vous pourriez encourir en vertu des articles
1382 jusqu'à 1386 bis du Code civil pour les dégâts matériels, les frais de conservation et
de déblais ainsi que le chômage immobilier causés par un incendie ou une explosion,
garanti par un contrat d'assurance incendie et qui après avoir préalablement endommagé
des biens assurés par ce dernier contrat se communique à des biens qui sont la propriété
de tiers, y compris les hôtes.
Cette garantie comprend également la prise en charge de votre responsabilité pour les
frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter les conséquences d'un sinistre ou
soustraire les biens assurés aux effets d'un sinistre.
Cette garantie ne comprend pas :
- les dommages immatériels à l'exception du chômage immobilier ;
- les dommages causés à des tiers par un incendie ou une explosion qui, ayant pris
naissance dans une installation ou un appareil électrique ou électronique, ne s'est pas
communiqué(e) à d'autres biens assurés ;
- les dommages causés par toute fumée, par tous agents toxiques, corrosifs,
dégradants, détériorants ou nuisibles, par tout produit d'extinction, à l'air, au sol, aux eaux
de surface et souterraines ainsi qu'aux végétaux et animaux sauf s'ils font l'objet, à titre
professionnel, d'une exploitation, horticole ou piscicole.
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Rémunérations
Tout paiement à titre d'appointements ou salaires et toute contrepartie même non
pécuniaire des prestations allouées au personnel et à tous ceux qui exercent des
fonctions actives au sein de l'entreprise, le tout à majorer éventuellement des sommes
forfaitaires prévues aux conditions particulières.

Sinistre
La survenance de dommages qui donnent ouverture à la garantie. Constitue un seul et
même sinistre, l'ensemble des dommages résultant d'un même fait générateur ou d'une
série de faits générateurs identiques.

Tiers
Toute personne physique ou morale autre que :
1. le preneur d'assurance ;
2. le chef d'entreprise, les associés, les administrateurs, les gérants et les préposés
dans l'exercice de leurs fonctions ;
3. le conjoint d'un assuré et les autres personnes vivant habituellement sous son toit
lorsque l'assuré a causé personnellement le dommage.
Les préposés, associés, gérants et administrateurs sont considérés comme tiers
uniquement pour les dommages matériels. Le personnel emprunté ou pris en location et
les aides non rémunérés restent tiers pour tous leurs dommages.
Les médecins et les autres assurés restent toutefois tiers entre eux.
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A. RESPONSABILITE CIVILE DES HOPITAUX

1. GARANTIE DE BASE
1.1. Description générale
Article 1 : Le risque assuré
Dans les limites du présent contrat, nous* vous* assurons, dans les limites prévues aux
conditions générales et particulières :
- la défense de vos intérêts lorsque votre responsabilité civile est mise en cause par un
tiers* du fait de l'exploitation ou de l'activité de votre établissement pour les dommages
causés par vos prestations et vos produits après leur livraison* ;
- et, s'il y a lieu, l'indemnisation de ces dommages.

Article 2 : Votre responsabilité assurée
Nous assurons tant votre responsabilité extra-contractuelle que votre responsabilité
contractuelle telle qu'elle est définie par le droit en vigueur au moment du sinistre.
Nous n'assurons pas votre responsabilité objective.

Article 3 : Les activités, les produits* et les prestations assurés
Nous assurons les dommages causés par les assurés, les biens, les produits* et les
prestations de l'établissement assuré, à l'exclusion des dommages résultant d'examens
médico-techniques et de traitements effectués par des médecins et praticiens de l'art
dentaire.

Article 4 : Les dommages* assurés
Nous garantissons la réparation :
- des dommages corporels* ;
- des dommages matériels* ;
- des dommages immatériels consécutifs* ;
- des dommages immatériels purs* à condition qu'ils résultent d'un événement anormal,
imprévu et involontaire dans le chef du preneur d'assurance, des organes et préposés
dirigeants de l'établissement assuré.
La garantie est acquise
particulières.

concurrence des montants mentionnés aux conditions

La garanti est limitée à 247.893,53 EUR par sinistre et par année d'assurance, pour les
dommages immatériels purs.
La garantie est acquise par sinistre quel que soit le nombre d'assurés impliqués.

Article 5 : Etendue dans le temps
Nous vous assurons pour les dommages survenus pendant la durée du contrat.
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Article 6 : Etendue territoriale
Nous assurons les activités de vos sièges d'exploitation établis en Belgique.
Les activités exercées en dehors de l'Espace économique européen doivent nous être
déclarées par le preneur d'assurance.
Elles ne seront assurées qu'après acceptation par nous.
Toutefois, les voyages ou missions hors pratique médicale, votre participation à des
réunions ou séminaires, congrès ou colloques, sont couverts d'office où qu'ils aient lieu.
Pour les soins d'urgence, la garantie est acquise dans le monde entier.

1.2. Description de certains cas particuliers
Article 7 : Personnel emprunté ou pris en location
Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés à des tiers par le
personnel emprunté ou pris en location dans le cadre de l'entreprise assurée et pour
autant que ce personnel travaille sous votre autorité.
Lorsque la prime du contrat est régularisable, la garantie est subordonnée à la
déclaration par le preneur d'assurance du montant des factures dues pour ce personnel.
En cas d'accident du travail dont serait victime le personnel emprunté ou pris en location,
la garantie est étendue au recours que ce personnel, ses ayants droits éventuels et/ou
"l'Assureur Accidents du Travail" du tiers prêteur pourraient exercer contre vous.

Article 8 : Incendie, feu, explosion, fumée, eau
1. Nous assurons votre responsabilité pour les dommages corporels et les dommages
matériels et immatériels causés par l'incendie, le feu, l'explosion, la fumée ou l'eau ;
Ne sont toutefois pas couverts :
- ce qui est assurable par la garantie "Recours des tiers"* d'un contrat d'assurance ;
- la responsabilité objective de l'assuré en cas d'incendie ou d'explosion telle que prévue
par les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juillet 1979.
2. Nous assurons également votre responsabilité pour les dommages matériels et
immatériels causés par incendie ou explosion à des locaux, des tentes et autres
infrastructures occupés ou pris en location pour une durée inférieure à trente jours par le
preneur d'assurance pour l'organisation de manifestations commerciales ou sociales.
Les garanties prévues aux points 1 et 2 sont limitées pour les dommages matériels et
immatériels à 25 % du montant prévu dans les conditions particulières pour les
dommages matériels par sinistre. Cette garantie ne sera pourtant jamais inférieure à
247.893,52 EUR par sinistre.
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Article 9 : Pollution*
Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés à des tiers résultant
d'une pollution* consécutive à un accident* trouvant son origine dans les activités de
l'entreprise.
Toutefois ne sont pas couverts :
- les dommages immatériels purs*
- les dommages causés ou aggravés par l'inobservation de la réglementation
relative à la protection de l'environnement dans la mesure où cette inobservation
est tolérée ou ne pouvait pas être ignorée avant la survenance de la pollution par le
preneur d'assurance ou si le preneur d'assurance est une personne morale, par les
organes de direction, les dirigeants* de l'entreprise ou par les responsables
techniques, notamment ceux chargés des questions de pollution.
La garanti est limitée à 247.893,52 EUR par année d'assurance, pour les dommages
matériels et immatériels.

Article 10 : Troubles de voisinage
Nous assurons votre responsabilité en votre qualité d'exploitant de bâtiments ou lieux
servant à l'entreprise assurée pour les dommages dont la réparation est demandée sur
base de l'article 544 du Code civil.
S'il s'agit de dommages causés par la pollution, ils sont inclus dans la garantie, mais les
dispositions de l'article 9 restent également d'application.
Ne sont toutefois pas couverts :
- les dommages immatériels purs ;
- les dommages normalement prévisibles.
La garantie est limitée à 247.893,52 EUR par année d'assurance, pour les dommages
matériels et immatériels.

Article 11 : Engins et véhicules automoteurs
1. Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés à des tiers par l'usage
d'un engin ou d'un véhicule automoteur qui ne doit pas être immatriculé, lorsque celui-ci
est utilisé dans l'enceinte de l'entreprise assurée, sur les chantiers ou dans leurs abords
immédiats.
2. Nous assurons également votre responsabilité pour les dommages causés à des tiers
par l'usage d'un engin ou d'un véhicule automoteur qui doit être immatriculé à l'exclusion
des sinistres qui tombent sous l'application de la législation belge ou étrangère sur
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
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Article 12 : Dégâts aux véhicules
Nous assurons la responsabilité du preneur d'assurance pour les dommages causés aux
véhicules des préposés, associés, gérants, administrateurs et aides bénévoles
moyennant une franchise de 123,95 EUR par véhicule.
Cette franchise est complémentaire à toute autre franchise prévue au contrat.
Ne sont toutefois pas couverts :
- les dommages causés par un membre du personnel ou un aide bénévole à son
propre véhicule ;
- les dommages causés aux véhicules qui sont la propriété de preneur
d'assurance ou pris en location ou en leasing par lui.

Article 13 : Mouvements de terrain
Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés par des mouvements,
des affaissements, des glissements et éboulements de terrains qui sont la conséquence
d'un accident.
Ne sont toutefois pas couverts :
- les dommages immatériels purs ;
- les dommages causés par les terrils ou crassiers et ceux qui résultent d'une
activité professionnelle comportant des travaux appliqués au sol ou à la
construction.

Article 14 : Sources radioactives
Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés à autrui du fait de la
présence ou de l'usage, dans les divers sièges d'exploitation, d'appareils contenant des
sources radioactives.
La garantie est limitée à 4.957.870,50 EUR par année d'assurance* pour tous
dommages cumulés.
Cette limite par année d'assurance n'est cependant pas d'application pour les dommages
résultant d'actes ou de traitements médicaux.
Ne sont toutefois pas couverts, les dommages ou l'aggravation des dommages
causés :
- par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du
noyau de l'atome ;
- par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre
source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un
exploitant d'installation nucléaire telle que définie par la loi du 22 juillet 1985.
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2. GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Article 15 : Dépositaire
Nous assurons jusqu'à concurrence de 12.394,68 EUR, par sinistre, avec un maximum
de 1.239,47 EUR par objet ou valeur,
- la défense de vos intérêts lorsque votre responsabilité civile est mise en cause en
qualité de dépositaire, selon les dispositions du Code civil, pour la perte ou les
dommages causés aux objets ou valeurs que les patients emportent avec eux dans votre
établissement ;
- et, s'il y a lieu, l'indemnisation de ces dommages.
La franchise restant à votre charge s'élève à 10 % du dommage, avec un minimum de
123,95 EUR, par sinistre, quel que soit le nombre de préjudiciés.
Ne sont toutefois pas couverts :
- les dommages consécutifs à un incendie ou une explosion,
- les dommages aux papiers avec une valeur commerciale, monnaies et objets
précieux, sauf à la double condition que ces biens soient déposés dans un
coffre-fort et que le vol ait été commis avec effraction.

Article 16 : Assurance-accidents au profit des patients
Nous assurons, en dehors de toute responsabilité, les frais de traitement médical et les
frais consécutifs au décès suite à un accident survenu à un patient se trouvant dans votre
établissement, à concurrence de :
- 7.436,81 EUR maximum, par sinistre, pour les frais médicaux prévus dans la
nomenclature AMI, y compris les dentiers jusqu'à un maximum de 1.239,47 EUR et à un
maximum de 247,89 EUR par dent.
- 123,95 EUR maximum, par sinistre, pur les frais médicaux non prévus dans la
nomenclature AMI. Ces frais seront remboursés aux ayants droit sur production des
pièces justificatives, après épuisement des interventions de l'assurance-maladie,
d'organismes d'assurances ou d'assistance ;
- 1.239,47 EUR pour les frais funéraires.
Par accident, on entend tout événement soudain et anormal survenu suite à l'action d'une
force extérieure à la victime, à l'exclusion de toute maladie ou de tout trouble de santé.
La perte de dentiers est comprise dans la garantie.
Si une action en responsabilité est introduite, les montants déjà payés sur base de la
présente garantie viendront en diminution des indemnités éventuellement octroyées sur
base de l'assurance de responsabilité.

Article 17 : Responsabilité civile des patients
Nous assurons conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1984
déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée :
- la défense des intérêts d'un patient, admis dans votre établissement, lorsque sa
responsabilité civile est mise en cause pour les dommages causés à un tiers,
- et, s'il y a lieu, l'indemnisation de ces dommages.
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3. GARANTIES FACULTATIVES
Ces garanties sont d'application pour autant qu'elles soient mentionnées aux
conditions particulières.

Article 18 : Responsabilité objective en cas d'incendie ou d'explosion
Les dispositions de cet article sont complémentaires aux autres dispositions des
conditions générales ; elles les annulent et les remplacent dans la mesure où il y aurait
contradiction.
A. Définitions :
Par assuré on entend : le preneur d'assurance.
Par tiers lésé on entend toute personne autre que le preneur d'assurance.
Toutefois, sont exclues du bénéfice de l'indemnité :
- la personne responsable du sinistre en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code
civil ;
- la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- l'entreprise d'assurances qui, en exécution d'un autre contrat d'assurance que le
présent contrat, a réparé le dommage subi.
B. Votre responsabilité assurée
L'assurance a pour objet de couvrir la responsabilité objective à laquelle l'établissement
désigné en conditions particulières peut donner lieu dans le chef du preneur d'assurance
en cas d'incendie ou d'explosion, sur la base de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1979.
C. Les dommages assurés
1. Les montants assurés sont, par sinistre :
- en matière de dommages résultant de lésions corporelles : 14.873.611,49 EUR ;
- en matière de dommages matériels 743.680,57 EUR.
2. Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation,
l'indice de base étant celui du mois de juillet 1991, soit 110,34 (base 1988).
L'adaptation s'opère annuellement au 30 août.
3. Les montants assurés pour les dommages matériels s'appliquent à la fois aux
endommagements de choses et aux dommages dits immatériels (privations de
jouissance, interruptions d'activités, chômage, arrêts de production, pertes de bénéfices
et autres dommages similaires qui ne procèdent pas de lésions corporelles).
D. Exclusions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, nous n'assurons pas :
- les dommages causés par l'infraction grave du preneur d'assurance aux
réglementations sur la sécurité ou le fait pour le preneur d'assurance de n'avoir
pas pris ou fait prendre les précautions raisonnables à l'égard des dommages
normalement prévisibles pour lui. Constituent notamment de tels dommages ceux
qui résultent naturellement de circonstances qu'il connaissait et qu'il a tolérées
soit par négligence, soit systématiquement dans le but, entre autres, de diminuer
les frais ou de poursuivre son exploitation.
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- les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de
l'assuré, quelle qu'elle soit, assurable par les garanties "Responsabilité locative",
"Responsabilité d'occupant" ou "Recours des tiers*" d'un contrat d'assurance
incendie.
Pour l'application de cette exclusion, on entend par
- responsabilité locative :
la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage et de déblais et du chômage
immobilier que les locataires encourent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Code
civil ;
- responsabilité d'occupant :
la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage et de déblais et du chômage
immobilier que les occupants d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble encourent en
vertu de l'article 1302 du Code civil ;
E. Obligations du preneur d'assurance en cours du contrat :
Outre les obligations mises à charge du preneur d'assurance par les conditions
générales, si, pour quelque cause que ce soit, celui-ci cesse d'assumer la responsabilité
visée par le présent article, il est tenu d'informer la compagnie dans les huit jours.
F. Dispositions applicables en cas de sinistre.
1. Droit des tiers lésés.
Aucune nullité, exclusion, exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat
d'assurance ne peut être opposée par la compagnie aux tiers lésés.
2. Recours de la compagnie contre le preneur d'assurance.
La compagnie se réserve un droit de recours contre le preneur d'assurance pour tous les
cas de nullité, exclusion, exception ou déchéance.
Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris.
3. L'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de
la garantie ne peuvent être opposées par la compagnie aux tiers lésés que pour les
sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du fait
par la compagnie, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au
bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement désigné en conditions
particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de le lettre recommandée à la
poste.
Si un sinistre survient alors que l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la
suspension du contrat ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties, mais avant
l'expiration du délai de 30 jours précité, la compagnie exerce un recours contre le preneur
d'assurance conformément au § 2 du présent article.
G. Certificat d'assurance :
Lors de la conclusion de la présente garantie, la compagnie délivre au preneur
d'assurance un certificat d'assurance conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 août
1991. Un duplicata de ce certificat est transmis au bourgmestre de la commune où est
situé l'établissement désigné en conditions particulières.
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Article 19 : Responsabilité civile gardiennage
Les dispositions de cet article sont complémentaires aux autres dispositions des
conditions générales ; elles les annulent et remplacent dans la mesure où il y aurait
contradiction.
A. Votre responsabilité assurée :
Pour les activités mentionnées dans les conditions particulières qui tombent sous
l'application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la présente
assurance couvre la responsabilité civile conformément à l'arrêté royal du 27 juin 1991
fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des
entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
B. Les dommages assurés :
La garantie est acquise à concurrence de 2.478.935,25 EUR par sinistre pour les
dommages résultant de lésions corporelles et de 743.680,57 EUR par sinistre pour les
dégâts matériels. Ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation. L'indice de base est celui de juin 1991 (109,74).
C. Exclusions :
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, nous n'assurons pas :
1. Les dommages résultant d'une infraction grave aux réglementations sur la
sécurité ou le fait pour l'assuré de n'avoir pas pris ou fait prendre les précautions
raisonnables à l'égard des dommages normalement prévisibles pour lui,
notamment ceux qui résultent naturellement de circonstances connues de lui et
qu'il a tolérées soit par négligence, soit systématiquement dans le but, entre
autres, de diminuer les frais ou d'activer les travaux.
Lorsque l'auteur du dommage a agi en tant que préposé exécutant et non en tant
que dirigeant, la garantie reste acquise au preneur, sous réserve d'une franchise
de 10 % avec un minimum de 123,95 EUR et un maximum de 2.478,94 EUR.
2. Les dommages causés en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants, ou à
l'occasion de paris ou de défis, à moins que l'assuré n'établisse que ces
circonstances sont sans relation avec ces dommages.
Lorsque l'auteur du dommage est un préposé, la garantie reste acquise au preneur,
sous réserve d'une franchise de 10 % avec un minimum de 123,95 EUR et un
maximum de 2.478,94 EUR.
3. Les dommages causés par tout véhicule automoteur immatriculé ou non par
tout véhicule-outil automoteur immatriculé, quel que soit leur usage au moment du
sinistre.
4. Les dommages matériels causés par le feu ou l'explosion, ainsi que les
dommages consécutifs, si l'incendie ou l'explosion
- soit endommage des biens dont l'assuré est locataire ou occupant,
- soit prend naissance dans ou est communiqué par le bâtiment dont l'assuré est
propriétaire, locataire ou occupant.
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5. Les dommages couverts par une assurance transport, même si l'assuré a
encouru une déchéance, ainsi que d'une façon générale les dommages matériels
aux biens, valeurs, objets transportés, en ce compris les cas de vol, perte,
disparition, manquement.
6. Les dommages qui sont la conséquence d'un sinistre survenu alors que le
preneur d'assurance ou l'auteur des dommages ne satisfaisaient pas aux
conditions d'exercice exigées par la loi précitée ou ses arrêtés d'exécution.
Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1990 précitée qui stipule
qu'aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par
l'assureur au préjudicié et qui prévoit que l'assureur peut se réserver un droit de
recours contre le preneur d'assurance, la compagnie exercera une action en
remboursement de ses débours contre le preneur d'assurance et/ou les auteurs du
dommage pour les sinistres exclus ci-avant.
D. Retrait, non-renouvellement ou suspension de l'agrément :
Cette assurance prend fin ou est suspendue de plein droit si l'autorisation ou l'agrément
de l'assuré n'est pas renouvelé par le ministre de l'intérieur ou s'il est retiré ou suspendu.
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B. RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
DES MEDECINS ET PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE

Article 20 : Le risque assuré
A. Par dérogation à l'article 3, nous assurons également :
- la défense des intérêts de l'assuré du fait d'examens médico-techniques et de
traitements pratiqués dans le cadre de votre établissement ainsi que dans le cadre de
l'exercice de leur profession dans un autre établissement ou en clientèle privée, lorsque
leur responsabilité est mise en cause par un tiers ;
- et s'il y a lieu l'indemnisation de ces dommages.
B. Pour les médecins et praticiens de l'art dentaire qui exercent également leur activité
en cabinet privé, la garantie s'étend :
1) à la responsabilité civile extra-contractuelle pour des dommages causés à des tiers :
- par l'immeuble ou partie d'immeuble servant à l'exercice de la profession, en ce
compris les voies d'accès, cours et trottoirs ;
- par les travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation de ceux-ci ;
- par l'incendie, le feu, l'explosion, la fumée ou l'eau trouvant leur origine exclusive dans
l'immeuble ou partie d'immeuble servant à l'exercice de la profession, à l'exclusion de ce
qui est assurable par la garantie "Recours des tiers" d'un contrat incendie.
2) à leur responsabilité civile du fait des préposés.

Article 21 : Etendue dans le temps - Postériorité
Par dérogation à l'article 5, pour les médecins et praticiens de l'art dentaire qui cessent
leur activité, pour des raisons autres que disciplinaires, ou qui décèdent pondant la
période de validité du contrat, la garantie s'étend aux dommages survenus après la fin du
contrat, jusqu'à prescription légale.

Article 22 : Les dommages assurés
Nous garantissons la réparation :
- des dommages corporels ;
- des dommages matériels ;
- des dommages immatériels consécutifs.
La garantie est acquise à concurrence des montants mentionnés aux conditions
particulières. Ces montants de garantie sont d'application par assuré impliqué dans le
sinistre.
En aucun cas, l'intervention de la compagnie ne peut excéder 12.394.676,24 EUR, par
sinistre, quel que soit le nombre d'assurés impliqués dans le sinistre.

Article 23 : Obligations du preneur d'assurance
Avant la conclusion du contrat et au 31 décembre de chaque année, le preneur
d'assurance nous fait parvenir une liste de tous les médecins et praticiens de l'art
dentaire attachés à son établissement, avec mention de leur spécialité exercée et de leur
fonction.
En cours d'année, les mêmes renseignements doivent nous être communiqués pour les
personnes qui doivent être complémentairement assurées. Cette couverture prendra effet
après notre accord et la prime sera calculée au prorata temporis.
Pour ceux qui doivent être rayés de la liste en cours d'année, la prime sera également
calculée au prorata temporis.
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C. CONDITIONS
GARANTIES

COMMUNES A

TOUTES

LES

1. Limite d'intervention de la compagnie
Article 24 : L'indemnité due en principal
Pour l'indemnité due en principal nous accordons notre garantie à concurrence des
sommes stipulées aux conditions particulières.

Article 25 : Les frais de sauvetage* et les intérêts et frais
A. Nous prenons en charge :
- les frais de sauvetage à condition que vous nous informiez immédiatement de toute
mesure de sauvetage que vous auriez prise ;
- les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles
ainsi que les honoraires et frais des avocats et experts dans la mesure où ces frais ont
été exposés par nous ou avec notre accord.
B. Pour autant que les frais de sauvetage, les intérêts et frais et l'indemnité due en
principal ne dépassent pas la somme totale assurée, nous supportons intégralement le
total des frais de sauvetage et des intérêts et frais.
C. Si les frais de sauvetage, les intérêts et frais et l'indemnité due en principal dépassent
la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts et frais d'autre
part sont chacun limités comme suit :
- lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR :
495.787,05 EUR ;
- lorsque la somme totale assurée est comprise entre 2.478.935,25 EUR et
12.394.676,24 EUR :
495.787,05 EUR et 20 % de la tranche entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR ;
- lorsque la somme totale assurée excède 12.394.676,24 EUR :
2.478.935,25 EUR et 10 % de la tranche au-delà de 12.394.676,24 EUR avec un
maximum de 9.915.740,99 EUR.
(les montants cités ci-avant sont liés à l'indice des prix à la consommation, avec indice de
base : novembre 1992 = 113.77).
D. Les frais de sauvetage et les intérêts et frais sont à notre charge dans la mesure où
ils se rapportent à des prestations assurées par le présent contrat. Ils ne nous incombent
que dans la mesure de notre engagement.
E. Sont exclus :
- les frais de sauvetage découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre
garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est
écarté ;
- les frais de sauvetage qui résultent du fait que vous n'avez pas pris en temps
utile les mesures de prévention qui vous incombaient normalement.
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F. Répartition des frais de sauvetage, des intérêts et frais en cas de programme
d'assurance en plusieurs rangs :
La somme totale assurée d'un programme d'assurance est la totalité des sommes
assurées des différents rangs. Le calcul de l'excédent des frais de sauvetage et des
intérêts et frais est basée sur cette somme totale assurée.
Les frais de sauvetage et les intérêts et frais sont intégralement à charge des assureurs
pour autant que le total du dédommagement, des frais de sauvetage et des intérêts et
frais ne dépasse pas la somme totale assurée du programme.
Si les frais de sauvetage et les intérêts et frais dépassent la somme totale assurée du
programme, ils sont limités comme indiqué au point C du présent article.
Cet excédent sera payé par tous les assureurs proportionnellement au montant garanti
par chaque assureur dans la somme totale assurée.
Il est expressément convenu entre les parties contractantes que les assureurs de tous les
rangs acceptent l'application de cette règle de répartition.
La somme totale assurée du programme est indiquée aux conditions particulières.

Article 26 : La franchise
Lors d'un sinistre, le preneur d'assurance, ou l'assuré si application est faite du point B
"Responsabilité professionnelle des médecins et praticiens de l'art dentaire", conserve à
sa charge l'éventuelle participation déterminée au contrat. Cette franchise sera déduite
du montant des dommages.
La franchise est également d'application pour les frais de sauvetage.
Sauf dispositions contraires, la franchise ne s'applique qu'une seule fois par sinistre quel
que soit le nombre de tiers en cause.

2. Exclusions
Article 27 : Exclusions
Nous n'assurons pas :
1. les dommages causés intentionnellement ;
2. les dommages résultant de l'exécution d'un acte ou d'un traitement médical ou
paramédical, sans le dispositif matériel de surveillance ou de réanimation requis,
exposant ainsi délibérément le patient à un risque certain et prévisible, sauf dans
les cas d'assistance d'une personne en danger ;
3. les dommages résultant de la mise en oeuvre de techniques ou de traitements
notoirement reconnus comme dépassés exposant ainsi délibérément le patient
traité à un risque certain et prévisible, et pour lesquelles, au moment de l'acte, il
existe au regard de l'état actuel de la science, des alternatives communément
acceptées, ou bien résultant de la mise en oeuvre délibérée de techniques ou de
traitements totalement superflus ;
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4. les dommages résultant de l'état d'intoxication alcoolique ou médicamenteuse,
ainsi que ceux résultant de l'influence de stupéfiants ou de l'incapacité physique
ou psychique flagrante, à moins que vous ne démontriez qu'il n'y a aucun lien
causal entre ces événements et le sinistre ;
5. les dommages consécutifs à l'exercice d'activités médicales ou paramédicales
légalement interdites ;
6. les dommages causés par la guerre, la guerre civile et faits de même nature ;
7. les dommages causés lors d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute, d'un acte
de terrorisme ou de sabotage, de tous actes de violence d'inspiration collective
(politique, sociale, idéologique et autres) accompagnés ou non de rébellion contre
l'autorité, à moins que vous ne démontriez qu'il n'y a aucun lien causal entre ces
événements et le sinistre ;
8. les dommages résultant d'abus de confiance, de détournements, et de vols
commis par un assuré ;
9. les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les
dommages à caractère punitif ou dissuasif (tels que "punitive damages" ou
"exemplary damages" de certains droits étrangers), ainsi que les frais judiciaires
de poursuites répressives ;
10. les indemnités dues uniquement en vertu d'engagements contractuels
particuliers qui dépasseraient ce qui est prévu par les lois, les règlements et les
usages pour les contrats de ce genre ;
11. les frais de recommencement, par l'assuré, d'examens et de traitements
lorsqu'il n'y a pas d'autre dommage ;
12. les contestations relatives au paiement du coût ou des frais des prestations ;
13. les dommages causés par les ascenseurs et appareils de levage à moteur de
votre établissement qui ne font pas l'objet d'un entretien régulier ou qui ne sont
pas munis du dispositif de protection automatique réglementaire ;
14. les dommages causés par des appareils de navigation aérienne ;
15. les dommages résultant de concurrence illicite ou d'atteinte à des droits
intellectuels tels que raison sociale, marque de fabrique, licences et brevets, droits
d'auteurs, etc. ;
16. les dégâts à des objets confiés et les dommages immatériels consécutifs, sans
préjudice de ce qui est prévu à l'article 15 ;
17. les frais de recherche, d'examen et de retrait du marché de produits ou
ouvrages défectueux ou présumés tels, y compris les indemnités dues de ce chef à
des tiers ;
18. les dommages résultant d'infractions à la législation fiscale, sociale ou sur le
travail (à l'exception des dommages causés par infraction au Règlement général
sur la protection travail) ;
19. les dommages résultant de la non-exécution ou de l'exécution imparfaite de
contrats de location ou de vente ;
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20. la responsabilité civile des mandataires sociaux de l'entreprise assurée
engagée en vertu de la législation en vigueur en cas de faute de gestion commis
par ceux-ci en leur qualité d'administrateur ;
21. les actes ou les faits pouvant donner lieu à un dommage dont vous aviez eu
connaissance antérieurement à la prise d'effet du contrat mais que vous aviez
omis de déclarer au moment de la souscription ;
22. les dommages résultant 'un refus d'assistance à une personne en danger ;
23. les dommages résultant directement et indirectement des effets thermiques,
mécaniques, radioactifs ou autres provenant d'une modification quelconque de la
structure atomique de la matière, de l'accélération artificielle des particules
atomiques, des radiations provenant de radio-isotopes ; excepté ce qui est assuré
à l'article 14 ;
Lorsqu'un des motifs d'exclusion mentionnés aux points 1, 2, 3 et 4 est propre à un
des assurés, l'exclusion lui est personnelle et n'est pas opposable aux autres
assurés.
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D. CONDITIONS ADMINISTRATIVES

1. Prise d'effet, durée et résiliation du contrat
Article 28 : Prise d'effet du contrat
Sauf convention contraire, le contrat prend cours à la date indiquée aux conditions
particulières.

Article 29 : Durée du contrat
Sauf convention contraire, la durée du contrat ne peut excéder un an.
A la fin de la période d'assurance, le contrat se reconduit tacitement pour des périodes
consécutives d'un an, sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée
déposée à la poste, par exploit d'huissier ou remise de la lettre de résiliation contre
récépissé au moins trois mois avant la date d'expiration du contrat.

Article 30 : Résiliation du contrat par le preneur d'assurance
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat :
1. à la fin de chaque période d'assurance, suivant les modalités prévues à l'article 29 ;
2. en cas de modification des conditions d'assurance et/ou du tarif, suivant les modalités
prévues à l'article 38 ;
3. en cas de diminution du risque, suivant les modalités prévues à l'article 39.3 ;
4. lorsque entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai
supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise
d'effet du contrat.

Article 31 : Résiliation du contrat par la compagnie
La compagnie peut résilier le contrat :
1. à la fin de chaque période d'assurance, suivant les modalités prévues à l'article 29 ;
2. en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la description du risque en
cours de contrat suivant les modalités prévues à l'article 39.1 et 2 ;
3. en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la description du risque à
la conclusion du contrat et en cas d'aggravation du risque, suivant les modalités prévues
à l'article 39.1 et 2 ;
4. en cas de non-paiement de la prime, suivant les modalités prévues à l'article 37 ;
5. après la survenance d'un sinistre mais au plus tard un mois après le paiement ou le
refus de paiement de l'indemnité ;
6. en cas de refus du preneur d'assurance de prendre les mesures de prévention des
sinistres jugées indispensables par la compagnie ;
7. en cas de cession, d'apport ou transfert d'activités suivant les modalités prévues à
l'article 45 ;
8. en cas de modification apportée aux droits belge ou étranger et pouvant affecter
l'étendue de la garantie.
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Article 32 : Modalités de résiliation
La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par lettre recommandée à la poste ou
par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Sauf disposition contraire prévue dans le contrat, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du
récépissé ou dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son
dépôt à la poste.

2. Les primes et les conditions d'assurance
Article 33 : Les primes
- Responsabilité Civile des Hôpitaux
La prime est établie sur base des rémunérations allouées par le preneur d'assurance.
Le taux de prime est mentionné aux conditions particulières.
Les primes pour les garanties facultatives sont également indiquées aux conditions
particulières.
- Responsabilité professionnelle des médecins et praticiens de l'art dentaire
La prime est fixée forfaitairement sur base de la spécialité pratiquée (voir liste à la fin des
conditions générales).
Si plusieurs spécialités sont pratiquées, c'est la prime la plus élevée qui sera
d'application.
Pour les médecins en stage de spécialisation, la prime est fixée à 50 % de la prime
relative à la spécialité.
Pour les médecins exerçant une fonction de chef de service, une surprime de 50 % est
d'application.
Cette surprime n'est toutefois pas d'application si l'ensemble des médecins du service ont
adhéré au contrat.
Pour les médecins ayant la qualité de maître de stage, une surprime de 50 % est
d'application.
Pour les médecins qui sont simultanément chef de service et maître de stage, une
surprime de 50 % est d'application.

Article 34 : Prime provisoire
Lorsque la prime est calculée à terme échu, le preneur s'engage à verser une prime
provisoire payable par anticipation par fractions trimestrielles.
L'estimation de la prime provisoire s'effectuera sur base des éléments fournis par le
preneur d'assurance pour l'établissement du dernier décompte de prime ou, à l'origine du
contrat, sur base des éléments effectifs en possession de la compagnie. Chaque fois que
l'écart entre la prime provisoire et le montant du dernier décompte est d'au moins 20 %,
le montant de la prime provisoire sera ajusté à celui du dernier décompte.
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Article 35 : Déclaration régulière des rémunérations*
Dans le mois qui suit l'expiration de chaque période d'assurance, le preneur d'assurance
est tenu d'adresser à la compagnie une déclaration signée par lui, indiquant le montant
des rémunérations allouées par le preneur d'assurance aux personnes occupées dans
l'entreprise assurée et dans le cas où des tiers auraient prêté du personnel au preneur
d'assurance, le montant des rémunérations allouées à ce personnel.
Par rémunération, il faut entendre le relevé exact des salaires, appointements,
commissions, gratifications, parts de bénéfice, pourboires, évaluation des avantages en
nature, primes, cotisations versées pour les congés payés, primes de fidélité etc.
La rémunération ne peut en aucun as être inférieure au minimum de la rémunération
légale en vigueur.
Pour les membres du personnel âgés de moins de 18 ans et les apprentis, même non
rémunérés, y compris les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage,
la prime est calculée sur la rémunération effective dont le montant ne peut être inférieur à
la rémunération moyenne des autres ouvriers ou employés majeurs et valides de la
même catégorie professionnelle.
Après réception de la déclaration, la compagnie établira le décompte de la prime.
Le preneur d'assurance paiera un supplément de prime si la prime calculée sur base des
rémunérations réellement payées est supérieure à la prime provisoire. Si au contraire la
prime provisoire est supérieure, la compagnie remboursera au preneur d'assurance la
portion de prime perçue en trop.

Article 36 : Conséquences de la non-déclaration des rémunérations
Le défaut de déclaration des rémunérations dans les délais, la non-production des livres
comptables, l'inexistence de ceux-ci ou leur tenue dans un état tel que toute vérification
est impossible, autorisent la compagnie à percevoir la prime égale à celle de l'année
précédente majorée de 50 %.
La prime résultant du décompte ainsi établi sera exigible dans les mêmes conditions que
les autres primes dans le contrat et ne pourra être modifiée que sur preuves fournies par
le preneur d'assurance ou par la compagnie.

Article 37 : Paiement de la prime
1. La prime majorée des taxes, des cotisations et des frais doit être payée par le preneur
d'assurance après la réception d'une demande de paiement au siège social ou au
domicile du preneur.
2. A défaut de paiement de la prime dans les quinze jours à compter du lendemain d'une
mise en demeure adressée au preneur d'assurance par exploit d'huissier ou par lettre
recommandée à la poste, la garantie sera suspendue à l'expiration de ce délai.
Lors de cette mise en demeure la compagnie se réserve le droit d'imputer un montant
forfaitaire couvrant les frais administratifs.
3. Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut résilier le
contrat si elle s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure. Dans ce cas, la
résiliation prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours à compter du
premier jour de la suspension.
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4. Si la compagnie ne s'est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en
demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle sommation faite
conformément au point 2.
5. La compagnie se réserve le droit de réclamer les primes venant ultérieurement à
échéance pendant la période de suspension. Le droit de la compagnie est toutefois limité
aux primes afférentes à deux années consécutives.
6. Les garanties suspendues seront remise en vigueur le lendemain à zéro heure du jour
du paiement intégral des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts.

Article 38 : Modifications des conditions d'assurance et/ou du tarif
Si la compagnie modifie ses conditions d'assurance et/ou son tarif, elle peut appliquer les
conditions et/ou le tarif modifiés à chacune des garanties du présent contrat dès
l'échéance annuelle suivante, après en avoir avisé le preneur d'assurance.
Toutefois dans les trente jours suivant la réception de cet avis, le preneur d'assurance
peut résilier la garantie concernée ou la totalité du contrat.
Cette faculté de résiliation n'existe pas lorsque la modification du tarif et/ou des
conditions d'assurance résulte d'une opération d'adaptation imposée par les autorités
compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies.

3. Description du risque
Article 39 : Description correcte du risque lors de la souscription et en
cours de contrat
1. Déclaration du risque
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances
connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la
compagnie des éléments d'appréciation du risque.
Le preneur d'assurance a également, en cours du contrat, l'obligation de déclarer
exactement et dans les plus brefs délais, toute modification de circonstances ou de
toutes nouvelles circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme étant de
nature à entraîner une aggravation sensible et durable de la probabilité de survenance du
risque assuré.
Constituent notamment des éléments d'aggravation, du risque :
- les restructurations ainsi que les extensions données à l'entreprise, soit par la création
de nouveaux sièges d'exploitation, soit l'exercice d'activités nouvelles ;
- l'utilisation de matériaux, matériels, procédés ou techniques, qui constituent une
aggravation des caractéristiques essentielles des risques.
- la mise sur le marché de nouveaux produits.
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2. Aggravation du risque
a. Si, intentionnellement, le preneur d'assurance omet de déclarer ou déclare
inexactement le risque réel, les dispositions suivantes sont d'application :
- si le manquement a eu lieu à la souscription du contrat, le contrat d'assurance est nul ;
- si le manquement porte sur une aggravation du risque en cours du contrat, la
compagnie peut refuser sa garantie en cas de sinistre, sans préjudice de son droit de
résilier le contrat avec effet immédiat à la date de notification, ;
Dans les deux cas, les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu
connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues à titre de
dommages et intérêts.
b. Si l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration du risque n'est pas intentionnelle, les
dispositions suivantes sont d'application :
- lorsque la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque
aggravé, elle peut résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a
eu connaissance de cette omission ou inexactitude.
Si un sinistre survient avant que la résiliation du contrat ait pris effet, la compagnie
rembourse uniquement la totalité des primes payées.
- lorsque le risque aggravé est un risque assurable par la compagnie, elle propose
l'adaptation du contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu
connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.
Si le preneur d'assurance accepte la proposition d'adaptation, la modification prend effet :
au jour où la compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude si le
manquement est survenu à la souscription du contrat ;
au jour de l'aggravation du risque si l'omission ou l'inexactitude a eu lieu en cours de
contrat.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si
au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette
dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.

.

.

Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au
paragraphe précédent ait pris effet, la compagnie :
- fournit la prestation convenue, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte à la
souscription ou en cours du contrat ne peut être reprochée au preneur d'assurance ;
- fournit une prestation, selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur
d'assurance aurait dû payer s'il avait correctement déclaré le risque, lorsque l'omission
ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance.
3. Diminution du risque
Lorsque au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance du dommage assuré
est diminué d'une façon sensible et durable au point que si la diminution avait existé au
moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres
conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour
où elle a eu connaissance de la diminution du risque.
Si la compagnie et le preneur d'assurance ne parviennent pas à un accord sur la prime
dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution de prime formulée par le
preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat.
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4. Obligations du preneur d'assurance,
de l'assuré et de la compagnie
Article 40 : Obligations du preneur d'assurance et de l'assuré
1. En tout temps :
a. Le preneur d'assurance doit mettre à la disposition de la compagnie tous les moyens
qu'elle souhaiterait pour connaître l'état du risque, notamment par l'accès aux
installations, aux livres et à la documentation.
b. Le preneur d'assurance s'engage à conserver les spécifications des commandes
pendant onze ans après la mise en circulation de ses produits, et à enregistrer et à
conserver les résultats de tous les contrôles de qualité qu'un professionnel normalement
consciencieux exécute, en particulier les contrôles que nécessitent la sécurité des
produits, les modalités des phases de fabrication, de conditionnement, de stockage,
d'expédition, de livraison, d'installation et les instructions d'emploi.
2. En cas de sinistre :
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré doivent :
a. prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences d'un
sinistre ;
b. déclarer le sinistre immédiatement par écrit à la compagnie et au plus tard dans les
huit jours ouvrables à compter du moment où le preneur d'assurance ou l'assuré (pour ce
qui concerne la responsabilité médicale) en a eu connaissance ;
c. fournir à la compagnie, sans retard, tous renseignements exacts, complets et utiles
sur les circonstances du sinistre ;
d. transmettre à la compagnie, sans retard, toutes les pièces justificatives des
dommages et tous les documents relatifs au sinistre. Les citations, assignations et
généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au sinistre doivent être
transmis à la compagnie dès leur remise ou signification et au pus tard dans les 48
heures de leur réception ;
e. suivre les directives et accomplir les démarches prescrites par la compagnie.
f. comparaître aux audiences, se soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le
tribunal et accomplir les actes de procédure demandés par la compagnie ;
g. s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute
fixation du dommage, de tout paiement ou promesse d'indemnité.
Cependant l'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des
premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne sont pas considérés
comme une reconnaissance de responsabilité.
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Article 41 : Obligations de la compagnie en cas de sinistre*
A partir du moment où la garantie de la compagnie est due pour autant qu'il y soit fait
appel, la compagnie prend fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En
ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et
de l'assure coïncident, la compagnie a le droit de contester, à la place de l'assuré, la
réclamation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière, s'il y a
lieu.
L'intervention de la compagnie n'implique aucune reconnaissance de responsabilité dans
le chef de l'assuré et ne peut lui causer préjudice.
En cas de poursuites pénales, la compagnie assume la défense de l'assuré aussi
longtemps que les intérêts civils ne sont pas réglés.

Article 42 : Non-observation des obligations en cas de sinistre
Si le preneur d'assurance et/ou l'assuré ne remplissent pas l'une des obligations prévues
à l'article 40 point 2, la compagnie peut réduire sa prestation à concurrence du préjudice
qu'elle a subi.
La compagnie peut décliner sa garantie si le non-respect de ces obligations résulte d'une
intention frauduleuse.
Lorsque le preneur d'assurance et/ou l'assuré ont manqué à l'une des obligations
prévues à l'article 40 point 2, dans l'intention de tromper la compagnie, celle-ci peut
résilier le contrat, la résiliation prend effet lors de sa notification.

5. Dispositions administratives diverses
Article 43 : Subrogation de la compagnie
La compagnie est subrogée dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire
contre les tiers responsables du dommage, à concurrence de l'indemnité payée.
En conséquence, l'assuré ne peut accorder une renonciation de recours en faveur d'une
personne ou d'un organisme quelconque sans accord préalable de la compagnie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux abandons de recours imposés à
l'assuré par une institution publique ou par un fournisseur d'eau ou d'énergie.
Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses
effets en faveur de la compagnie, celle-ci peut lui réclamer l'indemnité versée dans la
mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé
qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer un droit de préférence à la compagnie, pour ce
qui lui reste dû.
Sauf en cas de malveillance la compagnie n'a aucun droit de recours contre les
descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés de l'assuré, ni contre les personnes
vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. Toutefois la
compagnie peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur
responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.
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Article 44 : Droit de recours de la compagnie
Lorsque la compagnie est tenue envers un tiers préjudicié, elle a indépendamment de
toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours contre le preneur
d'assurance et s'il y a lieu, contre l'assuré dans la mesure où elle aurait pu refuser ou
réduire ses prestations.
Le recours porte sur le paiement des indemnités auxquelles la compagnie est tenue en
principal ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts.

Article 45 : Cession, apport ou transfert d'activités
En cas de cession ou d'apport, en cas de transfert d'activités, en cas d'absorption,
transformation, fusion dissolution ou liquidation, les obligations de la compagnie seront
suspendues de plein droit dès la survenance de l'événement.
Le contrat pourra soit reprendre ses effets après mise en règle, soit être résilié. Dans ce
dernier cas le preneur d'assurance s'engage à payer à la compagnie, à tire d'indemnité,
une somme égale à la moyenne des primes des trois dernières années.

Article 46 : Domiciliation
Le domicile des parties est élu de droit : celui de la compagnie en son siège social, celui
du preneur d'assurance à son adresse indiquée au conditions particulières ou à l'adresse
qu'il aurait notifiée ultérieurement à la compagnie.
Pour être valables, les communications destinées à la compagnie doivent être faites à
son siège social ; celles destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à son
dernier domicile connu de la compagnie.

Article 47 : Pluralité de preneurs d'assurance
En cas de pluralité de preneurs d'assurance du contrat, ceux-ci sont tenus solidairement
et indivisiblement et toute communication de la compagnie adressée à l'un d'eux est
valable à l'égard de tous.

Article 48 : Loi applicable
La loi belge s'applique au présent contrat qui est notamment régi par la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre et par la loi du 16 mars 1994 portant
modification de certaines dispositions de cette loi.
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ANNEXE : CLASSIFICATION DES PROFESSIONS
MEDICALES

Profession ou activité professionnelle Classe
Anatomie-Pathologie 3
Anesthésie 6
Biologie clinique 4
Cardiologie (1) 4
Cardiologie (2) 5
Chirurgie 6
Chirurgie orthopédique 6
Chirurgie plastique réparatrice 6
Dentiste généraliste (sans implantologie) 3
Dentiste spécialisé (avec implantologie) 5
Dermato-vénérologie (1) 4
Dermato-vénérologie (2) 5
Gastro-entérologie (1) 4
Gastro-entérologie (2) 5
Gynécologie-obstétrique 6
Médecin généraliste, sans acupuncture, homéopathie, phyto-aroma-méso/thérapie 3
Médecin généraliste - acupuncture, homéopathie, phyto-aroma-méso/thérapie 4
Médecin chercheur 3
Médecin de travail 3
Médecin généraliste 5
Médecin Gériatrie (1) 4
Médecin Gériatrie (2) 5
Médecine interne (1) 4
Médecine interne (2) 5
Médecine nucléaire 5
Médecine physique et de revalidation 5
Médecine administrative 2
Néphrologie 5
Neurochirurgie 6
Neurologie (1) 4
Neurologie (2) 5
Neuropsychiatrie (1) 4
Neuropsychiatrie (2) 3
Oncologie 5
Ophtalmologie (1) 4
Ophtalmologie (2) 5
Orthodontie 4
Orthopédiste médecin 5
Ostéopathe médecin 4
Oto-rhino-laryngologie (1) 4
Oto-rhino-laryngologie (2) 5
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Pédiatrie (1) 3
Pédiatrie (2) 5
Pharmacien d'officine - d'hôpital 3
Pneumologie (1) 4
Pneumologie (2) 5
Psychiatrie (1) 4
Psychiatrie (2) 5
Radiodiagnostic (1) 4
Radiodiagnostic (2) 5
Radiothérapie 5
Rhumatologie (1) 4
Rhumatologie (2) 5
Stomatologie 5
Urologie 5

(1) SANS procédure invasive et tarifé par l'INAMI en dessous de N100 ou K75 ;
(2) AVEC procédure invasive et tarifé par l'INAMI à partir de N100 ou K75 ;
ATTENTION : si pratique de la chirurgie, de la laparoscopie opératoire ou cathétérisme cardiaque : classe 6
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