CONDITIONS GENERALES DE L’ASSURANCE "EXTRA PROTECTION"
Ces conditions generates definissent 1’etendue de votre adhesion au contrat d’assurance collectif nr. 113B souscrit
entre ALPHA CREDIT S.A. d’une part et CARDIF Assurances Risques Divers S.A. {Version 11/2019)
>
"EXTRA PROTECTION" n’est ni une assurance RC
automobile, ni une assurance "Dommages matenels". En
consequence, vous avez I’obhgation, en tant que
proprtetaire du vehtcule, de souscrire personnellement un
contrat d’assurance automobile adapt# a I’utilisation de
votre vehicule auprds d’une Compagnie d’assurance de
votre choix
1. DEFINITIONS
II est important que vous les compremez parfaitement Vous
trouverez ici une liste des definitions, aftn de savoir precisement
ce que nous entendons par ces termes
> Adherent li s’agit de la personne physique ayant contracte,
en tant qu’emprunteur, co-emprunteur ou caution, un pret
aupres du preneur et qui adhere de mamere facultative # ce
contrat collectif
> Assureur . II s’agit de la compagnie d'assurances auptes de
laquelle ie preneur d’assurance a souscrit ce contrat collectif,
en I’occurrence Cardif Assurances Risques Divers S.A.,
societe de droit frangais, ayant son siege social au Boulevard
Haussmann 1 a 75009 Pans, France et sa succursale beige a
la Chaussee de Mons 1424 a 1070 Bruxelles, Belgique Cette
compagnie d’assurance est agre#e par fa Banque Nationaie de
Belgique sous le numero 978 pour les assurances « pertes
pecumaires» (branche 16), (AR 06/02/1989 - MB
18/02/1989) et est immatnculee au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le num#ro BE 0435 025 944
> Assureur « Auto » : H s’agit de la compagnie d’assurances
auptes de laquelle S'adherent a souscrit un contrat
Responsabslite Civile Auto obhgatoire couvrant le vehicule
assure, ptevoyant eventuellement la couverture des
dommages matenels et du vol
> Ben#ficiaire : II s’agit de la personne qui regoit une mdemmte,
en I’occurrence [’adherent dans ce contrat collectif
> Force majeure . If s’agit d’un evenement qui ne provient pas
d’une faute de Padherent, par fequel I’execution de ses
obligations devient impossible Par exemple, une catastrophe
naturelle ou une guerre
> Pen ode de stage II s'agit d’une p#riode de sept jours qui suit
I'adhesion et qui commence a la date d’effet de [‘assurance
Elle n’est d’application que pour la garantie « Vol» li n’y a pas
d’mtervention de i'Assureur en cas de ssnistre durant cette
pertode
> Perte totale • On parle de Perte totale lorsque ie vehicule
assure a ete endommage lors d’un mcendie, d’une explosion
ou d’un accident de mamere telle qu’il n’est techmquement pas
reparable ou que les frais de reparation depassent la valeur
economsque du vehicule assure au jour du simstre
> Preneur d’assurance: If s’agit de la personne morale qui a
conclu le contrat collectif avec I’assureur, en I’occurrence
ALPHA CREDIT S.A., etablissement financier sis au Boulevard
Samt-Lazare 4-10/3, 1210 BRUXELLES, RPM Bruxelles BE
0445 781 316, agree comma intemtediaire d’assurances sous
le num#ro F S M A 022051 A
> Vehicules assurables. Sont assurables tous les vehicules
terrestres a moteur a 4 roues dont la conduite necessite un
permis de conduire, a I’exception des quads, des vehicules
destines a la location, des vehicules utilises dans des
manifestations ou competitions professlonnelles ou amateurs,
des taxis, des vehicules d’urgences, des vehicules a usage
professionnel (transport de biens ou de passagers, autoecole ), des vehicules modifies de manure non coherente
avec les instructions specifiques du constructeur, des vehicules
dont I’age (reference = date de premiere immatriculation) est
superieur a 7 ans, des v#hieuies utslitaires de plus de 3,5
tonnes
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Vehicule assure • II s’agit du vehicule dont les caractenstiques
figurent sur le certificat d’adhesion et qui fait I’objet de la
couverture de contrat collectif
Vol: On parle de Vol lorsque le vehicule assure a ete vole et
n’a pas ete retrouve dans un delai de trente jours a partir de la
date de depot de plainte aupres des autorites competentes

>

2. QUELLES SONT LES
ADHERER ?

CONDITIONS

POUR POUVOJR

Pour pouvoir beneficier de la couverture, il suffit que I’adherent
confirme, par la signature du certificat d'adheston, par son accord
tel§phomque ou par son accord digital son souhait d’adherer a ce
contrat collectif pour couvnr un vehicule assurable dont il est
propnetaire
3.

QUE COUVRE L’ASSURANCE "EXTRA PROTECTION” ?

3 1 L'adherent a un v&hicule assure en « dommages matenels »

et/ou « vol»
En cas de Vol du vehicule assure survenu apres la periods de
stage ou en cas de Perte totale, I’Assureur verse a [’Adherent une
mdemmte egale a la difference entre le prix d’achat TVA
comprise du vehicule assure mentionne sur la facture et
I’indemnite pergue de i’Assureur« Auto »
A cette indemmte est ajoute ie montant de la franchise en d#g#t
materiel qui est a charge de I’Adherent atnsi que les frais de
deplacement qui decoulent directement du simstre L’mdemnite
totale payee par i’Assurance est toujours piafonn#e comme
mdiqu# en point 3 3
3 2 Votre vehicule assure N'est PAS assure en «dommages

matenels » et/ou « vol»
En cas de Vol du vehicule assure survenu apres la periode de stage
ou de perte totale, I’Assureur verse a i’Adherent une mdemmte egale a
la difference entre le prix d’achat TVA comprise du vehicule assure
mentionne sur la facture et la valeur du vehicule assure a la date du
simstre L’mdemnite totale payee par I’Assureur est toujours plafonnee
comme indtque au point 3 3 La valeur du vdhicule assure a la date
du simstre est calculee selon le tableau de degressivite ci-dessous
(pourcentage du prix d’achat TVA comprise du vehicule assure
mentionne sur la facture)
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CONDITIONS GENERALES DE L’ASSURANCE "EXTRA PROTECTION”
Ces conditions generates defmissent I’etendue de votre adhesion au contrat d’assurance coliectif nr. 113B souscrit
entre ALPHA CREDIT S.A. d’une partet CARDIF Assurances Risques Divers S.A (Version 11/2019)

3 3 Quelles sont les hmites de I'mdemnisation ?
Lors du catcul de I’mdemnisation, nous tenons d’une hmite
calculee comme ceci
>

>

>

>

Si le ssnistre a lieu lors de la premiere ann6e de (’adhesion,
nous iimitions hntervention a 25% du montant emprunte
auptes du Preneur d’assurance
Si le simstre a lieu lors de la deuxteme annee de Padhesion,
nous Iimitions I’mten/ention a 30% du montant emprunte
aupres du Preneur d'assurance
Si le simstre a lieu lors de ia troisieme annee de I’adheston,
nous iimitions I'mtervention a 35% du montant emprunte
aupres du Preneur d’assurance
Si le simstre a lieu lors de la quatneme annee de I’adhesson
et les suivantes, nous Iimitions I’mtervention a 40% du
montant emprunte aupres du Preneur d’assurance

De plus le montant de Pmdemmte ne peut en aucun cas d^passer

et toutes autres informations complementaires sur un support
durable, si ('Adherent report ces documents aptes son adhesion
Cette tesiliation prend effet le huitieme jour apres sa notification
L'assureur rembourse alors I’mtegralrte de la prime
5.

La prime mensueile est un pourcentage (taux mentionne sur le
certificat d’adhesion) de ia mensuaiite du credit
Cette prime
mensueile est perpue par le preneur d’assurance chaque mois
aupres de l’adherent, en meme temps que la mensuaiite du credit
Cette prime est ensuite reversee a I’Assureur
6.

>

>

20 000 €
Quelques exemples concrete
Exemple 1 avec assurance « Dommaaes mat&nels / Vol» vous achetez
un v6fucule neuf dont le pnx TVA comprise figurant sur la facture est de
16 500 EUR Vous le fmancez par un pret de 15 000 EUR sur 60 mois A la
suite d'une perte totale surrenue 15 mots apres I'achat, votre assureur
« Auto » vous rembourse 13 000 EUR Dans cas, nous vous verserons la
difference entre 16 500 EUR et 13 000 EUR, soil un montant de 3 500 EUR
Supposons qu'une franchise de 250 EUR ait did appliqude par I’assureur
« Auto » et que vous avez une facture pour un v&hicule de remplacement
pour un montant de 300 EUR Dans ce cas, nous vous versons un montant
compISmentaire de 550 EUR Au total, I'mdemnitd s'&eve d 4 050 EUR, ce
qui ne ddpasse pas le plafond de 4 500 EUR (montant emprunte 15 000
EUR x 30% car simstre survenu la deuxiame annee)
Exemole 2 SANS assurance «Dommaaes matenels / Vol» vous
achetez un vehicule neuf dont le pnx TVA comprise figurant sur la facture
est de 16 500 EUR Vous le fmancez par un pret de 15 000 EUR sur 60
mois Votre vehicule est vole 5 mots apres I'achat et vous n’etes pas assure
contre le risque de vol Au moment du vol, la valeur du vehicule assure est
fixee a 13 201 EUR Cette valeur a ete calculee comme suit pnx d'achat
TVAC 16 500 EUR x 80% (pourcentage repns dans le tableau pour 12
mois) Dans cas, nous vous verserons la difference entre 16 500 EUR et
13 200 EUR, soil un montant de 3 300 EUR Ce montant ne depasse pas le
plafond de 3 750 EUR (montant emprunte 15 000 EUR x 25% car simstre
survenu la premiere annee)

4.

COMBIEN COUTE L’ASSURANCE ?

>

>
>
7.

QUAND CESSENT LES GARANHES ?
A votre initiative, a la fin du mois qui suit la date a laquelie
vous avez declare, par iettre recommandee, vouloir mettre fin
a I’assurance,
En cas de tesiliation de I’adhesion par I’Assureur, par
exemple en cas de fraude, de simstre ou en cas de nonpaiement de la prime mensueile, selon les modaiites prevues
par ia ioi du 4 avnl 2014,
Si vous n’etes plus propnetaire du vehicule assure {dans ce
cas, vous devez immediatemeni ptevemr le Preneur
d’assurance que vous n’etes plus propnetaire du vehicule),
A la date du remboursement du credit pour quelle que raison
que ce sort ou en cas d’exigibihte du credit,
En cas de simstre « Perte Totale » ou « Voi »
COMMENT METTRE UN TERME A SON ADHESION ?

Vous pouvez mettre un terms a i’assurance de trots manieres
1
Vous envoyez une iettre recommandee,
2
Vous nous remettez votre Iettre de tesiliation en mains
propres, contre accuse de reception,
3
Vous demandez a un huissier de ie sigmfier par un exploit
d'huissier
La tesiliation prend effet au plus tot un mois et un jour
1
Apres ia date de I’accuse de reception {pour le premier
moyen propose),
2
Apres la remise de la Iettre (pour !e deuxteme moyen
propose),
3
Apres la notification par I’huissier (pour ie troisieme moyen
propose)

A PARTIR DE QUAND SUIS-JE COUVERT ?
8.

L’assurance prend effet & la date de signature du certificat (ou
d’accord telephomque), sous reserve du paiement de la prime
L’adhesion se prolonge ensuite de mois en mois par le paiement
de la prime
L'adherent peut-il se retractor par la suite a son adhesion ?
Oui, s’li le fart dans un delai de trente jours aptes (’adhesion ou a
compter du jour ou I’Adlterent report les conditions contractuelles
et toutes autres informations compldmentaires sur un support
durable, si I’Adlterent report ces documents apres son adhesion
Cette tesiliation peut se faire sort par courner electromque, courrier
normal ou iettre recommand§e envoyee au Preneur d'assurance
La tesiliation prend effet immediatemeni au moment de sa
notification

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

Tout simstre doit etre signals a l’assureur dans les trente jours qui
suivent sa survenance par e-mail ciaims@cardif be ou par courner
(Cardif Assurances Risques Divers S A - Service Smistres - Chaussee
de Mens 1424,1070 Bruxelles)
Si vous ne pouvez pas declarer votre simstre a temps pour raison de
force majeure et que nous n'en subissons pas de prejudice, nous
traiterons votre dossier L’assureur est alors oblige de traiter ie simstre
L’assureur vous envoie alors un formulaire de declaration de simstre
que vous devez completer et nous renvoyer au plus vrte Ce dernier
remplit dument le formulaire en suivant les instructions et ie renvoie
date et signe a l'assureur

L'assureurpeut-il resiherle contrat 2

Pour evaluer le simstre, l'assureur peut se livrer a toute enquete qu’il
estime necessaire ou demander des renseignements ou justificalifs
complementaires

Oui, s’ll te fart dans un delai de quatorze jours apres I’adhesion ou
a compter du jour ou ('Adherent report les conditions contractuelles

En cas de vol, l’adherent doit en aviser la police sans delai et deposer
une plainte
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CONDITIONS GENERALES DE L’ASSURANCE ’’EXTRA PROTECTION"
Ces conditions generates definissent Petendue de votre adhesion au contrat d’assurance collectif nr, 113B souscrit
entre ALPHA CREDIT S.A, d’une part et CARDIF Assurances Risques Divers S.A. (Version 11/2019)

9. DANS QUELS CAS UNE INDEMNISATION N’EST- ELLE PAS
POSSIBLE ?•••"••'
La personne qui cause un sinistre intentionneilement, n’a droit a
aucune indemnisation
Le droit a I’indemnisation est exclu au cas ou ie sinistre
>

>
>

>

Est occasionne par les effels directs ou mdirects d’explosions, de
degagements de chaieur et d'irradiations provenant de fa
transmutation des noyaux d'atomes,
Est cause par la guerre civile ou etrangere, des mouvements
populates, des actes de sabotage, attentats ou emeutes ,
Survient au cours de la participation a des epreuves, courses ou
competitions (ou a leurs essais), ou tentatives de records, lorsque
le conducteur du vehicule y participe en quaiite de concurrent,
d’organisateur ou de prepose d’une personne ayant I'une ou
f’autre de ces qualites ,
Est cause par la manipulation ou ie transport de tout explosif,
produit inflammable ou toxique ,
Resulte d’un vol commis avec comphcite de I’adherent, par, ou
avec, la complicite des membres de la famiife de I’adherent,

14. NOTIFICATION ET JURIDICTSON
Toute notification fade par I’Assureur ou le Preneur d’assurance a
I'Adherent est

>

Censee etre faite a la date de son depot a ia poste ,

>

Valablement
I’Assureur

envoyee a sa

demiere adresse connue par

L’adherent change d’adresse ? II doit en informer lui-meme ie Preneur
d’assurance
Un litige nait de I’appiication du present contrat ? SeuSs les tribunaux
beiges sont competents pour le regler
Ce contrat est soumis aux dispositions legates et reglemenfaires
beiges qus regissent les assurances
15. QUE FAIRE SI JE NE SUIS PAS SATISFAIT ?

>

Est cause par un conducteur non titulaire du permis de conduire
reguher,

Vous avez une plamte au sujet de Padhesion ? Adressez-la-nous en
choisissant une des quatre mameres suivantes
1
Introduisez votre plamte sur www bnppanbascardif be
2
Envoyez un e-matl a gestiondesplamtes@cardif be
3
Contactez-nous par telephone au 02/528 00 03
4
Envoyez une lettre a Cardif Assurances Risques Divers
S A , Gestion des platntes, Chaussee de Mons 1424, 1070
Bruxelles
Nous ne parvenons pas a trouver une solution ? Vous pouvez aiors
toujours adresser votre plamte a I’Ombudsman des Assurances
•
Remplissez un formuiaire sur www ombudsman as
•
Envoyez un e-maii a info@ombudsman as
•
Envoyez une lettre a I’Ombudsman des Assurances, Square
de Meeus 35,1000 Bruxelles

>

Est cause par le conducteur en etat d'ebnete (par reference au
taux d’alcooiemie maximum autorise au jour du sinistre)

Apres la notification de votre plamte, vous pouvez ausss toujours
intenter une action en justice

>
>

Resulte de
• la perte d'une cle du vehicule assure,
» I’abandon non surveille ou I’oubii d’une clef du vehicule
assure,
• la non-activation ou ie non-fonctionnement des systemes
antivol ou de verrouiliage du vehicule assure sauf si ie vehicule
est entrepose dans un garage pnvatif ferme a cle

10.

DANS QUEL PAYS LA COUVERTURE EST-ELLE VALABLE ?

La garantie est valable lorsque le sinistre survient en Europe et dans
tous les pays figurant sur la carte Internationale (la carte verte)
d’assurance
11. L’ASSUREUR PEUT-JL MODIFIER LE TARIF ?
L’Assureur peut adapter le taux de prime dans les delais et forme
prevus par la Loi du 4 avnl 2014 relative aux assurances et [’Assure a
la possibtlite, dans ce cas, de resilier son contrat selon les delais et
forme prevus par la Loi
12, Y A-T-IL SUBROGATION ?
Oui, en cas d’mtervention dans un sinistre, I'Assureur a la possibilite de
recuperer I’mdemnisation qu’ii vous a versee aupres d’un tiers qui
serait responsable du sinistre C’est ce que Ton appelle une
subrogation
13. PROTECTION DES INTERETS
L’assureur est soumis a la reglementation Twin Peaks II (lot du 30
juiilet 2013) Le but de cette reglementation est de proteger les mterets
du client Sur le site web de I’assureur, vous trouverez plus
d'informations concemant

>

La politique de remuneration

http //www bnppanbascardif be/pid3079/vergoedmgen html
>

La politique de conflit d’mterets

16.

COMMENT PUIS-JE COWIMUNIQUER AVEC L’ASSUREUR ?

Vous pouvez contacter I’assureur par courner postal Cardif
Assurances Risques Divers SA, Chaussee de Mons 1424, 1070
Bruxelles, par le site web www bnppanbascardif be via « contact» ou
par telephone 02/528 00 03, en frangais ou en neerlandais

ILI
17

COMMENT
SONT
PERSONNELLES ?

TRAITEES

MES

DONNEES

L’Assureur traite les informations et donnees personnelles a litre
nommatif afin d’assurer la gestion des produits d'assurances, le service
a la clientele, la promotion des nouveaux produits, I’acceptation des
risques, la gestion des contrats, des smistres, la prevention et ia lulte
contre toute forme de fraude, de blanchiment et de terrorisms
L’Adherent en est informe prealablement et marque son accord Ces
donnees sont exclusivement utilisees par I’Assureur et le Preneur
d’assurance charges de la gestion du dossier et des smistres et du
service au client L’Adherent a le droit de consulter gratuitement ses
donnees a tout moment et de les modifier, comme le prevoit la Loi du 8
decembre 1992 relative a la protection de la vie pnvee L’Assureur est
responsable de la gestion et du traitement du dossier contenant les
donnees personnelles Plus d’informations ? Contactez la Commission
de la protection de la vie pnvee (www privacycommission be)
Le consommafeur peut egalement consulter le site internet de BNP
Paribas Cardif S A via I’adresse
http //www bnppanbascardif be/fr/pid3874/protection-des-donneespersonnelles html pour plus d’informations relatives aux donnees
personnelles concemant les produits d’assurance

http //www bnppanbascardif be/pid3080/belangenconflicten html
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