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Vos amis n’apprécient pas
le street art de vos enfants ?
Avec la Top Familiale - RC Vie Privée, 
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Les familles qui recherchent la tranquillité d’esprit souhaitent une protection optimale pour eux-mêmes et pour 
leurs biens. Qu’il s’agisse d’une assurance auto, incendie, responsabilité civile, hospitalisation ou autre ; pour 
faire le meilleur choix, ils comptent sur vos conseils d’experts. Avec les points forts des produits d’AG repris dans 
la brochure atouts, vous pouvez leur proposer sans problème la solution la plus adéquate.

Les principaux atouts en un coup d’œil :

LES ASSURANCES LES PLUS COMPLÈTES
 ∫ Assurances assistance : 3 produits, développés en collaboration avec Touring, protègent vos clients et leurs familles 

chez eux et lorsqu’ils sont en voyage. Quelle que soit la manière dont ils se déplacent, ils sont toujours bien assurés. 
Et grâce à l’assurance annulation, vos clients peuvent planifier leurs vacances l’esprit serein tout au long de l’année.

 ∫ Une assurance auto qui récompense les conducteurs prudents. Un degré BM -2 à vie, la RC Max comme 
protection des bons conducteurs, le Turbo Bonus pour atteindre plus rapidement le degré Bonus-Malus le plus bas, 
un tarif avantageux spécialement adapté aux conducteurs qui roulent peu, un large choix de franchises, une formule 
d’assistance complète... autant d’atouts attractifs.

 ∫ Des assurances pour les autres véhicules : vélo ou nouveaux engins de déplacement tels que hoverboard, 
monowheel et segway ? AG offre également des garanties étendues pour ce type d’engins, une assistance efficace et 
des packs intéressants.

 ∫ L’assurance Incendie Top Habitation avec le principe rassurant du « Tout est couvert sauf... » et ses larges 
garanties qui couvrent bien plus que l’incendie uniquement, mais aussi avec ses nombreux packs prévus pour les 
besoins spécifiques de chacun et le règlement rapide et de qualité de sinistre via Home Team.

 ∫ Des assurances pour toute la famille : des garanties en phase avec les familles d’aujourd’hui, qui tiennent 
compte des besoins et activités actuels, d’une définition large de la notion d’assuré, d’une interprétation souple de la 
notion de bâtiment, et qui proposent des extensions intéressantes. Avec la Top Familiale, AG offre un contrat simple 
avec les couvertures les plus larges. Avec la Top Accidents, elle propose une assurance omnium pour toute la famille en 
cas d’accidents de la vie privée.

 ∫ Providis Protection Juridique Globale : pour toute la famille, une assurance étendue en protection juridique 
qui couvre plus de 10 domaines et accorde un avantage fiscal. Elle englobe et élargit les garanties des PJ Incendie et 
PJ Vie privée, ainsi que, en option, la PJ Auto.

 ∫ Hospitalisation : couverture hospitalisation étendue, avant, pendant et après le séjour à l’hôpital, y compris en cas 
d’hospitalisation de jour. Choix parmi les options « Delta » pour une couverture très étendue sur le marché et « Medi-
Assistance », un système de tiers payant sans souci.

8Découvrez tous les avantages

11Découvrez tous les avantages

25Découvrez les nombreux avantages

27Découvrez toutes les possibilités pour la protection des habitations

44Découvrez les garanties étendues

52Découvrez la couverture étendue de ce service

56Découvrez tous les atouts

TOUTE UNE SÉRIE D’AVANTAGES 
DES PRODUITS ET DES SERVICES POUR 
VOTRE CLIENT PARTICULIER
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FAMILIS, UN CONCEPT EXCLUSIF ET MODULABLE
Familis regroupe tous les contrats IARD d’une famille dans un seul dossier. Facile pour votre client : il regroupe ses 
primes et peut en répartir le paiement sur toute l’année. Et vous pouvez lui proposer des avantages gratuits tels que 
la Protection Budgétaire Familis et Familis Protection, la garantie BOB+ ou lui donner des conseils en fonction de 
l’évolution de ses besoins.

PACKS : DES COUVERTURES COMPLÉMENTAIRES POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES
Chaque client est unique. C’est pourquoi AG a développé des « Packs » pour les besoins spécifiques de votre client. 
Un pack complète une assurance standard avec des garanties supplémentaires pour une prime limitée. Présentez à 
votre client les packs avantageux en Auto, Habitation et Familiale et offrez-lui ainsi une protection sur mesure.

UN SERVICE DE QUALITÉ POUR VOS CLIENTS
 ∫ AG Team

Un seul coup de fil suffit si votre client est victime d’un accident avec sa voiture, sa moto ou un autre véhicule 
automoteur. Les spécialistes d’AG Team s’occupent immédiatement du dossier de votre client. Jour et nuit.

 ∫ Home Team
En collaboration avec Home Team, vous pouvez régler efficacement le sinistre habitation de votre client, dans le 
respect de son choix : réparation par lui-même ou par un professionnel qu’il choisit. La réparation en nature peut 
aussi être proposée au client si AG estime que les circonstances du sinistre le permettent et elle ne lui coûte rien 
car AG paie directement le réparateur. Pour ce faire, nous travaillons avec un réseau de réparateurs professionnels.

 ∫ Medi-Assistance
Si votre client doit être hospitalisé, il veut limiter au maximum ses tracas administratifs. Avec le système du 
tiers payant Medi-Assistance, nous payons les factures directement à l’hôpital. De plus, votre client bénéficie 
d’avantages supplémentaires.

 ∫ Providis
Votre client a des problèmes juridiques ? Vous pouvez alors faire appel à Providis, le service indépendant qui gère 
les dossiers de protection juridique d’AG. Les gestionnaires spécialisés assistent votre client et tentent d’abord de 
parvenir à un règlement à l’amiable. Si une procédure judiciaire est inévitable, Providis défendra les droits de votre 
client devant le tribunal.
 02 664 42 30 (FR) –  02 664 42 20 (NL) - @ info@providis.be

 ∫ AG Online
Un logiciel qui vous permet de souscrire nos produits pour vos clients avec rapidité, efficacité et facilité. AG Online 
propose une navigation rapide, un environnement de travail convivial, des fonctionnalités utiles ainsi qu’un support 
et un accompagnement.

31Découvrez les solutions performantes de Home Team et AG Team

57Découvrez ce que Medi-Assistance peut apporter à votre client
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FAMILIS 

 ü Un concept simple et flexible
 ü Protection Budgétaire et Familis Protection
 ü Protection supplémentaire pour BOB
 ü Une plus-value importante pour votre portefeuille

GÉNÉRALITÉS

Un concept simple 
et flexible

Familis est un concept unique qui permet à votre client particulier de regrouper toutes les 
assurances IARD de sa famille dans un seul dossier.

 ∫ Votre client peut regrouper toutes les primes et étaler le paiement de celles-ci sur toute 
l’année.

 ∫ Il bénéficie d’avantages supplémentaires tels que la Protection Budgétaire.
 ∫ Il suffit d’un seul contrat en Auto ou Moto, en Top Familiale, en Top Habitation, Providis 

Protection juridique globale, Top Accidents ou en Assistance pour ouvrir un dossier Familis. 
Le dossier peut être complété au fur et à mesure.

Une communication 
claire pour votre 
client

 ∫ Dans les conditions particulières, votre client voit immédiatement pour quels risques sa 
famille et lui sont couverts.

 ∫ Le Guide client l’informe sur les atouts de Familis et les produits disponibles.

Paiement de 
primes flexible

Votre client choisit gratuitement le mode de paiement qui lui convient le mieux, ainsi que 
le rythme des paiements :

 ∫ semestriel ;
 ∫ trimestriel ;
 ∫ mensuel, moyennant une domiciliation.

Votre client étale ainsi son budget assurances et reçoit une facture claire et concise avec 
le décompte de toutes ses primes.

Une gestion 
efficace dans 
AG Online

Familis est entièrement géré par le biais des modules d’AG Online pour tous les actes de 
gestion et dans toutes les modalités flexibles de Familis.

 ∫ Vous offrez un service immédiat à votre client (réponse dans les 4 heures ouvrables si 
la validation de la compagnie est requise).

 ∫ Vous pouvez remettre immédiatement les documents contractuels ou envoyer les 
documents PDF par e-mail.

 ∫ Il existe un contrôle de qualité pour que les contrats soient établis correctement.
 ∫ Vous pouvez également imprimer directement les fiches d’atouts des produits.

PROTECTION BUDGÉTAIRE

Protection gratuite 
en cas de coup dur

Votre client Familis bénéficie déjà de la Protection Budgétaire unique et originale à partir 
d’un contrat. La garantie rembourse jusqu’à 6 mois de primes si votre client (preneur 
d’assurance de moins de 65 ans) est victime d’une incapacité de travail totale de minimum 
30 jours ou s’il décède.
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FAMILIS PROTECTION

Des garanties 
exclusives

Les clients Familis ayant au moins 3 contrats bénéficient automatiquement et sans 
surprime de la garantie « Familis Protection » :

 ∫ la « Protection Budgétaire » passe de 6 à 12 mois ;
 ∫ le partenaire du preneur d’assurance « Familis » est aussi protégé ;
 ∫ si le preneur d’assurance ou son partenaire perd son emploi et est au chômage à la 

suite de la faillite de son employeur, l’assurance rembourse jusqu’à 6 mois de primes 
« Familis ».

GARANTIE BOB+ 

Garantie gratuite 
pour les clients 
complets

 ∫ Pour chaque client ayant au moins trois contrats dans son dossier Familis.
 ∫ Protection supplémentaire si votre client ou l’un des membres de sa famille est BOB ou 

si un tiers est BOB pour votre client, selon les contrats dans le dossier Familis.
 ∫ Couverture jusqu’à 25.000 euros (franchise 500 euros) pour les dommages matériels 

en cas d’accident en tort si le véhicule n’est pas assuré pour ce type de dégâts.

Protection 
supplémentaire si 
votre client est BOB 
pour un tiers

Un des contrats du dossier Familis de votre client est une Top Familiale ? Dans ce cas, les 
dommages causés au véhicule du tiers sont couverts si votre client ou un membre de sa 
famille conduit ce véhicule en tant que BOB et provoque un accident en tort.

Protection supplé-
mentaire si un tiers 
est BOB pour votre 
client

Un des contrats du dossier Familis est une RC Auto ? Dans ce cas, les dommages au 
véhicule assuré sont couverts lorsqu'un tiers agit en tant que BOB pour votre client.

Couverture  
exclusive

Chez AG, un conducteur n'est pas uniquement BOB en cas d'abus d'alcool mais aussi 
lorsque le conducteur principal ne peut prendre le volant parce qu'il a subi une lésion 
corporelle le jour même.

UNE PLUS-VALUE IMPORTANTE POUR VOTRE PORTEFEUILLE

Un stimulant unique Familis est un stimulant unique pour votre portefeuille de clients.
 ∫ Grâce aux avantages clients uniques de Familis, vous pouvez augmenter le nombre de 

contrats par famille, et donc fidéliser vos clients existants.
 ∫ Vous pouvez aussi attirer de nouveaux clients grâce au dialogue de vente.

Rémunération de 
gestion « Familis », 
soit 12 % de valeur 
supplémentaire

Vous percevez une rémunération additionnelle récurrente de 2,5 % des primes, octroyée par 
tranches mensuelles, à condition :

 ∫ qu’un dossier Familis contienne trois garanties de base ;
 ∫ que vous ayez au moins 1 étoile Starget au 31 décembre de l’année précédente ;
 ∫ que vous répondiez au seuil de réalisation relatif à la gestion de votre portefeuille 

Familis via AG Online.

Pour 500 clients complets Familis (disposant par exemple de 3 contrats de branches 
différentes), cela revient en moyenne à plus de 15.000 euros de rémunération annuelle 
récurrente supplémentaire. Familis vous rapporte donc une rémunération supplémentaire 
d’environ 30 euros par client complet. Cela représente, pour un dossier classique, une 
croissance moyenne de 12 % en plus de la rémunération normale. Soit 12 % de croissance 
durable du chiffre d’affaires et de la valeur de votre portefeuille.
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ASSISTANCE

 ü Assistance pour toute la famille, à la maison et en 
voyage

 ü Assistance pour 1, 2 ... voire pour tous les véhicules 
utilisés

 ü Frais médicaux illimités à l’étranger
 ü Indemnités en cas de retard dans les vols ou les 

transports en commun
 ü Indemnisation en cas d’annulation de voyage et 

intervention pour les bagages 

TOP MOBILITY & TRAVEL ASSIST

Assistance pour le 
véhicule en Belgique 
et à l’étranger

 ∫ Réparation du véhicule sur place, même devant la porte, ou dépannage du véhicule 

jusqu’au garage choisi par le client.

 ∫ Un véhicule de remplacement jusqu’à 15 jours en Belgique et jusqu’à 7 jours à l’étranger.

 ∫ Possibilité d’assurer 1, 2 ou un nombre illimité de véhicules. Les véhicules de plus de 

10 ans peuvent également être assurés.

 ∫ Assistance en Europe pour mobilité douce (engins de déplacement jusqu’à 45 km/h) : 

vélo (électrique), Speed Pedelec, hoverboard, Segway, trottinette électrique, monoroue. 

Le moyen de transport de votre client est réparé sur place ou transporté vers un service 

de réparation. Votre client est ramené chez lui. 

Couverture en 
voyage

 ∫ Avion : 

 – indemnisation en cas de retard du vol à partir de/vers l’Europe ;

 – indemnisation également en cas d’annulation, de surbooking ou de refus 

d’embarquement.

 ∫ Transports publics :

 – assistance mondiale et indemnisation des voyageurs bloqués ;

 – indemnisation si la destination ne peut être atteinte avant la fin de la journée du fait 

du retard ou de l’annulation.

 ∫ Intervention en cas d’arrivée tardive ou de perte des bagages : 300 euros par personne 

pour un retard de 6 h au minimum.

Assistance pour 
votre client et 
sa famille

 ∫ Couverture illimitée des frais médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger. Des frais 

médicaux complémentaires en Belgique liés aux événements survenus durant le 

voyage sont couverts également.

 ∫ Indemnisation des frais de recherche et de sauvetage.

 ∫ Organisation du retour si un membre de la famille est décédé ou a été hospitalisé en 

Belgique, ou en cas de dommages à l’habitation.

Tarif : 
264 euros (famille 1 véhicule).

354 euros (famille 2 véhicules).

444 euros (famille avec nombre illimité de véhicules).

Assistance :
 0800 55 505 (Belgique) -  +32 78 055 505 (étranger)
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TOP TRAVEL ASSIST

Assistance pour 
votre client et sa 
famille

 ∫ Couverture illimitée des frais médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger. De plus, des 

frais médicaux complémentaires en Belgique liés aux événements survenus durant le 

voyage sont couverts également.

 ∫ Indemnisation des frais de recherche et de sauvetage.

 ∫ Organisation du retour si un membre de la famille est décédé ou a été hospitalisé en 

Belgique, ou en cas de dommages à l’habitation.

 ∫ Assistance en Europe pour mobilité douce (engins de déplacement montant jusqu’à 

45 km/h) : vélo (électrique), Speed Pedelec, hoverboard, Segway, trottinette électrique, 

monoroue. Le moyen de transport de votre client est réparé sur place ou transporté 

vers un service de réparation. Votre client est ramené chez lui.

Couverture en 
voyage

 ∫ Avion : 

 – indemnisation en cas de retard du vol à partir de/ vers l’Europe ;

 – indemnisation également en cas d’annulation, de surbooking ou de refus 

d’embarquement.

 ∫ Transports publics :

 – assistance mondiale et indemnisation des voyageurs bloqués ;

 – indemnisation si la destination ne peut être atteinte avant la fin de la journée du fait 

du retard ou de l’annulation.

 ∫ Intervention en cas d’arrivée tardive ou de perte des bagages : 300 euros par personne 

pour un retard de 6 h au minimum.

Tarif : 
168 euros (formule famille).

Assistance :
 0800 55 505 (Belgique) -  +32 78 055 505 (étranger)

TOP TRAVELSTOP 

Larges garanties, y 
compris assurance 
bagage standard

 ∫ Indemnisation des frais en cas d’annulation, de modification ou d’interruption du voyage.

 ∫ Intervention en cas de perte ou de retard des bagages.

 ∫ Indemnisation en cas de retard du vol à partir de/vers l’Europe.

 ∫ Montant du voyage assuré jusqu’à 2.500 euros par personne.

 ∫ Couverture automatique des bagages : 1.500 euros par personne.

 ∫ Pour tous les voyages de l’année réservés par un assuré.

Tarif : 
180 euros (formule individuelle) – 252 euros (formule famille).

Options :
 ∫ Voyage professionnel : 48 euros (individuelle) – 60 euros (famille).

 ∫ Extension assurance bagages 2.500 euros/par personne : 12 euros (individuelle) – 

24 euros (famille).

 ∫ Extension montant du voyage 5.000 euros/par personne : 48 euros (individuelle) – 

204 euros (famille).
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ÉTUDIANT A L’ÉTRANGER

Assistance aux 
étudiants à  
l’étranger

Pour les étudiants qui, dans le cadre de leurs études en Belgique, suivent un stage, une 

formation ou un doctorat à l’étranger pendant 1 an au maximum :

 ∫ assistance voyage étendue en cas de problèmes liés à leur séjour à l’étranger ;

 ∫ remboursement illimité des frais médicaux ou d’hospitalisation pour des soins reçus à 

l’étranger à la suite d’un incident médical.

Tarif : 290 euros.

Assistance :  0800 55 505

Consultez également les produits Top Assistance (chapitre Mobilité, p. 19) et Assistance Famille (chapitre Famille, p. 48).
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 ü BM -2 à vie : un avantage unique pour votre client
 ü RC Max : les blessures du bon conducteur (BM -2) 

sont indemnisées
 ü Turbo Bonus pour atteindre plus rapidement le degré 

Bonus-Malus le plus bas
 ü Un tarif avantageux si votre client roule peu et/ou s’il 

roule avec une voiture électrique ou hybride
 ü Des garanties étendues et des packs pour répondre 

aux besoins spécifiques de votre client
 ü Une assistance immédiate en cas d’accident ou de 

crevaison, ou la Top Assistance pour une couverture 
complète (voiture et personnes)

 ü AG Team, un règlement de sinistres en 1 coup de fil 
pour le meilleur service

RC AUTO
Couverture 
des dommages 
corporels et 
matériels

L’assurance RC Auto couvre les dégâts matériels et corporels causés par votre client aux 
passagers ou aux tiers en cas d’accident en tort avec le véhicule assuré.

 ∫ Le montant de la couverture est illimité, à une exception près : 100.000.000 euros pour 
les dommages matériels.

 ∫ L’assurance est valable dans tous les pays figurant sur le certificat d’assurance et qui 
ne sont pas barrés.

 ∫ Elle couvre la responsabilité civile du preneur d’assurance, ainsi que tout conducteur 
autorisé du véhicule assuré.

 ∫ La garantie s’applique également lorsque le client (sous certaines conditions) conduit 
temporairement (30 jours au maximum) un véhicule d’un tiers (destiné au même usage).

BM -2 à vie Votre client qui atteint le degré Bonus-Malus le plus bas (BM -2) le conservera à vie même 
après plusieurs accidents en tort, tant qu’il reste assuré chez AG.

RC Max, la 
protection des 
bons conducteurs

 ∫ En tant que conducteur ayant atteint le BM -2, votre client est couvert dans le monde 
entier pour les lésions corporelles, jusqu’à 250.000 euros. Dans sa propre voiture et 
dans tout autre véhicule.

 ∫ Votre client bénéficie de la protection financière de la RC Max automatiquement et sans 
surprime dès qu’il atteint le BM -2.

 ∫ La RC Max couvre également tous les conducteurs autorisés du véhicule assuré.

RC Max XL, tous 
couverts de façon 
optimale, partout 
dans le monde

La garantie optionnelle RC Max XL est une extension de la RC Max. Elle offre l’assurance à 

votre client (bon conducteur - BM -2) et à sa famille d’être toujours indemnisés rapidement 

et de manière optimale pour les lésions corporelles causées par un accident de la circulation 

à l’étranger.

 ∫ Chaque passager est couvert partout dans le monde dans n’importe quel véhicule 

(le véhicule propre, loué ou emprunté), de la même manière qu’en Belgique. Jusqu’à 

250.000 euros par personne.

 ∫ Le partenaire qui conduit la voiture de location à l’étranger est aussi couvert en tant 

que conducteur.
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Turbo Bonus, une 
échelle Bonus-
Malus avantageuse

Les accidents en tort survenus il y a plus de 5 ans n’entrent plus en ligne de compte 
pour le calcul du degré Bonus-Malus de votre client. Il atteint donc beaucoup plus vite le 
BM -2 et ses avantages exclusifs.
À partir du degré 0, un premier sinistre en tort n’a pas d’impact sur la prime.

BM -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Niveau 
de prime

54 % 
à vie 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 63 % 66 %

Sécurité pour les 
seniors

AG s’engage « noir sur blanc » à ne jamais résilier un contrat RC Auto sur le seul critère de 
l’âge de votre client.

Assistance 
immédiate

 ∫ Assistance en Belgique ou jusqu’à 30 km au-delà de la frontière : si le véhicule de votre 
client est immobilisé à la suite d’un accident de la circulation, crevaison comprise. 
Il bénéficie automatiquement de la garantie « Assistance immédiate » qui organise, 
24 h/24 :

 – le remorquage du véhicule jusqu’au lieu choisi par le client lui-même ;
 – le transport des occupants non blessés jusqu’à leur domicile ou jusqu’à leur lieu de 

destination initiale ;
 – la mise à disposition d’une voiture de remplacement pendant 24 h (délai prolongé 

jusqu’au lundi si l’accident survient un vendredi ou pendant le week-end) ;
 – l’avertissement téléphonique des proches, des clients, de l’employeur, etc. 

 ∫ Assistance dans les pays couverts par le certificat d’assurance et à plus de 30 km de la 
frontière belge : si le véhicule de votre client est immobilisé à la suite d’un accident de 
la circulation, y compris une crevaison, AG organise le remorquage du véhicule assuré 
et le transport des passagers vers le garage le plus proche.

App MobilityAssist Avec l’app MobilityAssist, votre client peut immédiatement demander une assistance.
 ∫ Assistance immédiate et gratuite 24 heures sur 24.
 ∫ Après l’installation sur son smartphone, votre client introduit ses données et celles 

de son véhicule. En cas de panne, les données sont immédiatement connues et votre 
client est ainsi aidé plus rapidement.

 ∫ L’app est disponible pour Android et iOS. Vous la trouverez facilement dans Google Play 
ou App Store.

 ∫ Si votre client active la fonction GPS de son smartphone, l’assisteur peut le localiser 
automatiquement. Grâce à la fonction GPS, votre client peut suivre en direct où se 
trouve le dépanneur qui viendra l’aider.

Un tarif simple et 
avantageux

 ∫ Le tarif est basé sur des critères clairs et simples : le degré Bonus-Malus, les kW, l’âge 
et la zone géographique du conducteur principal, le nombre de kilomètres parcourus 
annuellement (cf. tableau « Un avantage tarifaire lié au kilométrage limité » ci-dessous), 
etc.

 ∫ Pour les véhicules équipés d’au moins 2 systèmes d’aide à la conduite : 10 % de réduction.
 ∫ Pas de franchise « jeune conducteur » si le conducteur principal désigné dans le contrat 

a moins de 23 ans.
 ∫ Couverture gratuite des remorques jusqu’à 750 kg.

Un avantage 
tarifaire lié au 
kilométrage limité

Si votre client parcourt moins de 25.000 km par an avec un véhicule (hybride) fonctionnant 

à l’essence, au diesel, au GNC ou à l’électricité, il bénéficie d’un avantage tarifaire.

TRANCHES KM
RÉDUCTION

VÉHICULE (HYBRIDE) DIESEL

RÉDUCTION
VÉHICULE ESSENCE, HYBRIDE,  

GNC OU ÉLECTRIQUE

0 - 7.500 km/an - 10 % - 15 %

7.501 – 15.000 km/an - 5 % - 10 %

15.001 - 25.000 km/an 0 - 5 %

illimités 0 0
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Un avantage 
tarifaire pour les 
voitures électriques 
et hybrides

Si votre client assure sa voiture électrique ou hybride, il bénéficie de 10 % de réduction sur 

la prime de son contrat Responsabilité Civile, et ce durant toute la durée du contrat.

Assuré en toute 
confiance

Certaines dispositions des conditions minimales prévues par la loi, que tous les assureurs 

belges utilisent, sont sujettes à interprétation. AG garantit une interprétation avantageuse 

d’un certain nombre de notions de cette police. Par exemple, la loi stipule que l’ancienne 

voiture de votre client n’est plus assurée dès que la nouvelle est immatriculée. Chez AG, 

si l’ancienne voiture n’est pas encore vendue, elle reste assurée pendant 16 jours après 

l’immatriculation de la nouvelle voiture. Durant cette période, votre client est donc couvert 

tant pour son ancienne voiture que pour la nouvelle.

TOP OMNIUM
L’omnium pour les véhicules neufs

Tous risques sauf... Tous les dommages au véhicule de votre client sont couverts en Dégâts Matériels, quelle 

qu’en soit la cause. Il n’y a que quatre exceptions clairement mentionnées dans le contrat.

Valeur assurée Votre client peut décider de fixer la valeur à assurer sur la base de la valeur catalogue HTVA 

(Top Omnium valeur catalogue) ou sur la base de la valeur facture TVAC (Top Omnium valeur 

facture pour les véhicules de moins de 2 ans).

Une franchise... 
ou pas ?

Il n’y a pas de franchise obligatoire dans la garantie Multirisques (aussi appelée petite 

omnium). En Dégâts Matériels, votre client peut choisir entre 2 types de franchises  :

 ∫ la Franchise Fixe : votre client connaît toujours le montant exact de la franchise. Si 

son véhicule a une valeur catalogue de plus de 20.000 euros, il peut bénéficier d’une 

franchise réduite en tant que bon conducteur (BM -2 à 0) ;

 ∫ la Franchise Flexi : réservée aux bons conducteurs (BM -2 à 0). Elle permet de ramener 

la franchise à 0 euros en cas de sinistre avec un tiers identifié (par « tiers », on entend : 

un véhicule, un cycliste ou un piéton), et en cas de délit de fuite ou de vandalisme, avec 

dépôt de plainte.

La franchise est majorée de 250 euros si la réparation est effectuée en dehors du réseau 

de réparateurs agréés d’AG. Cela ne s’applique pas aux réparations à l’étranger après un 

sinistre à l’étranger.

VALEUR ASSURÉE  
(en euros, HTVA/
TVAC) 

FRANCHISE FIXE FRANCHISE FLEXI

FRANCHISE 
PLUS ÉLEVÉE  

(en euros)

FORMULE 
DE BASE 

(en euros)

FRANCHISE 
MOINS ÉLEVÉE 

(en euros)

AVEC 
TIERS 

(en euros)

SANS 
TIERS 

(en euros)

≤ 20.000  
OU
≤ 24.200

350 250 - 0 250

> 20.000 - 30.000 
OU 
> 24.200 - 36.300

600 400 250 0 250
400

> 30.000 
OU
> 36.300

1.050 700 400 0 400
700
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Dégressivité 
avantageuse

2 formules pour la dégressivité :

 ∫ Excellence assure la protection la plus étendue à votre client. La dégressivité ne sera 

appliquée qu’à partir de 10.000 km au compteur au moment du sinistre. Elle sera de 1 % 

par mois à partir du 7e mois ;

 ∫ Classic : la dégressivité est de 1,25 % dès le premier mois. C’est une formule attractive 

au niveau de la prime de votre client. De plus, en cas de perte totale, l’indemnisation 

sera toujours plus avantageuse que la valeur réelle de la voiture.

Un tarif simple et 
avantageux

 ∫ La prime tient compte :

 – de la formule choisie : valeur catalogue ou valeur facture ;

 – des options choisies ;

 – des caractéristiques du véhicule et du conducteur principal ;

 – du type de franchise et de la dégressivité ;

 – du type de carburant (la prime pour une voiture essence est inférieure à celle d’une 

voiture diesel) ;

 – du nombre de kilomètres parcourus annuellement (voir le tableau « Un avantage tarifaire 

lié au kilométrage limité » dans la RC Auto) ; 

 – du degré Bonus-Malus ;

 – de la présence ou non d’au moins 2 systèmes d’aide à la conduite (réduction de 10 % 

sur la prime Dégâts Matériels).

 ∫ Pas de « malus » en cas d’accident en tort (sauf si changement de véhicule).

 ∫ Couverture gratuite :

 – de la taxe de mise en circulation ;

 – du système antivol, frais d’installation compris ;

 – des options et accessoires acquis après la première mise en circulation (jusqu’à 5 % 

de la valeur assurée du véhicule et au minimum 1.500 euros).

 ∫ Une rémunération de 20 % pour vous en tant que courtier.

Une politique 
antivol et après-vol 
simple et claire

Les tableaux ci-dessous reprennent, par zone de risque, le type de système antivol requis 

en fonction de l’assurance choisie et de la valeur du véhicule.

Zone à faible risque

SE
GM

EN
T 

DE
 V

AL
EU

R TOP OMNIUM - CATALOGUE 
(en euros, HTVA)

TOP OMNIUM - FACTURE 
(en euros, TVAC)

SAV

< 70.000 < 77.000 Aucun

70.000 - 100.000 77.000 – 109.000 AT2 ou TT3, 
Véhicules hybrides : aucun

> 100.000 > 109.000 TT4, véhicules hybrides : TT1

Zone à risque élevé

SE
GM

EN
T 

D
E 

VA
LE

U
R

TOP OMNIUM - CATALOGUE 
(en euros, HTVA)

TOP OMNIUM - FACTURE 
(en euros, TVAC)

SAV

< 60.000 < 65.000 Aucun

60.000 – 70.000 65.000 – 76.000 Véhicules à risque* : 
AT2 ou TT3 
Autre véhicules et véhicules 
hybrides : aucun

> 70.000 > 76.000 TT4, véhicules hybrides : TT1

* Véhicules à risque : Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Véhicules tout-terrain.

Aucun système antivol n’est requis pour les véhicules 100 % électriques ou ceux dont la 
date de première mise en circulation remonte à plus de 3 ans.
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PACK OMNIUM+ 24 & PACK OMNIUM+ 36

Complément idéal à 
la Top Omnium

Un complément intéressant à la Top Omnium (tant pour la valeur catalogue que pour la 

valeur facture). Réservé aux meilleurs conducteurs, en combinaison avec la formule de 

dégressivité Excellence.

Choix de la 
dégressivité après 
24 ou 36 mois

Votre client peut choisir lui-même la période de dégressivité :

 ∫ aucune perte de valeur pendant 24 mois et 24.000 km ou ;

 ∫ aucune perte de valeur pendant 36 mois et 36.000 km.

Aucune dégressivité n’est appliquée tant que le nombre de kilomètres choisi n’a pas été 

atteint au moment de l’accident. Lorsque le nombre de kilomètres choisi est atteint (24.000 

ou 36.000 km), une dégressivité de 1 % par mois est appliquée, respectivement à partir du 

25e et du 37e mois.

Couverture des 
accessoires et 
objets transportés

Jusqu’à 2.000 euros d’indemnisation supplémentaire après un sinistre couvert (également 

pour le vol de la voiture) pour :

 ∫ les accessoires qui ne sont pas inclus dans le montant de la facture, tels que le porte-

vélo, le coffre de toit, la remorque et le lettrage ;

 ∫ les objets transportés, tels que les ordinateurs portables, les sièges pour enfants et les 

vélos.

Le vol des accessoires ou objets transportés n’est couvert qu’en cas de vol du véhicule.

Pas de franchise 
pour les feux et les 
rétroviseurs

La garantie bris de vitrage s’applique également aux phares, feux arrière et rétroviseurs. 

Tout comme pour les vitres, aucune franchise ne s’applique.

Pneus hiver 
également assurés

Jusqu’à 1.000 euros d’indemnisation supplémentaire pour les pneus hiver et leurs jantes 

en cas de perte totale ou de vol de la voiture, jusqu’à 4 ans après leur achat. Même s’ils 

n’étaient pas montés sur le véhicule.

Vol d’un monospace En cas de vol d’un monospace, votre client a droit à un véhicule de remplacement de même 

catégorie. 

Tarif : 
Pack Omnium+ 24 : 15 % de la prime Multirisques ou Omnium.

Pack Omnium+ 36 : 20 % de la prime Multirisques ou Omnium.

TOP OCCASIUM
L’omnium pour les voitures d’occasion

Tous risques sauf... Tous les dommages au véhicule d’occasion de votre client sont couverts en Dégâts 
Matériels, quelle qu’en soit la cause. Il n’y a que quatre exceptions, clairement mentionnées 
dans le contrat.

Une assurance 
complète pour les 
véhicules d’occasion

La Top Occasium couvre les dommages partiels ou la perte totale des véhicules d’occasion 
de plus de 2 ans et de moins de 6 ans, dont le prix d’achat dépasse 5.000 euros (TVAC). Une 
assurance omnium avec une prime basée sur la valeur d’achat du véhicule.

1 franchise Le montant de la franchise s’élève à 700 euros en cas de réparation dans le réseau des 
réparateurs agréés d’AG. Elle est majorée de 250 euros si la réparation est effectuée en 
dehors du réseau de réparateurs agréés d’AG. Il n’y a pas de franchise pour les sinistres en 
Multirisques.
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Une dégressivité 
de 1 % par mois

La dégressivité sur le montant de la facture d’achat est de 1 % par mois à partir de la date 

de facture.

Un tarif simple et 
avantageux

 ∫ La prime tient compte :

 – de la valeur de la facture (TVA incluse) ;

 – des caractéristiques du véhicule et du conducteur principal ;

 – du type de carburant (la prime pour une voiture essence est inférieure à celle d’une 

voiture roulant au diesel) ;

 – du nombre de kilomètres parcourus annuellement (voir le tableau « Un avantage 

tarifaire lié au kilométrage limité » dans la RC Auto) ; 

 – du degré Bonus-Malus.

 ∫ Pas de « Malus » en cas d’accident en tort (sauf si changement de véhicule).

 ∫ Couverture gratuite :

 – de la taxe de mise en circulation ;

 – du système antivol, frais d’installation compris ;

 – des options et accessoires acquis après la date de facture (jusqu’à 5 % du prix 

d’achat du véhicule et au minimum 1.500 euros).

 ∫ Une rémunération de 20 % pour vous en tant que courtier.

Une politique 
antivol et après vol, 
simple et claire

Les tableaux ci-dessous reprennent, par zone de risque, le type de système antivol requis 

en fonction de l’assurance souscrite et de la valeur du véhicule.

Zone à faible risque Âge véhicule 2-3 ans

SE
GM

EN
T 

D
E 

VA
LE

U
R

TOP OCCASIUM (en euros, TVAC) SAV

< 50.000 Aucun

50.000 - 73.000 AT2 ou TT3, Véhicules hybrides : aucun

> 73.000 TT4, véhicules hybrides : TT1

Zone à risque élevé Âge véhicule 2-3 ans

SE
GM

EN
T 

D
E 

VA
LE

U
R

TOP OCCASIUM (en euros, TVAC) SAV

< 43.000 Aucun

43.000 – 51.000 Véhicules à risque* : AT2 ou TT3 
Autre véhicules et véhicules 
hybrides : aucun

> 51.000 TT4, véhicules hybrides : TT1

* Véhicules à risque : Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Véhicules tout-terrain.

Aucun système antivol n’est requis pour les véhicules 100 % électriques ou ceux dont la 
date de première mise en circulation remonte à plus de 3 ans.
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PACK OCCASIUM+

Complément idéal 
à la Top Occasium

Combiné à la Top Occasium, ce pack offre à votre client des garanties supplémentaires 
adaptées à sa voiture d’occasion. Il est réservé aux meilleurs conducteurs.

12 mois sans 
dégressivité

La valeur facture de la voiture de votre client lui est totalement remboursée en cas de perte 
totale la première année suivant l’achat. Ensuite, la dégressivité est de 1 % par mois.

Couverture des 
objets transportés

Jusqu’à 2.000 euros d’indemnisation supplémentaire après un sinistre couvert (également 
pour le vol du véhicule) pour :

 ∫ les accessoires non compris dans la valeur facture, tels que le porte-vélo, le coffre de 
toit, la remorque et le lettrage ;

 ∫ les objets transportés, tels que les ordinateurs portables, les sièges pour enfants et les 
vélos.

Le vol des accessoires ou objets transportés n’est couvert qu’en cas de vol du véhicule.

Véhicule de rempla-
cement en cas de 
carte rouge au 
contrôle technique

Un véhicule de remplacement pour votre client pendant la période de la réparation et 
jusqu’à 7 jours, si son véhicule reçoit une carte rouge lors du contrôle technique.

Pneus hiver 
également assurés

Jusqu’à 1.000 euros d’indemnisation supplémentaire pour les pneus hiver et leurs jantes 
en cas de perte totale ou de vol du véhicule, jusqu’à 4 ans après leur achat. Même s’ils 
n’étaient pas montés sur la voiture.

Vol d’un monospace En cas de vol d’un monospace, votre client a droit à un véhicule de remplacement de même 
catégorie.

Tarif : 15 % de la prime Multirisques ou Omnium.

OMNINATURE&GLASS

Omnium minimale 
pour la couverture 
contre les forces 
de la nature et le 
bris de vitrage

OmniNature&Glass est idéal pour votre client qui supprime son assurance Multirisques ou 

qui n’en a pas. OmniNature&Glass couvre le bris de vitrage (bris de vitres des feux avant et 

arrière, des miroirs des rétroviseurs et des vitres en matière synthétique transparente) ainsi 

que tous les dégâts causés au véhicule de votre client par les forces de la nature comme 

les inondations, la tempête, la grêle, la foudre, mais aussi les chutes de rochers, de pierres 

ou de blocs de glace, le glissement ou l’affaissement de terrain, la pression de la neige, etc.

Pas de franchise Sans franchise si la réparation est effectuée dans le réseau des réparateurs agréés d’AG 

(y compris les spécialistes en vitrage de référence pour les bris de vitres).

À partir de 
11,50 euros 
par mois

Pour une prime variant entre 11,50 et 21,50 euros/mois en fonction du carburant du 

véhicule (essence ou diesel), de la puissance en kW et du preneur d’assurance (particulier 

ou professionnel).

 ∫ En Belgique et à l’étranger (pays du certificat d’assurance).

 ∫ Votre client bénéficie d’un véhicule de remplacement si la réparation est effectuée dans 

le réseau de réparateurs agréés d’AG.

Possibilité de sous-
crire uniquement la 
couverture contre les 
forces de la nature

Votre client ne souhaite pas couvrir le bris de vitrage ? OmniNature rembourse les dégâts 

causés par les forces de la nature pour 5 euros/mois, peu importe la valeur ou le type 

de véhicule.
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PACK CARSHARING

Protection optimale 
pour les voitures et 
motorhomes (jusqu’à 
3,5t) partagés

 ∫ Le Pack CarSharing offre à votre client une protection optimale en tant que loueur ou 

locataire d’un véhicule, quel que soit le choix de la plateforme en ligne ou de l’entreprise 

de location.

 ∫ Le Pack CarSharing est une extension de toutes les garanties souscrites dans le contrat 

d’assurance Auto.

 ∫ Si votre client est locataire du véhicule d’un tiers (voiture, camionnette ou motorhome), 

le véhicule doit être immatriculé en Belgique.

 ∫ Le véhicule peut être assuré en omnium : 

 – pour le motorhome de votre client : il est indemnisé pour les dégâts liés à sa propre 

utilisation et ceux lors de la « mise en location » et de la « location ». 

 – pour la voiture de votre client : l’omnium peut être  uniquement d’application pour la 

« mise en location » et la « location ». 

 ∫ Si votre client a ajouté la protection juridique à son assurance Auto, il profite d’une 

assistance juridique en cas de conflit avec le locataire/loueur ou avec la plateforme de 

location.

 ∫ Si votre client a souscrit l’assurance Top Assistance pour son véhicule et que ce dernier 

est abandonné par un locataire, votre client bénéficie d’une assistance. Et s’il loue un 

véhicule, les objets oubliés peuvent lui être renvoyés.

Tarif : Votre client paie une surprime sur les primes RC, Multirisques et/ou Dégâts Matériels.

 ∫ Surprime de 12 % pour les garanties RC, Multirisques, Dégâts Matériels si le pack est 

une extension des couvertures existantes.

 ∫ Ou 20 % de la prime de base par garantie pour les garanties Multirisques, Dégâts 

Matériels si le pack couvre uniquement les sinistres survenus pendant la période de 

(mise en) location via une plateforme de partage ou un loueur professionnel.

PACK MOTORHOME+

Protection des 
propriétaires de 
motorhome

Le Pack Motorhome+ inclut les garanties suivantes :

 ∫ en cas de perte totale ou de vol pendant les 18 premiers mois, le client obtient la valeur 

catalogue d’origine. Par la suite, la dégressivité est de 1 % par mois ;

 ∫ en cas de vol du véhicule ou de dégâts après un sinistre couvert, indemnisation des 

accessoires et des objets transportés jusqu’à 5.000 euros ;

 ∫ une couverture sans franchise pour les phares, les feux et les rétroviseurs ;

 ∫ un monospace comme véhicule de remplacement en cas de vol (en Belgique) ;

 ∫ une indemnisation pour perte de jouissance : 50 euros par jour (4 jours au maximum) 

par adulte et 30 euros par jour pour les enfants de moins de 16 ans.

Tarif : 10 % de la prime Omnium ou Multirisques.
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TOP ASSISTANCE

Assistance pour 
le véhicule en 
Belgique 
et à l’étranger

 ∫ Réparation du véhicule sur place, même devant le domicile du client ou remorquage du 

véhicule vers le garage choisi par le client.

 ∫ Un véhicule de remplacement durant 15 jours en Belgique et jusqu’à 7 jours à l’étranger 

en cas de vol ou si les réparations ne peuvent pas être effectuées dans les 24 h.

 ∫ Option « Upgrade véhicule de remplacement » :

 – pour les voitures, possibilité d’obtenir, en Belgique, un véhicule de remplacement de 

la catégorie Luxury (type Mercedes Classe E) ;

 – pour les camionnettes, possibilité d’obtenir, en Belgique, une camionnette dont le 

volume (m³) est au moins égal à celui (m³) de la camionnette assurée (limité à 

maximum 20 m³) ;

 ∫ Indemnisation des frais d’hôtel jusqu’à 125 euros si la réparation ne peut être effectuée 

dans les 24 h lorsque le client est à l’étranger.

Assistance pour le 
client et sa famille

 ∫ Indemnisation des frais médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger jusqu’à 50.000 euros 

ou en option, couverture illimitée de ces frais.

 ∫ Fourniture des médicaments s’il n’est pas possible de les trouver sur place.

 ∫ Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage.

 ∫ Organisation du retour si un membre de la famille est hospitalisé en Belgique, est 

décédé ou si le domicile a été endommagé.

Tarif : 113 euros (1er véhicule) - 86 euros (2e véhicule).

Options :
 – Upgrade véhicule de remplacement : 40 euros.

 – Frais médicaux illimités : 75 euros.

Assistance :  0800 55 505 (Belgique) -  +32 78 055 505 (étranger)

TOP CONDUCTEUR

Indemnisation 
étendue du 
conducteur

 ∫ La Top Conducteur propose au conducteur exclu de la RC en cas d’accident en tort une 

indemnisation qui peut atteindre 1.239.467,62 euros.

 ∫ L’indemnisation n’est pas forfaitaire, mais elle est calculée selon les principes du « droit 

commun » comme pour les autres victimes.

 ∫ La garantie s’applique à tout conducteur du véhicule désigné.

Tarif :  La prime s’élève à 18,44 % de la prime RC du véhicule. Une réduction de 50 % est 

accordée aux conducteurs au BM -2 !
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ASSURANCE GLOBALE ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Assurance pour 
tous les membres de 
la famille et tous les 
moyens de transport

 ∫ Cette police assure votre client et sa famille dans la plupart des situations de roulage. 

Votre client et sa famille sont couverts en tant :

 – que conducteur ou passager d’un véhicule à 4 roues, moto, cyclomoteur, vélo ;

 – qu’utilisateur de tout moyen de transport terrestre, aérien ou maritime ;

 – que piéton si un véhicule est impliqué.

 ∫ Les non-membres de la famille sont également couverts lorsqu’ils sont conducteurs ou 

occupants du véhicule désigné.

 ∫ La couverture est forfaitaire et limitée à :

 – 25.000 euros en cas de décès ;

 – 50.000 euros en cas d’invalidité permanente (100 %) ;

 – 5.000 euros pour les frais médicaux ;

 – 25 euros/jour jusqu’à 1 an maximum pour les frais d’hospitalisation.

Tarif :  151,80 euros. Il existe également d’autres formules forfaitaires pour les conducteurs 

et les occupants.

PROTECTION JURIDIQUE

Soutien dans le 
cadre d’une action 
en justice

Pour la PJ Auto, Providis propose une « Fomule étendue » :

 ∫ le recours civil contre un tiers responsable pour obtenir l’indemnisation des dommages 

subis et la défense pénale, sont couverts jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ;

 ∫ la défense de votre client en cas de litige contractuel concernant l’interprétation des 

garanties RC Auto, Top Omnium/Top Occasium/OmniNature/OmniNature&Glass ou 

Top Occupants. Couverture jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ; 

 ∫ la défense de votre client en cas de litige contractuel relatif à la contestation d’une 

réparation effectuée ou concernant des dommages occasionnés lors du passage au 

car-wash. Couverture jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ; 

 ∫ la garantie « Défense civile » assure la défense de votre client lorsqu’une partie 

adverse lui réclame des dédommagements, mais que les intérêts de votre client ne 

correspondent pas à ceux de son assureur RC (par ex. en cas de recours). Couverture 

jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ;

 ∫ la couverture de l’insolvabilité des tiers qui va jusqu’à 100 % pour les dommages 

matériels au véhicule et jusqu’à 15.000 euros (non indexés) pour les autres 

dommages ;

 ∫ une avance sur l’indemnisation est prévue jusqu’à 20.000 euros (non indexés) ;

 ∫ l’avance de la franchise à la charge du tiers responsable.

Tarif : 70 euros.
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SANS OUBLIER…

Des tarifs souples En tant que courtier, vous pouvez obtenir une marge de négociation vous permettant 

d’accorder vous-même certaines réductions de prime.

Des avantages au 
sein du réseau de 
réparateurs agréés

Si votre client fait réparer son véhicule au sein du réseau de réparateurs agréés d’AG, il 

bénéficie d’un certain nombre d’avantages qui sont valables en cas d’accident tant en droit 

qu’en tort.

 ∫ Une voiture de remplacement pendant toute la durée de la réparation ou de 

l’immobilisation ou jusqu’au lendemain du jour où l’expert notifie la perte totale au 

client (limité à 6 jours au maximum).

 ∫ Une réparation de qualité avec une garantie de 3 ans sur la réparation et les pièces.

 ∫ Un service efficace et rapide : le réparateur contacte lui-même le client afin de fixer un 

rendez-vous pour les réparations. Dans la plupart des cas, l’expertise et la réparation 

peuvent avoir lieu au même moment.

 ∫ Lorsque le client est en droit et que la convention RDR s’applique ou lorsqu’il bénéficie 

de la garantie Multirisques ou Dégâts Matériels, la facture est directement réglée avec 

le réparateur, après déduction de la TVA récupérable et la franchise éventuelle.

 ∫ Avantages supplémentaires : le véhicule est livré, nettoyé à l’intérieur et à l’extérieur, 

avec un safety-check qui consiste en un contrôle de la pression des pneus et de 

l’éclairage et en un remplissage du liquide lave-glace.

Si votre client fait appel au réseau de réparateurs agréés pour des réparations qui ne sont 

pas couvertes par leur contrat d’assurance, il peut demander à un expert d’AG de vérifier le 

devis. Pour les clients qui ne font pas appel au réseau pour réparer leur voiture, la franchise 

pour les Dégâts Matériels est majorée de 250 euros (si mentionné dans les conditions 

particulières).

L’AG Scan Center Un scanner innovant pour cartographier les dommages causés par la grêle aux véhicules 

afin que le véhicule de votre client puisse être réparé rapidement après une forte averse de 

grêle. En 6 minutes, le scanner fournit un rapport précisant le nombre exact d’impacts et 

leurs dimensions. Votre client se voit également proposer d’emblée un rendez-vous chez 

un réparateur spécialisé.

Un règlement de 
sinistre efficace

AG Team règle le sinistre Auto pour votre client en un seul coup de fil. Le service de règlement 

de sinistres le plus efficace et le plus convivial.

 02 664 40 11 (FR) –  02 664 40 01 (NL) 

Réduction de prime 
pour les motos 

Si votre client est également assuré en RC Auto chez AG ou s’il a une voiture de société 

et qu’il est simultanément preneur d’une assurance Top Habitation et Top Familiale, il 

bénéficie d’une réduction de 75 % pour son assurance RC Moto.

Réduction de 
prime pour les 
motorhomes

Si votre client est également propriétaire d’un motorhome, il bénéficie d’un tarif avantageux 

en RC, Multirisques et Dégâts Matériels.
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MOTO
 ü 2 formules en Dégâts Matériels : « Collision avec des 

tiers » ou « Tous accidents »
 ü Pack avec des extensions de garantie intéressantes
 ü Une assistance immédiate en cas d’accident ou de 

crevaison, ou la Top Assistance pour une couverture 
complète (voiture et personnes)

 ü AG Team, un règlement de sinistres en 1 coup de fil 
pour le meilleur service

RC MOTO

Un tarif simple et 
avantageux

 ∫ Le tarif est calculé sur la base de la puissance de la moto, exprimée en cm³.
 ∫ Une réduction de 75 % (tarif « 25 % ») si :

 – le conducteur principal de la moto est aussi le conducteur principal d’un véhicule 
assuré chez AG avec un BM jusqu’à 4 (usage privé) ou 7 (usage professionnel) ou si 
le conducteur principal dispose d’une voiture de société et est également le preneur 
d’assurance d’une police Top Habitation et Top Familiale ;

 – le conducteur principal a 30 ans ou plus ;
 – la prime est payée annuellement (sauf dans le cas d’un dossier Familis. Le 

fractionnement de prime suit celui de Familis).

Une assistance 
immédiate 24 
heures sur 24 ;

 ∫ Assistance en Belgique ou jusqu’à 30 km au-delà de la frontière : si la moto est 
immobilisée à la suite d’un accident de la circulation, crevaison incluse, votre client 
bénéficie automatiquement de la garantie « Assistance immédiate » qui prend en 
charge, 24 h/24 :

 – le transport du véhicule jusqu’au lieu choisi par le client lui-même ;
 – le transport des assurés non blessés jusqu’à leur domicile ou jusqu’à leur lieu de 

destination initiale ;
 – la mise à disposition d’une voiture de remplacement pendant 24 h (délai prolongé 

jusqu’au lundi lorsque le sinistre survient un vendredi ou pendant le week-end) ;
 – l’avertissement téléphonique des proches, des clients, de l’employeur, etc.

 ∫ Assistance dans les pays couverts par le certificat d’assurance et à plus de 30 km de la 
frontière belge : si le véhicule de votre client est immobilisé à la suite d’un accident de la 
circulation, y compris une crevaison, AG organise le remorquage du véhicule assuré et 
le transport des passagers vers le garage le plus proche.

App MobilityAssist Avec l’app MobilityAssist, votre client peut immédiatement demander une assistance.
 ∫ Une assistance immédiate et gratuite 24 heures sur 24.
 ∫ Après l’installation sur son smartphone, votre client introduit ses données et celles 

de son véhicule. En cas d’accident ou de crevaison, les données sont immédiatement 
connues et votre client est aidé plus rapidement.

 ∫ L’app est disponible pour Android et iOS. Vous la trouverez facilement dans Google Play 
ou App Store.

 ∫ Si votre client active la fonction GPS de son smartphone, l’assisteur peut le localiser 
automatiquement. Grâce à la fonction GPS, votre client peut suivre en direct où se 
trouve le dépanneur qui viendra l’aider.

Assuré en toute 
confiance

Certaines dispositions des conditions minimales prévues par la loi, que tous les assureurs 
belges utilisent, sont sujettes à interprétation. AG garantit une interprétation avantageuse 
d’un certain nombre de notions de cette police.
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TOP VÉHICULE MOTO
Exclusivement pour les clients bénéficiant du tarif RC Moto « 25 % »

2 formules en 
Dégâts Matériels

Votre client peut choisir entre 2 formules :

 ∫ « Collision avec des tiers » (véhicule ou piéton identifié) ;

 ∫ « Tous Accidents » : cette formule intervient même si votre client est victime d’un accident 

n’impliquant pas d’autres personnes (par exemple déraper ou percuter un arbre). En 

outre, votre client choisit lui-même où sa moto est réparée.

Franchise au choix Votre client a le choix entre une franchise de 3 ou de 6 %.

Dégressivité 
avantageuse

La valeur de la moto est indemnisée à 100 % en cas de perte totale ou de vol pendant les 

6 premiers mois. Par la suite, la valeur ne diminue que de 1 % par mois.

Un tarif simple 
et avantageux

Le tarif est calculé en fonction de la valeur de la moto et du rapport entre la puissance et 

le poids de la moto.

Une politique 
antivol simple 
et claire

VALEUR CATALOGUE 
(en euros)

SAV

< 7.000 protection mécanique (type U, chaîne ou cale-disque)

7.000 - 10.000 protection mécanique + système anti-démarrage (type VV1/IM)

> 10.000 protection mécanique + alarme de type VV2/IM+AL2

PACK MOTO+

Des extensions 
de garanties 
intéressantes

En complément à la Multirisques ou l’Omnium, le Pack Moto+ propose des extensions de 

garanties uniques.

18 mois sans perte 
de valeur

Remboursement de la valeur catalogue d’origine en cas de perte totale ou de vol au cours 

des 18 premiers mois. Par la suite, la valeur ne diminue que de 1 % par mois jusqu’au 

60e mois.

Jusqu’à 2.000 euros 
d’indemnisation 
supplémentaire

En cas de dégâts matériels ou de vol de la moto, le Pack Moto+ rembourse :

 ∫ les accessoires et objets transportés jusqu’à 2.000 euros ;

 ∫ l’équipement du motard (casque, blouson, gants, bottes, etc.), jusqu’à 2.000 euros.

Indemnisation des 
lésions corporelles 
du conducteur

Couverture « dommages corporels » pour le conducteur :

 ∫ frais médicaux : jusqu’à 6.250 euros ;

 ∫ invalidité permanente : jusqu’à 50.000 euros ;

 ∫ décès : 25.000 euros.

Couverture du bris 
de vitrage sans 
franchise

Le bris de vitrage est couvert sans franchise tant pour les phares et les feux arrière que 

pour les miroirs des rétroviseurs.

Tarif : 25 % de la prime Top Véhicule Moto.
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TOP ASSISTANCE

Assistance pour 
la moto

La garantie Top Assistance prévoit notamment une réparation sur place ou un remorquage 
vers un garage et la mise à disposition d’une voiture de remplacement jusqu’à 15 jours en 
Belgique et jusqu’à 7 jours à l’étranger.

Assistance pour 
votre client et 
sa famille

 ∫ Indemnisation des frais médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger jusqu’à 50.000 euros 
ou en option, couverture illimitée de ces frais.

 ∫ Fourniture des médicaments s’il n’est pas possible de les trouver sur place.

Tarif : 113 euros (1er véhicule) - 86 euros (2e véhicule).

ASSURANCE GLOBALE ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Assurance pour 
tous les membres 
de la famille et tous 
les moyens de 
transport

 ∫ Cette police assure votre client et sa famille dans la plupart des situations de roulage. 
Votre client et sa famille sont couverts en tant :

 – que conducteur ou passager d’un véhicule à 4 roues, moto, cyclomoteur, vélo ;
 – qu’utilisateur de tout moyen de transport terrestre, aérien ou maritime ;
 – que piéton si un véhicule est impliqué.

 ∫ Les non-membres de la famille sont également couverts lorsqu’ils sont conducteurs ou 
occupants du véhicule désigné.

 ∫ La couverture est forfaitaire et limitée à :
 – 25.000 euros en cas de décès ;
 – 50.000 euros en cas d’Invalidité permanente (100 %) ;
 – 5.000 euros pour les frais médicaux ;
 – 25 euros/jour jusqu’à 1 an maximum pour les frais d’hospitalisation.

Tarif :  151,80 euros. Il existe également d’autres formules forfaitaires pour les conducteurs 
et les occupants.

PROTECTION JURIDIQUE

Assistance dans 
le cadre d’une 
procédure 
judiciaire

Pour la PJ Moto, Providis propose une « Formule étendue » :
 ∫ le recours civil contre un tiers responsable pour obtenir l’indemnisation des dommages 

subis et la défense pénale, sont couverts jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ;
 ∫ la défense de votre client en cas de litige contractuel concernant l’interprétation 

des garanties RC  Moto ou Top Véhicule Moto. Couverture jusqu’à 50.000 euros (non 
indexés) ;

 ∫ la défense de votre client en cas de litige contractuel relatif à la contestation d’une 
réparation effectuée ou concernant des dommages après être passé au car-wash. 
Couverture jusqu’à 50.000 euros (non indexés) ;

 ∫ la garantie « Défense civile » assure la défense de votre client lorsqu’une partie 
adverse lui réclame des dédommagements, mais que les intérêts de votre client ne 
correspondent pas à ceux de son assureur RC (par ex. en cas de recours) ;

 ∫ la couverture de l’insolvabilité des tiers va jusqu’à 100 % pour les dégâts au véhicule et 
jusqu’à 15.000 euros (non indexés) pour les autres dommages ;

 ∫ une avance sur l’indemnisation est prévue jusqu’à 20.000 euros (non indexés) ;
 ∫ une avance de la franchise à la charge du tiers responsable.

Tarif : 55 euros.

AG TEAM

Un règlement de 
sinistre efficace

AG Team règle le sinistre Auto pour votre client en un seul coup de fil. Le service de règlement 
de sinistres le plus efficace et le plus convivial.
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 ü Couverture étendue pour tous les types de vélos et 
engins de déplacement

 ü Assistance immédiate en cas de panne, de vol ou 
d’accident et en cas de crevaison

 ü Assurance accident cycliste

 ü Extension de l’Assistance dans quasi toute l’Europe

 ü Dégressivité plus avantageuse

 ü Anti-Vol : définition plus large d’« objet fixe »

 ü Flexibilité supplémentaire : l’Assistance devient 
optionnelle

 ü Clarification des Conditions Générales

VÉLO ET ENGIN DE DÉPLACEMENT

TOP VÉLO

4 garanties pour 
les différents types 
de vélos

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quelles garanties sont possibles pour quels 

vélos ou engins de déplacement.

LA TOP VÉLO COUVRE : LES DÉGÂTS 
MATÉRIELS

LE VOL L’ASSISTANCE LES ACCIDENTS 

 ∫ les vélos de ville 
« classiques »

 ∫ les vélos électriques / 
speedpedelecs 

 – avec moteur autonome 
(25 km/h au maximum)

 – avec assistance au 
pédalage(pas de 
limitation de vitesse)

De base De base Optionnelle** Optionnelle**

 ∫ les VTT / vélos de course Option* Option* Optionnelle**

 ∫ Engins de déplacement 
motorisés (hoverboard, 
monoroue, trottinette 
électrique, etc.)

 ∫ Fauteuils roulants 
(électriques)...

De base De base Optionnelle**

*  Votre client doit choisir au moins une des 2 garanties : Dégâts Matériels ET/ OU Vol. 
**  Cette couverture est uniquement disponible en combinaison avec la couverture Dégâts Matériels ET/ OU la 

couverture Vol.

Une couverture 
Accidents Cycliste

Garantie de base claire, sans option :

 ∫ renforce la Top Accidents comme produit accident pour les particuliers ;

 ∫ couverture limitée aux accidents survenant avec le vélo ou l’engin de mobilité douce 

assuré, et ce, quel que soit le cycliste (preneur d’assurance ou membre de sa famille).
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Une couverture 
partout dans le 
monde en cas 
de vol

 ∫ Protection dans le monde entier en cas de vandalisme et de (tentative de) vol, en toutes 

circonstances. Il doit être question :

 – d’un cambriolage, ou

 – du bris du dispositif antivol (certifié) par lequel le vélo ou l’engin était attaché à un 

point fixe (une voiture ou encore d’autres vélos sont considérés comme étant un 

point d’attache fixe).

Dans le second cas, il n’y a cependant pas de couverture entre 22 h et 6 h pour les 

VTT, les vélos de course et les engins de déplacement. Le vol avec violence est toujours 

couvert.

 ∫ Les accessoires ne sont couverts qu’en cas de vol total du vélo. Il n’est pas possible de 

souscrire la garantie « Vol » uniquement pour les accessoires.

Indemnisation des 
dommages

 ∫ Couverture très étendue des dommages causés au vélo par un événement imprévu et 

imprévisible : dégâts causés par une chute, une collision, une avarie lors du chargement 

ou du déchargement, etc. Et ce, peu importe la personne qui conduit le vélo au moment 

du sinistre.

 ∫ Les dommages aux accessoires sont également couverts s’il y a des dégâts au vélo.

 ∫ Les vêtements ne sont pas considérés comme des accessoires. Mais en cas d’accident, 

si le casque de votre client est endommagé, il a droit à un nouveau casque de la même 

valeur (jusqu’à un maximum de 100 euros et le casque doit avoir moins de 3 ans).

Assistance en cas 
de panne, accident 
et vol

Assistance : en cas d’accident, de panne (y compris crevaison) ou de (tentative de) vol :

 ∫ Envoi d’un dépanneur sur place.

 ∫ Si le vélo ou l’engin ne peut pas être réparé sur place, ou en cas de vol :

 – transport vers le réparateur de vélos ;

 – organisation et indemnisation du retour au domicile ou, à l’étranger, jusqu’au lieu de 

séjour (intervention dans les frais de taxi jusqu’à 80 euros).

 ∫ Indemnisation forfaitaire pour un maximum de 7 jours pour la location d’un vélo de 

remplacement.

 ∫ Intervention jusqu’à 3 fois par an. 

 ∫ La couverture Assistance est étendue à quasi toute l’Europe.

Un tarif simple et 
avantageux

Votre client bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix, avec une formule sur mesure, 

adaptée à ses besoins : la prime est calculée en fonction du type de vélo et de la valeur 

assurée, sur la base des garanties choisies.

Dégressivité 
avantageuse

Au cours de la première année, le vélo conserve sa valeur (d’achat) assurée complète. 

À compter du 13e mois, la valeur assurée diminue de 1 % chaque mois. À partir du 49e mois, 

AG tient compte de la valeur réelle.

Franchise 
avantageuse

Pour les dégâts matériels et le vol, la franchise est de 50 euros pour les vélos (classiques), 

les vélos électriques/speedpedelecs et les engins de déplacement. Pour les VTT et les vélos 

de course, la franchise est de 200 euros en cas de dommages et de 400 euros en cas de 

vol.
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 ü Un contrat clair avec le principe rassurant du « Tout 
est couvert sauf... »

 ü Des garanties étendues qui couvrent beaucoup plus 
que le seul incendie

 ü Des garanties complémentaires pour les besoins 
spécifiques de votre client

 ü Une Assistance Habitation 24 h/24 : une aide rapide 
pour votre client en cas de sinistre 

 ü Home Team : un règlement de sinistre rapide et 
de qualité

 ü AG Online Claims : l’outil de règlement de 
sinistre en ligne

GÉNÉRALITÉS

Un système 
d’évaluation sur la 
base du nombre de 
pièces

 ∫ La Top Habitation est une assurance de base étendue qui offre à votre client le choix de 

n’assurer que le contenu, que le bâtiment ou les deux.

 ∫ Un système très simple basé sur le nombre de pièces garantit non seulement la 

suppression de la règle proportionnelle, mais aussi un montant illimité pour le bâtiment 

et jusqu’à 216.421,83 euros* pour le contenu.

« Tout est couvert 
sauf... »

Le principe du « Tout est couvert sauf... » est rassurant pour votre client. Pour chaque risque 

assuré, tous les dommages sont couverts sauf quelques exclusions clairement décrites. 

Votre client peut prétendre à une indemnisation même lorsque la cause du sinistre n’est 

pas connue. Une situation qui se présente régulièrement en « Dégâts des eaux ».

Large couverture 
« extra-muros » 

Le contrat couvre :
 ∫ Les garages privés (3 au maximum) en propriété ou loués et situés à une autre adresse 

(même si le bâtiment est assuré par l’Association des copropriétaires et si seul le 
contenu est assuré).

 ∫ La responsabilité locative du preneur d’assurance, dans le monde entier et jusqu’à 
3.396.992,41 euros*, pour les dégâts causés aux bâtiments suivants, meublés ou non :

 – la résidence de vacances (y compris les caravanes résidentielles) ;

 – les salles pour les fêtes de famille (y compris les tentes) ;

 – le logement des enfants étudiants (abandon de recours contre les tiers cooccupants) ;

 – la résidence temporaire pendant la période normale de reconstruction.

Ces couvertures sont également valables si le locataire assure uniquement son contenu 

chez AG parce qu’il bénéficie d’un abandon de recours.

 ∫ Le contenu aux adresses suivantes :
 – à l’adresse des garages privés (3 au maximum) en propriété ou loués et situés 

ailleurs en Belgique, à concurrence du montant assuré ;
 – aux 2 adresses pendant 120 jours en cas de déménagement en Belgique (et pendant 

120 jours pour la couverture « Vol » optionnelle) ;
 – à l’adresse de la maison de repos ou de l’institution de soins où votre client, ses 

ascendants ou ses descendants (dans le monde entier) jusqu’à 21.136,80 euros*, 
si le contenu est assuré ;

 – à l’adresse du logement loué ou occupé par les enfants pendant leurs études (dans 
le monde entier) ;

 – dans le monde entier, pour la partie du contenu déplacé temporairement.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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Large notion 
d’« assuré »

 ∫ Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont tous les deux considérés comme des assurés, 
même si le contrat n’a été souscrit que par l’un d’entre eux.

 ∫ Les colocataires qui ont signé le contrat de bail en vigueur au moment du sinistre sont 
aussi considérés comme des assurés.

 ∫ En cas de communauté d’intérêt avec le preneur, qu’ils soient occupants à titre gratuit 
ou locataires (minimum 75 % de communauté d’intérêt), les mandataires ou associés 
qui habitent à l’adresse du risque mentionnée aux conditions particulières ou la société 
dont le siège social est situé à cette même adresse sont également assurés. 

 ∫ En cas d’indivision, l’intervention sera de 100 % si le bâtiment est assuré pour 100 %.

Large couverture 
du bâtiment

 ∫ La notion de bâtiment inclut également les biens à l’extérieur de celui-ci, qui sont fixés 
au sol en permanence.

 ∫ Les bornes de recharge et les batteries domestiques sont inclues dans la notion de 
bâtiment.

 ∫ La couverture « Tempête » assure aussi les antennes paraboliques et les tentes solaires 
intégrées au bâtiment, les biens en plein air fixés de façon permanente au sol (boîtes 
aux lettres, statues, etc.), ainsi que les bâtiments ouverts (kiosque, abri de voiture, 
etc.), les serres à usage privé et les abris de jardin.

 ∫ La garantie « Dégradation du bâtiment » par des voleurs et par un acte de vandalisme 
s’applique également à tout ce qui fait partie du bâtiment (clôtures, éclairage extérieur, 
etc.) et au vol de parties de bâtiment. Si votre client est propriétaire et que ses garages 
privés (3 au maximum) sont situés à une autre adresse, ils sont également couverts.

 ∫ La couverture « Bris de vitrage » inclut les installations sanitaires (sans limite 
d’intervention), les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques et l’opacification 
des doubles vitrages quel que soit leur âge, même s’ils sont encore sous garantie. 

 ∫ La garantie « Catastrophes naturelles » couvre aussi les bâtiments en construction.

Large couverture 
du contenu

 ∫ La notion de contenu est étendue :
 – aux biens des hôtes jusqu’à 6.793,98 euros* ;
 – aux valeurs qui sont couvertes jusqu’à 3.396,99 euros*. Les valeurs sont notamment : 

les titres-services, les titres-repas, les chèques-cadeaux et les cartes GSM prépayées ;
 – aux frais de remplacement des cartes d’identité, passeports internationaux, permis 

de conduire, etc. ;
 – au matériel et aux marchandises qui se trouvent au domicile de votre client et qui 

sont destinés à l’activité professionnelle qu’il exerce à une autre adresse.
 ∫ La garantie « Action de l’électricité » couvre la décongélation de denrées alimentaires, 

même en cas de panne de courant imprévue. Le matériel électronique ou informatique 
à usage professionnel est couvert jusqu’à 135.879,69 euros*.

 ∫ La garantie « Bris de vitrage » couvre les écrans de télévision et d’ordinateur fixe, les 
aquariums, les terrariums et le verre intégré dans les meubles. 

 ∫ La garantie « Catastrophes naturelles » couvre le contenu des caves.
 ∫ Les garanties « Tempête » et « Catastrophes naturelles » couvrent les mobiliers de 

jardin et de piscine en plein air ou dans un bâtiment ouvert ainsi que le jardin jusqu’à 
674,72 euros*.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
**montants à l’indice des prix à la consommation 299,45 - octobre 2022 (base 1981 = 100)

Larges extensions 
de garantie

 ∫ Intervention dans les frais supplémentaires dus aux nouvelles normes de construction 

obligatoires en cas de réparation ou de reconstruction.

 ∫ Couverture des frais et de la récompense raisonnables auxquels le trouveur de l’objet 

volé aurait droit.

 ∫ Couverture des dégâts matériels directement causés par un dégagement soudain et 

anormal de fumée ou de suie. 

 ∫ La garantie « Heurt des biens assurés » couvre les dommages causés par un véhicule 

conduit par l’assuré ou par la chute de parties d’un bâtiment (par exemple : à la suite 

d’un vice de construction ou de tout autre défaut du bâtiment) y compris ceux causés 

au contenu qui se trouve à l’extérieur.

 ∫ La garantie « Dégâts des eaux » couvre la perte d’eau écoulée à la suite d’une fuite dans 

les canalisations du bâtiment, à partir de 50 m³ et jusqu’à 2.500 m³. Une intervention 

est prévue pour les dommages causés par la mérule, quelle qu’en soit la cause.

 ∫ Couverture des frais de recherche et de réparation des fuites d’eau, et ce, dans certains 

cas, même sans dommages aux biens assurés. Y compris la réparation des dommages 

causés au bâtiment et au terrain par les travaux de recherche.

 ∫ Couverture des coûts de recherche et de réparation en cas de fuite de gaz ou de mazout 

et en cas de dégâts électriques après un sinistre couvert.

 ∫ Large couverture du mazout de chauffage écoulé de la chaudière ainsi que des 

dommages causés par le mazout de chauffage.

 ∫ L’assainissement du sol pollué par du mazout de chauffage est couvert jusqu’à 

8.454,72 euros*.

 ∫ Couverture des dégâts locatifs et du vandalisme (jusqu’à 6.477,41 euros*) causés par 

les invités.

 ∫ En RC Bâtiment, l’intervention pour la dégradation des biens s’élève à 9.098.564,76 euros**.

 ∫ Couverture du recours des tiers jusqu’à concurrence de 30 % des montants assurés, 

avec un minimum de 9.098.564,76 euros**.

 ∫ La garantie « Catastrophes naturelles » de la compagnie ne prévoit aucune augmentation 

de la franchise.

Assistance 
Habitation 24 h/24

En cas de dommage à l’habitation de votre client, l’Assistance Habitation règle :

 ∫ le sauvetage et la sauvegarde des biens assurés ;

 ∫ l’accueil des enfants et des animaux de compagnie pendant 48 heures ;

 ∫ une avance (jusqu’à 17.152,62 euros*) pour payer les premières mesures urgentes ;

 ∫ un retour en Belgique si votre client séjourne à l’étranger au moment du sinistre.

Même sans sinistre, votre client peut se tourner vers l’Assistance Habitation :

 ∫ intervention d’un serrurier en cas de problème de serrure ou de perte des clés ;

 ∫ renseignements téléphoniques 24 h/24 pour trouver un professionnel. 

 02 664 75 55
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* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
***  C@AG est un label de qualité développé par AG pour les systèmes d’alarme et de monitoring connectés. Vous trouverez davantage d’informations relatives 

aux conditions de ce label et aux produits agréés par AG sur Inside AG et sur www.ag.be.

DES GARANTIES FACULTATIVES

Vol Avec la garantie complémentaire « Vol », les conséquences d’un(e) (tentative de) vol sont 

couvertes. Votre client doit cependant prendre les mesures de prévention nécessaires, par 

exemple en fermant correctement les fenêtres et les portes extérieures en cas d’absence.

 ∫ Le vol ou la tentative de vol avec traces d’effraction du contenu privé ou du contenu pour 

bureau ou pour une profession libérale est aussi couvert aux endroits suivants :

 – le kot des enfants étudiants (abandon de tout recours contre les tiers cooccupants) 

jusqu’à 8.492,45 euros* pour le contenu qui a été déplacé ;

 – les garages privés à une autre adresse (3 au maximum) jusqu’à 3.396,99 euros* ;

 – les salles pour fêtes de famille (y compris les tentes) jusqu’à 3.396,99 euros* pour 

le contenu qui a été temporairement déplacé.

 ∫ L’indemnisation pour les objets volés s’élève à : 

 – pour l’ensemble du contenu :

 ¬ jusqu’à 50 % du montant assuré pour le contenu ;

 ¬ avec le Mini Système : jusqu’à 50 % de la valeur du contenu estimée au moment 

du sinistre, avec un maximum de 108.210,90 euros* ;

 – pour l’ensemble des bijoux et pour chaque objet : 

 ¬ jusqu’à 10 % du montant assuré pour le contenu ; 

 ¬ avec le Mini Système : le nombre de pièces x 2.164,21 euros* ;

 – pour les valeurs : jusqu’à 3.396,99 euros*.

 ∫ En cas de vol de mazout de chauffage, votre client reçoit une indemnisation pouvant 

aller jusqu’à 8.492,45 euros*, même si la citerne est située à l’extérieur (à condition 

qu’elle soit équipée d’un bouchon de sécurité).

 ∫ Le vol avec violence est couvert dans le monde entier jusqu’à 8.492,45 euros*. Le vol 

commis dans l’habitacle de la voiture de votre client (par exemple un « sac-jacking ») 

alors qu’il se trouve à l’intérieur est également considéré comme un vol avec violence.

 ∫ En cas de (tentative de) vol du contenu qui a été temporairement déplacé dans 

un bâtiment dont votre client n’est pas propriétaire, votre client bénéficie d’une 

indemnisation allant jusqu’à 8.492,45 euros* à condition qu’il séjourne à cet endroit 

au moment du sinistre.

 ∫ En cas de déménagement, le contenu est assuré pendant 120 jours contre le vol à 

l’ancienne adresse et à la nouvelle.

 ∫ La garantie couvre également le contenu des casiers jusqu’à 1.698,48 euros* ainsi 

que le vol avec effraction dans les parties communes jusqu’à 3.396,99 euros* par local 

verrouillé, et ce, dans le monde entier.

 ∫ Réduction de prime si votre client a installé un système d’alarme et répond à certaines 

conditions (label C@AG*** ou INCERT ou relié à une centrale de surveillance).

Tous Risques 
Habitation

La Tous Risques Habitation couvre, à quelques exceptions près, toute détérioration qui n’est 

pas assurée dans la couverture de base. La limite d’indemnisation pour l’assainissement du 

sol pollué par le mazout est étendue pour atteindre 37.744,34 euros*.
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Protection Juridique Pour la PJ Habitation, Providis prévoit :
 ∫ Une couverture jusqu’à 75.000 euros (non indexés) pour le recours civil (également en 

cas de troubles du voisinage) pour les dommages non couverts par le contrat Incendie, y 
compris pour les dommages aux biens assurés causés par un locataire ou un propriétaire.

 ∫ Une couverture jusqu’à 75.000 euros (non indexés) lors de litiges avec une plateforme de 
location (par exemple Airbnb).

 ∫ Une intervention allant jusqu’à 75.000 euros (non indexés) pour les honoraires des 
experts qui sont supérieurs à ce que l’assureur Incendie rembourse.

 ∫ Une intervention allant jusqu’à 75.000 euros (non indexés) pour la défense de votre client 
en cas de litige contractuel avec son assureur Incendie.

 ∫ Une intervention allant jusqu’à 1.000 euros (non indexés) pour l’assistance d’un avocat 
lors du premier interrogatoire de votre client en tant que suspect.

 ∫ Une couverture jusqu’à 75.000 euros (non indexés) pour la défense pénale de votre client.
 ∫ Une intervention jusqu’à 15.000 euros (non indexés) pour les frais de défense de votre 

client s’il souhaite contester une amende « Sanction Administrative Communale ».
 ∫ Une avance de fonds est prévue jusqu’à 20.000 euros (non indexés).
 ∫ La Protection Juridique prévoit aussi l’avance de la franchise à la charge du tiers 

responsable.
 ∫ Une couverture en cas d’insolvabilité des tiers jusqu’à 15.000 euros (non indexés).

Tarif : 22,40 euros par an.

Autres options Pertes Indirectes, véhicules automoteurs au repos, etc.

HOME TEAM

Un règlement de 
sinistre rapide et 
de qualité

En collaboration avec Home Team, vous pouvez régler efficacement le sinistre habitation de 
votre client, dans le respect de son choix : réparation par lui-même, par un professionnel ou 
en nature. Il existe différentes possibilités pour régler le sinistre :

 ∫ Vidéo-expertise :
 – un inspecteur de Home Team vous contacte – ou contacte votre client – via 

smartphone ou tablette ;
 – l’inspecteur visualise et évalue les dommages à l’aide de la caméra de votre appareil 

mobile ou de celle de votre client ;
 – ce workflow simplifié accélère le traitement des sinistres : de quelques semaines en 

moyenne il est ramené à quelques jours.
 ∫ Réparation en nature :

 – proposition du service de la réparation en nature, pour autant qu’AG estime que les 
circonstances du sinistre le permettent ;

 – la réparation est effectuée par notre partenaire Homeras, un réseau de réparateurs 
professionnels ;

 – cela ne coûte rien à votre client et Home Team paie directement la facture ;
 – même pour la réparation du bris de vitrage, à condition que la vitre dépasse 1 m² et 

qu’il ne s’agisse pas de condensation.  02 664 75 55 ;
 – grâce au Track & Trace, votre client et vous restez informés, par e-mail, de l’avancée 

des réparations.
 ∫ Via la déclaration de sinistre en ligne et le calcul dans AG Online Claims :

 – vous introduisez le sinistre habitation et les détails des dommages de votre client 
dans AG Online Claims depuis votre bureau ou depuis le domicile de votre client ;

 – un devis n’est pas nécessaire ;
 – après l’envoi du dossier via AG Online Claims, notre gestionnaire traite la déclaration 

en priorité ;
 – si vous disposez d’une marge de négociation, le module de calcul dans AG Online 

Claims calcule immédiatement le montant du sinistre ;
 – après accord, le paiement de l’indemnisation à votre client est rapidement effectué.
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 ∫ Dommages complexes : un accompagnement sur mesure reste possible en cas 

de dommages complexes et/ou importants. Vous contactez Home Team, l’équipe 

de spécialistes et d’inspecteurs vous accompagne, ainsi que votre client, avec une 

expertise sur place.

 ∫ DrySolutions (détections de fuites) et Respo Repair Solutions (réparation de châssis 

et de dégradations aux sols et sanitaires) offrent également un service professionnel.

Qualité de 
l’indemnisation

 ∫ Votre client perçoit 100 % de son indemnisation, indépendamment de l’usage qu’il en 

fait.

 ∫ L’assuré bénéficie automatiquement d’un premier risque pour tous les sinistres jusqu’à  

4.227,34 euros*.

 ∫ En cas d’indemnisation en valeur à neuf, la déduction de la vétusté est limitée au 

pourcentage qui excède les 30 %.

 ∫ En cas de remplacement, les appareils électriques ou électroniques à usage privé sont 

indemnisés en valeur à neuf, sans déduction de la vétusté.

 ∫ En cas de réparation d’un appareil électrique ou électronique ou de remplacement 

d’un composant électrique ou électronique nécessaire à la réparation d’un bien non 

électrique et non électronique, aucune vétusté ne sera déduite des frais de réparation 

quel que soit l’âge du bien ou son utilisation. Le coût de la réparation ne peut pas être 

supérieur à l’indemnisation que votre client obtiendrait si le bien lui-même devait être 

remplacé.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Un prix compétitif  ∫ Le tarif est dégressif.

 ∫ Vous, en tant que courtier, pouvez obtenir une marge de négociation pour octroyer des 

réductions tarifaires à vos clients.

Des réductions 
de prime non 
négligeables

 ∫ Bâtiment en construction : 6 mois d’assurance gratuite et ensuite une réduction de 

15 % pendant 10 ans.

 ∫ Nouveaux bâtiments : réduction de 15 % pendant 10 ans à dater de la réception provisoire.

 ∫ Vol : réduction de 30 % pour l’exclusion des bijoux et des valeurs ; réduction de 10, 20 ou 

30 % pour l’installation de mesures de sécurisation.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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 ü Des packs intéressants en complément à la 
Top Habitation

 ü Pour vos clients qui souhaitent bénéficier de la 
meilleure protection possible

 ü Des solutions sur mesure : vol, jardin, piscine, etc.

PACK HABITATION & ASSIST+

Simple et 
complémentaire

 ∫ Le Pack Habitation & Assist+ est le complément idéal aux garanties de base de la 
Top Habitation. Votre client (propriétaire ou locataire de maison(s) unifamiliale(s) ou 
d’appartement(s) qui a souscrit l’option « Vol » doit, pour pouvoir souscrire le Pack 
Habitation & Assist+, le combiner avec le Pack Vol+.

Pas de franchise 
en cas de sinistre 
≥ 1.412,08 euros*

 ∫ La franchise contractuelle ne s’applique pas dès que le montant du sinistre est 
supérieur à 1.412,08 euros*.

 ∫ Pour les dommages inférieurs à 1.412,08 euros*, la franchise contractuelle de 
310,24 euros** s’applique. La franchise contractuelle s’applique toujours pour les risques 
électriques.

Couverture des 
dégâts ménagers

Les dégâts ménagers sont couverts jusqu’à 3.800,51 euros* pour les dommages causés 
par des brûlures, un excès de chaleur, des projections ou chutes de combustibles, etc. Les 
brûlures causées par des cigarettes ou autres articles de fumeurs sont exclues.

Indemnisation 
des appareils  
électr(on)iques

Les appareils électroniques et électriques à usage privé sont assurés à leur valeur d’achat 
si celle-ci est supérieure à la valeur d’un appareil similaire au moment du sinistre :

 ∫ pendant 3 ans à partir de l’achat pour le matériel informatique et multimédia ;
 ∫ pendant 7 ans à dater de l’achat pour les autres appareils.

Tous risques 
ordinateur 
(portable) et 
tablette

Tous les dommages matériels soudains et inattendus sont indemnisés pour :
 ∫ l’ordinateur fixe, l’ordinateur portable, la tablette ainsi que les accessoires fixes 

(imprimante, etc.) ;
 ∫ y compris le remplacement des logiciels ;
 ∫ jusqu’à 24.820,75 euros* pour l’ensemble ;
 ∫ et jusqu’à 3 ans après l’achat.

Cela vaut pour les dommages aux appareils, qui surviennent dans le bâtiment désigné, le 
lieu de séjour de remplacement, le kot des enfants étudiants et la résidence de vacances.
Sont exclus :

 ∫ smartphone, GPS, etc.
 ∫ appareils perdus, données perdues, dommages par piratage, appareils sous garantie, etc. 

Indemnisation des 
bijoux en valeur 
à neuf

Les dommages aux bijoux sont indemnisés en valeur à neuf.

DES PACKS POUR DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
** franchise contractuelle (novembre 2022)
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Indemnisation 
élevée pour les 
frais médicaux et 
funéraires

Intervention élevée dans les frais médicaux, même sans hospitalisation, ou dans les frais 

funéraires après un sinistre assuré ou une intoxication au monoxyde de carbone : jusqu’à 

36.485,25 euros* par sinistre et 7.938,91 euros* par victime. 

Une assistance 
psychologique 
24 h/24

Votre client bénéficie d’une assistance psychologique après un sinistre grave à son 

habitation. Par exemple :

 ∫ en cas d’incendie dans l’habitation ;

 ∫ lorsque le logement est inhabitable ;

 ∫ en cas d’inondation de l’habitation entraînant la perte de contenu précieux.

Prise en charge et organisation de l’assistance par un psychologue (5 consultations au 

maximum).

Assistance 
« Home Assist » 
24 h/24

L’assistance « Home Assist » aide votre client en cas d’urgence et est disponible 24 h/24.

 ∫ Envoi d’un technicien en cas d’événement fortuit qui ne constitue pas un sinistre, qui 

empêche l’usage normal du bâtiment et requiert une intervention rapide. Exemples : 

redémarrage de la chaudière, déblocage d’un volet ou d’une porte de garage.

 ∫ Main d’œuvre, frais de déplacement et de matériel jusqu’à 400 euros (non indexés, avec 

un maximum de 150 euros pour les pièces de rechange) à charge d’AG.

 ∫ Sans franchise jusqu’à 3 fois par an.

Tarif : prime forfaitaire :

HABITATION APPARTEMENT

Propriétaire 5 euros/mois 60 euros/an 2,50 euros/mois 30 euros/an

Locataire 3 euros/mois 36 euros/an 1,50 euros/mois 18 euros/an

PACK VOL+

Simple et 
complémentaire

Le Pack Vol+ est le complément idéal pour les propriétaires ou locataires d’une maison 

unifamiliale ou d’un appartement qui ont un contrat Top Habitation et qui ont souscrit la 

garantie Vol.

Pas de franchise 
en cas de sinistre 
≥ 1.412,08 euros*

 ∫ La franchise contractuelle ne s’applique pas dès que le montant du sinistre est 

supérieur à 1.412,08 euros*.

 ∫ Pour les dommages inférieurs à 1.412,08 euros*, la franchise contractuelle de 

310,24 euros** s’applique. 

 ∫ Si votre client a installé un système d’alarme bénéficiant du label C@AG***, la franchise 

ne s’applique pas pour les sinistres qui excèdent 310,24 euros**.

Tranquillité d’esprit La règle proportionnelle ne s’applique pas si votre client a accidentellement oublié d’activer 

le système d’alarme, même s’il a bénéficié d’une réduction de prime. Cela n’est pas 

applicable si l’installation d’un système d’alarme a été expressément imposée à votre client 

dans le cadre d’un plan de prévention.

Indemnisation 
des appareils  
électr(on)iques

Les appareils électroniques et électriques à usage privé sont assurés contre le vol à leur valeur 

d’achat si celle-ci est supérieure à la valeur d’un appareil similaire au moment du sinistre :

 ∫ pendant 3 ans à partir de l’achat pour le matériel informatique et multimédia ;

 ∫ pendant 7 ans à dater de l’achat pour les autres appareils.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
** franchise contractuelle (novembre 2022)
***  C@AG est un label de qualité développé par AG pour les systèmes d’alarme et de monitoring connectés. Vous trouverez davantage d’informations 

relatives aux conditions de ce label et aux produits agréés par AG sur Inside AG et sur www.ag.be.
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Extension de la 
garantie « Vol »

Avec le Pack Vol+, tous les plafonds d’indemnisation sont doublés, sauf pour les valeurs et 
avec un minimum de 24.820,75 euros* pour les bijoux.

Indemnisation des 
bijoux en valeur à 
neuf

Les bijoux volés sont indemnisés en valeur à neuf.

Indemnisation 
élevée pour les 
frais médicaux et 
funéraires

Intervention élevée dans les frais médicaux, même sans hospitalisation, ou dans les frais 
funéraires après un vol, un home-jacking, une agression en cas de vol ou tentative de vol 
jusqu’à 36.485,25 euros* par sinistre et 7.938,91 euros* par victime.

Une assistance 
psychologique 
24 h/24

Votre client bénéficie d’une assistance psychologique après un vol :
 ∫ en cas de vol proprement dit ;
 ∫ en cas d’home-jacking ;
 ∫ en cas d’agression dans le cadre d’un vol ou d’une tentative de vol.

Prise en charge et organisation de l’assistance par un psychologue (5 consultations au 
maximum).

Tarif : prime forfaitaire ;

Propriétaire 2,50 euros/mois 30 euros/an

Locataire 1,50 euros/mois 18 euros/an

NOUVEAU  PACK JARDIN

Un complément 
spécifique pour le 
jardin

Le Pack Jardin est un complément à la Top Habitation pour les passionnés de jardin 
qui veulent protéger leurs plantes, leurs meubles de jardin, leur robot-tondeuse, leur 
trampoline... contre des dommages occasionnés par des événements inattendus.

Couverture des 
plantations

 ∫ Remise en état des plantations en pleine terre ou en pots – qui peuvent aussi se trouver 
sur une terrasse d’appartement – ou de la couverture d’une toiture ou d’une façade 
végétale si elles sont endommagées par :

 – par exemple la foudre, la grêle, une tempête, une catastrophe naturelle ;
 – du gibier, du bétail ou des animaux non-domestiques appartenant à un propriétaire 

lorsqu’ils ne sont pas autorisés à se trouver à l’endroit du sinistre.
 ∫ Maximum 44.326,71 euros* par sinistre dont 2.216,33 euros* par plante, en ce compris 

le transport et la main d’œuvre.
 ∫ Ni le bâtiment assuré ni le contenu assuré ne doivent avoir subi un dommage.
 ∫ Si votre client est locataire, ces frais seront remboursés même s’il n’est pas responsable 

des dommages causés aux plantations.

Couverture des 
meubles de jardin, 
du robot-tondeuse, 
du trampoline...

Le contenu de l’habitation de votre client est-il assuré dans son contrat Top Habitation ? 
Si oui, indemnisation pour ses meubles de jardin, son parasol, ses luminaires, son barbecue, 
sa cuisine extérieure, son chauffage de terrasse, ses objets de décoration d’extérieur, ses 
meubles de rangement, son robot-tondeuse, son matériel de jardinage ou ses jeux d’extérieur 
(comme un trampoline) qui se trouvent en plein air ou dans une construction ouverte, s’ils 
sont endommagés par :

 – une tempête ou une catastrophe naturelle ;

 – du gibier, du bétail ou des animaux non-domestiques appartenant à un propriétaire 

lorsqu’ils ne sont pas autorisés à se trouver à l’endroit du sinistre.
Maximum 16.622,52 euros* par sinistre.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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Couverture du vol 
des plantations, des 
meubles de jardin, du 
robot-tondeuse…

Le contenu de l’habitation de votre client est-il assuré contre le vol dans son contrat Top 
Habitation ? Si oui, indemnisation en cas de vol de ses plantations, ses meubles de jardin, 
son parasol, ses luminaires, son barbecue, sa cuisine extérieure, son chauffage de terrasse, 
ses objets de décoration d’extérieur, ses meubles de rangement, son robot-tondeuse, son 
matériel de jardinage ou ses jeux d’extérieur (comme un trampoline) :

 – maximum 16.622,52 euros* par sinistre pour les objets en plein air ou dans une 
construction ouverte ;

 – maximum 16.622,52 euros* par sinistre et par dépendance pour les objets mentionnés 
ci-dessus lorsqu’ils étaient entreposés dans une dépendance non-contigüe.

Indemnisation pour 
l’assainissement 
du sol pollué par le 
mazout de chauffage

Remboursement des frais d’assainissement du sol pollué par du mazout de chauffage : 
 – maximum 21.136,83 euros* ou 
 – maximum 94.360,90 euros* si votre client est assuré en Tous Risques Habitation.

Couverture des 
dégâts des eaux 
causés par une 
piscine amovible

 ∫ Indemnisation si la piscine amovible de votre client se casse, se fissure ou déborde et 
cause un dégât des eaux.

 ∫ La piscine ne peut être reliée aux installations hydrauliques du bâtiment.

Couverture de l’étang 
aménagé, du terrain 
de tennis… 

Le bâtiment de votre client est-il assuré en Top Habitation ?
Si oui, indemnisation pour son étang aménagé, son terrain de tennis, sa piste de pétanque... 
s’ils sont endommagés par :

 – une catastrophe naturelle ;
 – du gibier, du bétail ou des animaux non-domestiques appartenant à un propriétaire 

lorsqu’ils ne sont pas autorisés à se trouver à l’endroit du sinistre.
Indemnisation, en cas de sinistre couvert, pour l’équipement technique de l’étang aménagé 
jusqu’à 674,73 euros* et pour la perte ou le nettoyage de l’eau si l’étang était rempli avec 
de l’eau courante (jusqu’à maximum une fois le volume par sinistre).

Tarif (taxes et cotisations comprises):

Maison unifamiliale 60 euros/an 5 euros/mois

Building ou mini-building 60 euros/an 5 euros/mois

Appartement 30 euros/an 2,5 euros/mois

NOUVEAU  PACK PISCINE

Assurance piscine 
avec des garanties 
tous risques

Le Pack Piscine est un complément au contrat Top Habitation de votre client s’il souhaite 
mieux assurer sa piscine privée ou son jacuzzi – fixé(e) au sol de manière permanente 
ou qui pèse au moins 300 kg sans eau – ou sa piscine naturelle contre des dommages 
occasionnés par des événements inattendus.

Indemnisation 
du dommage 
à la piscine

Indemnisation :
 ∫ du dommage matériel à la piscine, au jacuzzi ou à la piscine naturelle de votre client s’ils 

sont endommagés par :
 – une catastrophe naturelle ;
 – du gibier, du bétail ou des animaux non-domestiques appartenant à un propriétaire 

lorsqu’ils ne sont pas autorisés à se trouver à l’endroit du sinistre ;
 ∫ tous les dommages matériels causés :

 – au revêtement (tel que le liner) déduction faite d’une vétusté forfaitaire de 10 % par 
an à partir de la 4e année ;

 – aux volets et aux couvertures vitrées (ainsi qu’à leur mécanisme) ;
 ∫ pour la dépollution de l’eau de la piscine après une pollution accidentelle et la perte de 

l’eau de la piscine à la suite d’un sinistre couvert (jusqu’à une fois le volume par sinistre), 
les produits nécessaires pour rendre la piscine à nouveau utilisable, ainsi qu’un montant 
forfaitaire de 44,33 euros* par sinistre pour les frais de remise à température de l’eau.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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Couverture de 
l’équipement 
technique 

Indemnisation de tous les dommages matériels :
 ∫ à l’équipement technique (pompes de circulation d’eau, système de chauffage...), relié 

à la piscine et situé dans un local technique ou fermé ;
 ∫ à la pompe à chaleur et aux collecteurs solaires situés à l’extérieur.

Couverture des 
meubles de piscine 
et des accessoires 
de nettoyage

Le contenu de l’habitation de votre client est-il assuré dans son contrat Top Habitation ? 
Si oui, indemnisation pour ses meubles de piscine (tables, chaises, bancs, coussins et 
parasols autour de la piscine) et les accessoires de nettoyage qui se trouvent en plein air 
ou dans une construction ouverte s’ils sont endommagés par :

 ∫ une tempête ou une catastrophe naturelle ;
 ∫ du gibier, du bétail ou des animaux non-domestiques appartenant à un propriétaire 

lorsqu’ils ne sont pas autorisés à se trouver à l’endroit du sinistre.
Maximum 16.622,52 euros* par sinistre.

Couverture du vol 
des meubles  
de piscine

Le contenu de l’habitation de votre client est-il assuré contre le vol dans son contrat 
Top Habitation ?
Si oui, indemnisation en cas de vol de ses meubles de piscine et de ses accessoires de 
nettoyage :

 ∫ maximum 16.622,52 euros* par sinistre pour les objets en plein air ou dans une 
construction ouverte ;

 ∫ maximum 16.622,52 euros* par sinistre et par dépendance pour ces objets lorsqu’ils 
sont entreposés dans une dépendance non-contigüe.

Couverture en cas 
d’accidents dans et 
autour de la piscine

Votre client, un membre de sa famille ou l’un de ses invités se blesse dans ou autour de la 
piscine ? 

 ∫ Remboursement des frais médicaux engendrés par l’accident après l’intervention de la 
mutuelle : jusqu’à 5.355,93 euros** par personne ;

 ∫ indemnité en cas d’invalidité permanente : jusqu’à 107.118,59 euros** (montant 
correspondant à un degré d’invalidité permanente de 100 %) ;

 ∫ indemnité en cas de décès : 5.355,93 euros** pour un enfant et 53.559,30 euros** 
pour un adulte.

Assistance 
psychologique

Jusqu’à cinq séances chez un psychologue en cas d’un sinistre couvert par le Pack Piscine : 
 02 664 79 19 (assisteur).

Tarif (taxes et cotisation comprises):

Maison unifamiliale

168 euros/an 14 euros/moisBuilding ou mini-building

Appartement

PACK LOCATAIRE

Une location sans 
souci pour votre 
client locataire

Le Pack Locataire est un complément à la Top Habitation pour votre client locataire d’une 

maison ou d’un appartement comme résidence principale avec un contrat de bail signé. 

Votre client bénéficie d’une sérénité absolue pendant le bail grâce à une combinaison 

unique de garanties.

Protection 
Juridique étendue

Providis offre :

 ∫ des informations et des conseils juridiques et une préférence pour une solution à l’amiable ;

 ∫ un soutien en cas de procédure judiciaire et une indemnisation des frais pour la défense 

de votre client jusqu’à 25.000 euros (non indexés).

*  montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
** montants indexés à l’indice des prix à la consommation 299,45 d’octobre 2022 (basis 1981 = 100)
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Soutien financier
Aide financière si votre client doit quitter prématurément l’habitation qu’il loue à la suite 

d’un événement couvert (par exemple après le licenciement de votre client à la suite de la 

faillite de son employeur ou si le bailleur occupe effectivement l’immeuble) :

 ∫ une avance sur la garantie locative jusqu’à 2.000 euros (non indexés) ;

 ∫ une intervention jusqu’à 500 euros (non indexés) dans les frais de déménagement.

Indemnisation pour 
le logement 
temporaire

Un forfait en cas de relogement temporaire de 150 euros (non indexés) par jour jusqu’à 

5 jours, si le bien loué est temporairement inhabitable, par exemple à cause de travaux de 

réparation, ou est rendu inaccessible sur ordre des autorités.

Assistance 24 h/24 Une Assistance à domicile 24 h/24 en cas de petits problèmes urgents à la maison :

 ∫ l’envoi d’un professionnel sur place ;

 ∫ la prise en charge des frais de déplacement et des 2 premières heures de main d’œuvre 

(jusqu’à 200 euros non indéxés maximum) ;

 ∫ intervention sans franchise et jusqu’à 3 fois par an.

Tarif : 8 euros/mois (TTC), soit 96 euros par an.

PACK BAILLEUR

Location sans souci 
pour le propriétaire-
bailleur

Le Pack Bailleur est un complément à la Top Habitation pour votre client qui est propriétaire-
bailleur d’une maison ou d’un appartement qu’il met en location comme résidence 
principale avec un contrat de bail enregistré. Votre client bénéficie d’une sérénité absolue 
pour son bien immobilier grâce à une combinaison unique de 5 garanties.

Protection 
Juridique étendue

Providis défend les intérêts de votre client pour tout litige avec son locataire concernant 
le contrat de bail, à concurrence d’un montant maximal correspondant à 12 mois de loyer. 
La garantie se compose de 2 volets : 

 ∫ Procédure à l’amiable : recherche d’une solution à l’amiable qui serve au mieux les 
intérêts de votre client.

 ∫ Procédure judiciaire : intervention dans les frais d’expertise et de justice et les 
honoraires d’avocats.

Indemnisation des 
loyers impayés

Les loyers impayés sont pris en charge à concurrence d’un montant maximal correspondant 
à 12 mois de loyer. Dans l’attente de la décision judiciaire définitive, votre client reçoit une 
avance correspondant au maximum au montant de la garantie locative.

Prise en charge des 
dommages locatifs

La réparation du bien immobilier à concurrence d’un montant maximal correspondant à 
12 mois de loyer moins la garantie locative.

Indemnisation en 
cas de départ anticipé

Une indemnisation forfaitaire égale à 1 mois de loyer en cas de départ anticipé du locataire pour 
cause de décès ou d’invalidité permanente de minimum 25 % du locataire ou des occupants.

Assistance 24 h/24 Property Assist : un service efficace qui aide votre client à trouver des professionnels 
qualifiés pour les travaux d’entretien et de réparation. Avec la certitude :

 ∫ d’être en contact avec un professionnel dans les 48 heures ;
 ∫ de recevoir une offre conforme au marché ;
 ∫ de bénéficier de travaux qui répondent à des normes de qualité strictes et qui seront 

effectués à des prix conformes au marché.

Tarif : 5 % du loyer annuel, sans les charges et 9,25 % de taxes et charges.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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PACK MINI BUILDING+

Complet et 
complémentaire

 ∫ Destiné à votre client propriétaire d’un bâtiment comptant de 2 à 10 unités d’habitation 
ou représentant un montant assuré inférieur à 1.352.636,41 euros*.

 ∫ Un complément idéal à l’assurance incendie Top Habitation.
 ∫ Des garanties particulièrement étendues offrant au bâtiment et aux biens en 

copropriété une protection optimale.

Indemnisation des 
frais supplémentaires
pour le règlement
de sinistre

Les frais supplémentaires encourus par le syndic ou les copropriétaires pour régler un 
sinistre sont dédommagés par le biais d’une augmentation de 10 % de l’indemnisation, 
jusqu’à concurrence de 2.500 euros (non indexés) (déplacement, téléphone, temps 
consacré à la coordination et à l’expertise, etc.).

Couverture du 
contenu en 
copropriété pour les 
dommages et le vol

En cas de vol ou s’ils sont endommagés, les biens appartenant aux copropriétaires et 
situés dans les parties communes du bâtiment sont couverts jusqu’à concurrence de 
8.458,58 euros* pour le dommage total.

Couverture optimale 
du bâtiment

 ∫ Les dommages aux parties communes et les dommages en cas de déménagement sont 
couverts : qu’il s’agisse de voleurs qui endommagent la porte d’entrée (jusqu’à 8.458,58 euros* 
par sinistre), d’un résident du bâtiment qui endommage le mur de la cage d’escalier commune 
au cours de son déménagement, de tags sur la façade (jusqu’à 8.458,58 euros* par sinistre) 
ou bien que des dommages aux murs intérieurs soient causés par une infiltration soudaine et 
imprévisible de précipitations atmosphériques par les balcons ou façades.

 ∫ Les dommages par travaux (hors travaux d’entretien et de réparation) sont également 
couverts : les copropriétaires sont couverts contre les dégâts des eaux et le bris de 
vitrages causés par un entrepreneur ou un bénévole qui effectue des travaux au 
bâtiment sur ordre du client.

Indemnisation en  
cas d’inaccessibilité 
du bâtiment

Suite à un événement imprévisible rendant le bâtiment inaccessible :
 ∫ un chômage immobilier pour les copropriétaires qui mettent leur appartement en 

location aussi longtemps que le bâtiment reste inaccessible ;
 ∫ une intervention pour les frais d’hébergement éventuels des locataires ou résidents 

aussi longtemps que le bâtiment reste inaccessible.

Protection du 
contenu en plein air

En cas de tempête ou de catastrophe naturelle, le mobilier de balcon des copropriétaires 
individuels est couvert jusqu’à 8.458,58 euros*.

Assistance 24 h / 24  ∫ Mini Building Assist offre une assistance pour mettre votre client en contact avec des 
professionnels spécialisés. La main-d’œuvre et les frais de déplacement et de matériel 
pour la réparation provisoire sont pris en charge jusqu’à 400 euros (dont au maximum 
150 euros en pièces de rechange). Sans franchise et jusqu’à 3 fois par an. 

 ∫ Ce service est disponible aussi pour le résident concernant sa partie privative (à ses frais). 
S’il a un Pack Habitation & Assist+, les frais sont indemnisés aux mêmes conditions.

Intervention en cas 
d’hospitalisation ou 
de décès

Une intervention dans les frais médicaux ou funéraires si un copropriétaire est blessé ou 
décède suite à un sinistre couvert ou à une intoxication au CO (jusqu’à 7.968,11 euros* par 
victime et 36.531,37 euros* par sinistre).

Tarif : Tarif avantageux pour les bâtiments neufs ou récemment rénovés :

L’IMMEUBLE COMPTE SURPRIME/MOIS (en euros) SURPRIME/AN (en euros)

de 2 à 4 unités d’habitation 6 72

de 5 à 7 unités d’habitation 9 108

de 8 à 10 unités d’habitation 12 144

*  montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023 
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PACK BUILDING+

Complet et 
complémentaire

 ∫ Destiné à votre client propriétaire bâtiments comptant plus de 10 unités d’habitation 

ou représentant un montant assuré de 1.352.636,41 euros* ou plus.

 ∫ Un complément idéal à l’assurance incendie Top Habitation ou Top Bureau.

 ∫ Des garanties particulièrement étendues offrant au bâtiment et aux biens en 

copropriété une protection optimale.

Indemnisation des 
frais supplémen-
taires pour le règle-
ment de sinistre

Les frais supplémentaires encourus par le syndic ou les copropriétaires pour régler un 

sinistre sont dédommagés par le biais d’une augmentation de 10 % de l’indemnisation, 

jusqu’à concurrence de 2.500 euros (non indexés) (déplacement, téléphone, temps 

consacré à la coordination et à l’expertise, etc.).

Couverture du 
contenu en 
copropriété pour les 
dommages et le vol

En cas de vol ou s’ils sont endommagés, les biens appartenant aux copropriétaires et 

situés dans les parties communes du bâtiment sont couverts jusqu’à concurrence de 

8.458,58 euros* pour le dommage total.

Couverture optimale 
du bâtiment

 ∫ Les dommages aux parties communes et les dommages en cas de déménagement 

sont couverts : qu’il s’agisse de voleurs qui endommagent la porte d’entrée (jusqu’à 

8.458,58 euros* par sinistre), d’un résident du bâtiment qui endommage le mur de la 

cage d’escalier commune au cours de son déménagement, de tags sur la façade (jusqu’à 

8.458,58euros* par sinistre) ou bien que des dommages aux murs intérieurs soient 

causés par une infiltration soudaine et imprévisible de précipitations atmosphériques 

par les balcons ou façades.

 ∫ Les dommages par travaux (hors travaux d’entretien et de réparation) sont également 

couverts : les copropriétaires sont couverts contre les dégâts des eaux et le bris de 

vitrages causés par un entrepreneur ou un bénévole qui effectue des travaux au 

bâtiment sur ordre du client.

Indemnisation en 
cas d’inaccessibilité 
du bâtiment

Suite à un événement imprévisible rendant le bâtiment inaccessible :

 ∫ un chômage immobilier pour les copropriétaires qui mettent leur appartement en 

location aussi longtemps que le bâtiment reste inaccessible ;

 ∫ une intervention pour les frais d’hébergement éventuels des locataires ou résidents 

aussi longtemps que le bâtiment reste inaccessible.

Protection du 
contenu en plein air

En cas de tempête ou de catastrophe naturelle, les antennes, les tentes solaires, les 

enseignes (à usage non professionnel) du bâtiment ainsi que le mobilier de balcon des 

copropriétaires individuels sont couverts jusqu’à 8.458,58 euros*.

Frais résultant de 
nouvelles normes 
de construction 
obligatoires

 ∫ Les frais supplémentaires liés à l’application de nouvelles normes de construction 

obligatoires sont prises en charge pour les parties à usage privé du bâtiment assuré 

par l’association des copropriétaires, à condition que celles-ci aient subi un sinistre 

couvert et soient réparées ou reconstruites.

 ∫ Si les dommages au bâtiment assuré dépassent 12.500 euros, la totalité de ces frais est 

assurée. 

 ∫ En dessous de ce montant, ces frais ne sont assurés que si ces normes sont imposées 

dans les conditions d’un permis d’urbanisme ou d’une déclaration urbanistique nécessaire 

à la réparation ou reconstruction du bâtiment assuré.

* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023
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* montants indexés à l’ABEX 1004 du 01/01/2023

Assistance  
24 h / 24 

 ∫ Building Assist offre une assistance pour mettre votre client en contact avec des 

professionnels spécialisés. La main-d’œuvre et les frais de déplacement et de matériel 

pour la réparation provisoire sont pris en charge jusqu’à 400 euros (dont au maximum 

150 euros en pièces de rechange). Sans franchise et jusqu’à 3 fois par an. 

 ∫ Ce service est disponible aussi pour le résident concernant sa partie privative (à ses frais). 

S’il a un Pack Habitation & Assist+, les frais sont indemnisés aux mêmes conditions.

Intervention en cas 
d’hospitalisation ou 
de décès

Une intervention dans les frais médicaux ou funéraires si un copropriétaire est blessé ou 

décède suite à un sinistre couvert ou à une intoxication au CO (jusqu’à 7.968,11 euros* par 

victime et 36.531,37 euros* par sinistre).

Tarif :  surprime calculée en fonction de la taille de l’immeuble d’appartements ou de bureaux. 

Tarif avantageux pour les bâtiments neufs ou récemment rénovés.

PACK JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE 

Une véritable 
omnium pour le 
chantier

Le Pack « Je construis, je rénove » offre la sécurité d’une omnium à votre client qui fait 

construire ou transformer une maison unifamiliale et qui confie les travaux les plus 

importants à une entreprise.

Des indemnisations 
élevées

Une indemnisation en cas de vol, de dommages matériels et de responsabilité civile, avec 

remboursement de tous les frais qui dépassent la franchise (625 euros non indexés).

 ∫ La couverture de tous les dommages causés au bien de votre client :

 – le bâtiment en construction ;

 – les constructions existantes (à condition qu’un état des lieux ait été réalisé 

préalablement aux travaux) ;

 – les matériaux livrés sur le chantier (briques, carrelages, portes, châssis, etc.) ;

 – les grandes installations techniques (sanitaires, chauffage central, etc.).

 ∫ La couverture de tous les dommages causés à des tiers (tels que les voisins).

Assurance accidents 
pour la famille, les 
visiteurs, les aidants

Les accidents survenant lors de visites du chantier, pendant la phase de finition ou lors du 

déménagement sont assurés. Votre client, ses invités et ses aidants non rémunérés sont 

couverts jusqu’à :

 ∫ 8.422,80 euros* pour les frais médicaux non remboursés par la mutualité ;

 ∫ 126.342,27 euros* en cas d’invalidité permanente ;

 ∫ 21.057,02 euros* en cas de décès.

Soutien financier Le Pack fournit un soutien financier en cas de surcoût inattendu :

 ∫ une aide financière pour faire face à la faillite d’un entrepreneur ;

 ∫ une intervention dans les frais de relogement en cas de retard du chantier à la suite 

d’un sinistre couvert.

Assurance 
complémentaire 
après les travaux

Votre client est assuré gratuitement pour ses travaux de finition, en Responsabilité civile, 

Dégâts Matériels et Accidents durant 6 mois supplémentaires après la fin des travaux.

Tarif : en fonction de la durée des travaux et :

 ∫ du montant des travaux pour la formule « Je rénove » ;

 ∫ de la valeur du bâtiment pour la formule « Je construis ».
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 ü Responsabilité décennale des particuliers : un 
chantier bien assuré, comme requis par la loi

 ü Tous risques chantier : couverture à la carte

TOUS RISQUES CHANTIER MAÎTRE D’OUVRAGE

Solution complète 
pour assurer les 
chantiers

L’assurance Tous risques chantier (TRC) couvre les dommages sur le chantier ou à des tiers 

(tels que les voisins) par toutes les parties au chantier (maître d’ouvrage, architecte, sous-

traitant, coordinateur de la sécurité, etc.), même si la cause ou la responsabilité n’est pas 

claire. La Tous risques chantier indemnise même si personne n’est en tort (par exemple les 

dommages dus aux conditions météorologiques).

« Tout est couvert 
sauf... »

Tous les dommages sont couverts, à l’exception des sinistres explicitement exclus dans les 

conditions générales ou particulières.

Couverture à 
la carte

 ∫ Votre client choisit les risques de chantier qu’il assure. Le contrat est composé de 

plusieurs sections :

 – section 1 : les dommages matériels au chantier (dégradation et pertes de choses 

matérielles) ;

 – section 2 : assurance responsabilité civile (doit être souscrite avec la section 1) ;

 – section 3 : garantie optionnelle de la responsabilité décennale.

 ∫ Votre client peut également choisir d’inclure la durée d’entretien (après réception 

provisoire, mise en service de la construction) dans le contrat pour 12 ou 24 mois.

ASSURANCES PROJETS DE 
CONSTRUCTION
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Chantier assuré 
de façon optimale, 
comme requis par 
la loi

 ∫ La police de chantier RC Décennale – souscrite séparément ou comme garantie dans 

le cadre d’un contrat Tous risques chantier – constitue la solution idéale pour le maître 

d’ouvrage particulier qui souhaite être sûr que son chantier est bien assuré.

 ∫ Une assurance responsabilité décennale est obligatoire pour les chantiers d’habitations 

dont le permis de bâtir définitif est délivré en Belgique à partir du 1er juillet 2018.

Police de chantier 
globale

 ∫ L’assurance de la responsabilité décennale couvre la responsabilité des prestataires de 

services du secteur de la construction pour les dommages causés au gros œuvre fermé 

des habitations en matière de stabilité et de solidité.

 ∫ Les problèmes liés à l’étanchéité sont aussi couverts s’ils menacent la stabilité de 

l’habitation.

 ∫ Les entrepreneurs et les architectes sont couverts pour une durée de 10 ans à dater de 

l’acceptation des travaux.

 ∫ La garantie est limitée par sinistre, pour l’ensemble des dommages matériels et 

immatériels, à :

 – la valeur de reconstruction du bâtiment destiné à l’habitation, si elle est inférieure 

à 500.000 euros ;

 – jusqu’à la limite d’indemnisation mentionnée dans les conditions particulières 

lorsque la valeur de la reconstruction du bâtiment destiné à l’habitation est 

supérieure à 500.000 euros.

Les montants ci-dessus sont liés à l’indice ABEX, l’indice de base est celui du premier 

semestre 2007 (648) et l’indice à utiliser pour l’indexation est celui du moment où le 

sinistre est déclaré.

Attestation 
d’assurance 
disponible 
directement

Votre client reçoit l’attestation d’assurance obligatoire dès le paiement de la prime.
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TOP FAMILIALE
 ü Garanties complètes avec des plafonds 

d’indemnisation élevés
 ü Protection juridique avec des plafonds d’intervention 

élevés
 ü Des garanties et des packs optionnels pour les 

besoins spécifiques de votre client
 ü Une formule d’assistance exclusive : « Assistance 

famille »

RC VIE PRIVÉE

Garanties totales  ∫ Un contrat simple et complet avec un maximum d’extensions et un minimum 

d’exclusions.

 ∫ Les dégâts matériels sont couverts jusqu’à 9.010.938 euros* et les dommages 

corporels jusqu’à 31.287.795 euros*.

Large notion 
d’« assuré »

La RC Familiale offre une définition très large de l’assuré :

 ∫ toute personne qui fait partie du foyer du preneur d’assurance (maintien de la 

couverture si l’assuré habite ailleurs pour des raisons d’études, de travail, de loisirs 

(tour du monde) ou médicales) ;

 ∫ les personnes entretenues par un assuré ;

 ∫ les invités de l’assuré pendant leur séjour chez ce dernier ;

 ∫ les personnes qui gardent les enfants ou les animaux (couverts) d’un assuré ;

 ∫ les enfants ou les personnes dépendantes de tiers gardés par un assuré ;

 ∫ le personnel domestique et les personnes agissant au service privé d’un assuré.

L’assuré considéré 
comme tiers dans 
son propre contrat

Même un assuré peut être indemnisé par son propre contrat. Toutes les personnes vivant 

au foyer du preneur d’assurance (y compris les enfants en kot) sont considérées comme 

des tiers pour les dommages corporels subis à la suite d’une faute commise, par exemple, 

par le personnel domestique, une aide familiale, un enfant d’un tiers gardé par un assuré, 

un invité. Ces dommages sont indemnisés à 100 %.

* montants indice des prix à la consommation – octobre 2022 : 299,45 (base 1981 = 100]
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va plus loin que la 
résidence principale

La RC Familiale intervient dans le monde entier. Elle couvre la responsabilité pour :

 ∫ les bâtiments (même les secondes résidences, les caravanes résidentielles et les 

garages), à usage personnel de l’assuré (en tant que propriétaire ou locataire), les 

jardins et terrains quelle qu’en soit la superficie (RC Immeuble) ;

 ∫ les dommages causés à la résidence de vacances, même s’il s’agit d’un logement 

insolite comme une yourte ou une cabane dans les arbres, etc.

 ∫ les dommages causés à la salle de fêtes dans laquelle vous organisez une fête entre 

parents ou amis. La notion de « salle de fêtes » étant interprétée au sens le plus large. 

Il peut s’agir d’un wagon de chemin de fer, d’un discobus, d’une limousine, ou encore 

d’une péniche à quai ;

 ∫ les dommages causés à la chambre d’hôpital, la chambre dans un centre de revalidation 

ou dans une institution de soins ou de repos, mais aussi à la chambre d’hôtel lors d’un 

séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel ;

 ∫ les dommages causés par un ascenseur domestique, un monte-charges privatif ou un 

équipement adapté aux personnes à mobilité réduite (monte escalier).

Pour les animaux 
de votre client

La RC Vie privée couvre les dommages causés :

 ∫ par des animaux de compagnie (sont considérés comme animaux de compagnie 

tous les animaux à l’exception de ceux décrits dans la convention de Washington) et 

jusqu’à 2 chevaux de selle dont l’assuré est le propriétaire, en dehors de toute activité 

professionnelle ;

 ∫ à tous les animaux de tiers dont l’assuré a la garde.

Pour les activités 
de volontariat, les 
services de particulier 
à particulier ou dans 
le cadre de l’éco-
nomie de partage

L’assuré est couvert pendant ses activités en tant que volontaire, ainsi que dans le cadre 

du travail associatif, des services de particulier à particulier ou de l’économie de partage, 

conformément à la loi.

Pour de nombreux 
moyens de 
déplacement

Couverture des dommages causés par :

 ∫ des moyens de déplacement non-motorisés (vélo, skate, etc.) ;

 ∫ la nouvelle mobilité douce (vélos électriques autonomes (max. 25 km/h), avec 

assistance (sans limite de vitesse), engins de déplacement (max. 45 km/h) : monoroue, 

trottinette électrique, etc.) ;

 ∫ les chaises roulantes (électriques) ;

 ∫ tous les véhicules automoteurs jusqu’à max. 25 km/h (en ce compris les vélos autonomes) ;

 ∫ les bateaux et les engins maritimes (Jet-Ski, etc.), appartenant à des tiers en cas 

d’utilisation occasionnelle (max. 48 h).

Pour les drones et 
les aéromodèles

Couverture des dommages causés par l’utilisation sportive ou privative d’aéromodèles 

(y compris les drones) s’ils ne sont pas utilisés dans un rayon de 3 km autour d’un aéroport, 

d’un complexe industriel, d’une prison, d’une centrale nucléaire, d’un rassemblement public 

de personnes en plein air, etc.

Couverture pour 
l’organisation  
d’événements privés 

Couverture de la responsabilité civile extracontractuelle en tant qu’organisateur d’un 

événement à caractère privé pour les dommages occasionnés à des tiers. 

Assistance de tiers Si un tiers fournit une assistance volontaire à votre client et se blesse à cette occasion, 

la garantie « Assistance aux tiers » intervient pour ses dommages personnels jusqu’à 

300.000 euros (non indexés).
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Garde d’enfants 
rémunérée

Couverture des dommages matériels ou corporels causés aux ou par les enfants gardés 

contre une rémunération. Couverture au domicile du preneur mais également à une autre 

adresse (5 enfants au maximum).

Protection en tant 
que traqueur/
rabatteur 

Couverture en cas de participation à une partie de chasse en qualité de traqueur/rabatteur. 

Exclusions 
minimales pour une 
sécurité financière 
absolue

 ∫ Seuls 2 cas de fautes lourdes sont exclus : l’ivresse (et l’état similaire) et les actes de 

violence sur les personnes.

 ∫ Couverture du sinistre intentionnel de l’assuré de moins de 16 ans.

 ∫ Limitation à 10.000 euros du recours en cas de sinistre intentionnel d’un assuré mineur 

de plus de 16 ans ou en cas de terrorisme

 

Tarif : 73 euros.

Réductions 
tarifaires

Une réduction tarifaire de 20 % pour les jeunes (preneur d’assurance de < 26 ans) et les 

seniors (preneur d’assurance de 60 ans ou plus).

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVÉE

Pour la PJ Vie Privée, Providis propose la couverture suivante :

Notion étendue de 
vie privée 

 ∫ Les accidents sur le chemin du travail sont également couverts.

 ∫ Couverture en cas de garde occasionnelle ou non d’enfants de tiers contre rémunération, 

travail bénévole et services rémunérés exécutés par les enfants assurés pendant leurs 

vacances scolaires ou leurs loisirs.

Des garanties XXL  ∫ La défense pénale de l’assuré, même dans des cas extrêmes comme l’ivresse ou le 

joy-riding.

 ∫ Le recours civil contre un tiers :

 – pour les lésions corporelles et dommages matériels subis par l’assuré ;

 – pour les dommages subis par l’assuré à la suite du décès d’un parent ou d’un allié 

jusqu’au 4e degré, y compris le dommage moral ;

 – sur la base des troubles de voisinage, la loi sur les usagers faibles et la Responsabilité 

Objective Incendie et Explosion.

 ∫ Le recours civil en cas d’erreur médicale.

Une sécurité 
financière grâce 
à des plafonds 
d’intervention très 
élevés

 ∫ La limite générale d’intervention est de 90.000 euros (non indexés) pour le recours civil 

et la défense pénale.

 ∫ Couverture jusqu’à 15.000 euros (non indexés), pour insolvabilité des tiers responsables.

 ∫ Avance de la franchise RC Vie privée si le tiers ne paie pas après 2 rappels.

 ∫ Après un sinistre à l’étranger, la caution éventuelle pour la libération d’un assuré détenu 

est payée jusqu’à concurrence de 45.000 euros (non indexés).

 ∫ Une avance de fonds sur les indemnités est prévue jusqu’à 20.000 euros (non indexés). 

 ∫ Dans le cadre de l’économie de partage, couverture jusqu’à 2.500 euros (non indexés) 

pour les conflits liés aux contrats avec une plateforme agréée.

Même le pire est 
assuré

Les frais de recherche d’enfants disparus de moins de 16 ans sont pris en charge jusqu’à 

30.000 euros (non indexés) : frais engagés par les assurés dans le cadre des recherches, 

honoraires d’un médecin ou thérapeute chargé de l’accompagnement des assurés, frais et 

honoraires d’un avocat pour une assistance juridique pendant l’enquête.

Tarif : 35 euros.
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Franchise anglaise 
et indemnisation 
pour les objets 
confiés

Un complément à la RC Familiale avec des extensions très intéressantes :

 ∫ une « franchise anglaise » : la franchise prévue dans les conditions générales n’est plus 

due dès lors que le montant indemnisé dépasse celui de la franchise ;

 ∫ les dommages aux objets empruntés ou loués sont indemnisés (également pour les 

bateaux et les engins maritimes loués ou empruntés pour max. 48 heures (et jusqu’à 

max. 50.000 euros)) ;

 ∫ couverture des dommages à un immeuble appartenant à un tiers occupé à usage de 

logement à titre privé ou professionnel, ou utilisé dans le cadre de la vie privée, pour une 

période inférieure à 3 mois consécutifs ; 

 ∫ les montants maximum assurés en Protection juridique sont doublés (si souscrite).

Tarif : surprime de 25 euros.

PACK CARRENTING

Le complément 
idéal pour votre 
client qui loue 
régulièrement une 
voiture en Belgique 
ou à l’étranger

Le Pack CarRenting, en complément à la Top Familiale, est la solution idéale pour votre 

client qui loue régulièrement une voiture en Belgique ou à l’étranger et qui désire une 

couverture optimale à moindres frais. Les garanties du Pack CarRenting sont acquises à 

condition que le client loue une voiture par le biais d’une plateforme de location (en ligne) 

ou d’une entreprise de location professionnelle.

Extension de 
l’omnium du loueur 
de voitures

Le Pack élargit la protection de l’assurance omnium du loueur avec une couverture des 

dégâts matériels jusqu’à 2.500 euros y compris le bris de vitrage et les dégâts aux pneus 

ou au toit. Garanties supplémentaires :

 ∫ le remboursement des frais d’envoi liés à la restitution des objets oubliés dans le 

véhicule loué, jusqu’à 150 euros ;

 ∫ une aide financière en cas de litiges jusqu’à 2.500 euros.

Seulement 5 euros 
par mois

Tarif :  Pour à peine 5 euros par mois, le client est certain de bénéficier d’une bonne 

couverture lorsqu’il loue une voiture. Dans le monde entier, cette garantie s’applique 

à tous les membres de la famille âgés de 23 ans au minimum.
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GENS DE MAISON

Un seul contrat 
pour couvrir tout le 
personnel de 
maison

Un seul contrat d’accident du travail pour tout le personnel de maison qui travaille pour 

les besoins privés de votre client ou de sa famille. Toutes les personnes que votre client 

emploie contre rémunération pour son ménage sont assurées :

 ∫ employées occasionnellement ou régulièrement (baby-sitter, jardinier, cuisinier, etc.) ;

 ∫ assujetties ou non à l’ONSS ;

 ∫ quel que soit le nombre de personnes occupées.

Indemnisation 
selon la loi sur les 
accidents du travail

Couverture de tous les accidents du travail ou sur le chemin du travail. La victime est 

indemnisée conformément à la loi sur les accidents du travail :

 ∫ remboursement des frais médicaux, de pharmacie ou d’hospitalisation ;

 ∫ indemnisation en cas d’incapacité de travail et de décès.

Un tarif avantageux Tarif :  une couverture complète pour seulement 56 euros par an, même si l’employeur 

emmène son personnel de maison à l’étranger.

ASSISTANCE FAMILLE

Assistance aux 
personnes dans le 
monde entier

L’assistance aux personnes la plus complète sur le marché :

 ∫ intervention en Belgique et à l’étranger ;

 ∫ indemnisation des frais médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger jusqu’à 50.000 euros 

ou en option, couverture illimitée de ces frais ;

 ∫ fourniture des médicaments s’il n’est pas possible de les trouver sur place ;

 ∫ aide à domicile, même en cas de maladie : ménage, personne de confiance, transport 

des enfants vers et depuis l’école ;

 ∫ assistance juridique et psychologique par téléphone, etc.

La formule étendue est indiquée pour votre client qui ne possède pas de véhicule ou lorsque 

le constructeur l’assure pour le dépannage. La formule de base complète la Top Assistance.

Tarif :  45 euros. Option « Frais médicaux illimités » : 75 euros.

Assistance :  0800 55 505 (Belgique) -  +32 78 055 505 (étranger)

LES AUTRES ASSURANCES VIE PRIVÉE

Gamme étendue 
au sein de la 
Top Familiale 

 ∫ RC Cheval pour plus de 2 chevaux de selle.

 ∫ RC Enseignant.
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 ü Une protection en Responsabilité Civile très large… 
 ü … quel que soit le mode de chasse et pour chacun des 

intervenants
 ü Avec des extensions de couverture incluses ou en 

option

Une couverture en 
Responsabilité Civile 
très large

 ∫ Une couverture géographique étendue : mondiale pour le chasseur, la Belgique et les 

pays limitrophes pour l’organisateur, le traqueur-rabatteur et le garde champêtre 

particulier. 

 ∫ Des capitaux élevés : 

 – 20.000.000 euros (illimités pour la France) en dommages corporels ;

 – 1.000.000 euros en dommages matériels.

 ∫ Une très large notion de tiers : toute personne autre que l’assuré est considérée comme 

tiers, même un membre du foyer.

Vous pouvez donc proposer un produit au top du marché.

Un produit adapté 
quel que soit le 
mode de chasse et 
pour chacun des 
intervenants

 ∫ D’application quel que soit le mode de chasse de votre client : fusil, arc à flèches, oiseau 

de proie.

 ∫ Une protection complète pour chacun des intervenants : chasseur, organisateur de 

parties de chasse, traqueur-rabatteur, garde champêtre particulier.

Vous pouvez donc proposer une solution quel que soit le profil de votre client. 

Et avec des 
extensions de 
couverture…

Incluses comme :
 ∫ une couverture en cas de dommage accidentel à l’arme de chasse (fusil ou arc à 

flèches) ou à l’oiseau de proie ;

 ∫ une large garantie protection juridique pour le chasseur avec une intervention tant en 

défense pénale qu’en recours civil, partout dans le monde et sans franchise.

Ou en option payante :
 ∫ Comme la possibilité de couvrir les frais du vétérinaire du chien de chasse tant pour le 

chasseur que pour le traqueur-rabatteur.

Vous pouvez donc proposer des extras intéressants à côté d’une très large couverture en RC.

Tarif : 
 ¬ RC +PJ Chasseur  : 70 euros par chasseur.

 ¬ Organisateur : 80 euros par organisateur.

 ¬ Traqueur-rabatteur : 40 euros par personne.

 ¬ Garde champêtre particulier : 40 euros par personne.

 ¬ Frais du vétérinaire : 70 euros par chien.

TOP CHASSE
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TOP ACCIDENTS
 ü Large couverture : tout type d’accident partout dans le 

monde
 ü Trois formules à prix concurrentiel 
 ü Des combinaisons de garanties adaptées à la 

situation de votre client
 ü Assistance psychologique Accidents 24h/24 7j/7

Une assurance 
omnium pour votre 
client et sa famille

 ∫ Protection financière sur le long terme en cas d’accident, avec des lésions corporelles, 

survenant dans la vie privée. 

 ∫ Complément idéal à la RC familiale.

 ∫ Prestations forfaitaires cumulables avec d’autres indemnités comme la mutuelle ou 

d’autres assurances.

Une large couverture 
partout dans le 
monde

 ∫ Tout type d’activité de la vie privée est couvert : les activités domestiques, de loisir, 

y compris pendant la circulation (par exemple à vélo et même à moto), les activités 

sportives non rémunérées, les activités (para)scolaires… 

 ∫ Les exceptions pour les activités sportives sont très limitées. 

 ∫ L’assurance vaut partout dans le monde.

Trois formules au 
choix

 ∫ Omnium Famille : votre client, son partenaire et les enfants sont couverts – déjà pour 

moins de 12 euros/mois. Les copains des enfants de votre client qui viennent jouer 

chez lui sont aussi couverts pour les frais médicaux. 

 ∫ Omnium Enfants : les enfants de la famille sont couverts – déjà pour moins de  

6 euros/mois. 

 ∫ Omnium Individuelle : votre client est couvert – déjà pour moins de 7 euros/mois.

Quelle que soit la formule choisie, il y a une intervention pour les frais de vétérinaire du 

chien ou chat de votre client en cas d’accident.

Combinaison 
possible de 
5 garanties 

 ∫ Invalidité permanente : versement direct d’un capital pouvant aller jusqu’à 

150.000 euros* (337.500 euros* en Omnium Individuelle) dès qu’il y a invalidité 

(formule cumulative).

 ∫ Décès : versement, aux bénéficiaires, d’un capital, qui peut atteindre 75.000 euros pour 

le décès d’un adulte.

 ∫ Frais médicaux : remboursement, après l’intervention de la mutuelle, des frais médicaux 

causés par l’accident tels que les frais de traitements, d’hospitalisation, de prothèses, 

mais aussi de transport pour raisons médicales ou les frais de rapatriement ou de 

voyage pour rejoindre un enfant blessé qui se trouve à l’étranger.

 ∫ Incapacité de travail temporaire : indemnisation journalière pendant maximum 2 ans 

après un délai de 14 jours. Cette couverture est en option pour les adultes et automatique 

pour les enfants (intervention dans les frais de garde-malade, de rattrapage scolaire ou 

d’aide à domicile).

 ∫ Assistance psychologique Accidents : assistance 24h/24 et 7j/7 - trois séances chez 

un psychologue.

* Montant correspondant à un degré d’invalidité permanente de 100 %.
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OMNIUM FAMILLE Solution globale

Solution globale 
incapacité temporaire  
uniquement pour les 

enfants

Invalidité permanente** 44.444,44 euros
(100.000 euros à 100 % IP)

44.444,44 euros
(100.000 euros à 100 % IP)

Décès 50.000 / 5.000* euros 50.000 / 5.000* euros

Frais médicaux 5.000 euros 5.000 euros

Incapacité temporaire 10 euros/jour - / 10* euros/jour

Assistance
psychologique

oui oui

Prime
24 euros/mois
288 euros/an

19 euros/mois
228 euros/an

OMNIUM ENFANTS Solution globale

Invalidité permanente** 44.444,44 euros
(100.000 euros à 100 % IP)

Décès 5.000 euros

Frais médicaux 5.000 euros

Incapacité temporaire 10 euros/jour

Assistance
psychologique

oui

Prime
9 euros/mois
108 euros/an

OMNIUM INDIVIDUELLE Solution globale Solution globale sans
incapacité temporaire

Solution spécifique
invalidité permanente +

Invalidité permanente ** 44.444,44 euros
(100.000 euros à 100 % IP)

44.444,44 euros
(100.000 euros à 100 % IP)

100.000 euros
(225.000 euros à 100 % IP)

Décès 50.000 euros 50.000 euros 5.000 euros

Frais médicaux 5.000 euros 5.000 euros 5.000 euros

Incapacité temporaire 10 euros/jour - -

Assistance
psychologique

oui oui oui

Prime
15 euros/mois
180 euros/an

11 euros/mois
132 euros/an

15 euros/mois
180 euros/an

*  Montant pour les enfants.  
** Le capital est calculé sur la base du montant assuré en tenant compte du degré d’invalidité permanente selon une formule cumulative.

Pour chaque solution, différentes options sont possibles : Basic, Confort et Premium. Rendez-vous sur Inside AG pour 

consulter les tableaux récapitulatifs des montants assurés et des primes. 
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Pour la Protection Juridique Globale : 
 ü Contrat flexible global pour toute la famille
 ü Couverture dans plus de 10 domaines juridiques
 ü Avantage fiscal jusqu’à 124 euros
 ü Plafonds d’indemnisation élevés
 ü Pas de franchise

PROTECTION JURIDIQUE 

PROVIDIS

Providis, le service 
de protection 
juridique qui 
conseille, aide et 
défend vos clients

 ∫ Experts en matière de protection juridique depuis plus de 30 ans.

 ∫ Des dizaines de milliers de dossiers sont traités chaque année.

 ∫ Priorité donnée au règlement à l’amiable afin d’éviter les poursuites judiciaires.

 ∫ Providis propose notamment :

 – la liberté du choix de l’avocat ;

 – une indemnisation des frais de justice (dans des limites très larges) ;

 – une indemnisation jusqu’à 15.000 euros (non indexés) en cas de jugement en la 

faveur de l’assuré avec un tiers responsable insolvable.

PROVIDIS PROTECTION JURIDIQUE GLOBALE

Une assurance 
globale  
d’assistance  
juridique 

 ∫ Contrat complet et unique qui remplace et étend les garanties actuelles de la PJ Vie 

Privée, la PJ Incendie Habitation et, en option, la PJ Auto.

 ∫ Pour les particuliers qui :

 – ne peuvent pas faire appel à l’aide juridique de deuxième ligne (pro deo) ; 

 – souhaitent une couverture étendue des litiges juridiques qui peuvent survenir dans 

le cadre de leur vie privée. 

Une police pour 
toute la famille 
au sens large

Un contrat unique pour tous les membres de la famille vivant sous le même toit que le 

preneur d’assurance. La couverture est maintenue :

 – s’ils résident temporairement ailleurs ; 

 – de façon permanente pour tout séjour en maison de repos ou de soins ;

 – durant 12 mois pour certaines garanties s’ils quittent définitivement la résidence 

principale du preneur d’assurance, durant 3 mois pour d’autres garanties ;

 – pour les enfants, jusqu’à l’âge de 25 ans, qui ne vivent plus au foyer du preneur, mais 

qui sont toujours à charge.
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Une couverture 
dans presque 
tous les domaines 
juridiques

22 garanties dans plus de 10 domaines juridiques, par exemple dans les cas suivants (avec 

montants indicatifs d’intervention maximale (non indexés) par sinistre dans la Formule 

Classic).

 ∫ Recours civil extracontractuel (100.000 euros), avec aussi :

 – insolvabilité d’un tiers responsable (15.000 euros) ;

 – frais de recherche des enfants disparus (30.000 euros).

 ∫ Défense pénale (100.000 euros), avec aussi :

 – intervention Salduz (1.000 euros) ;

 – procédure disciplinaire sport amateur (100.000 euros).

 ∫ Défense civile en cas de conflit d’intérêt avec un assureur RC ou Incendie (100.000 euros).

 ∫ Droit contractuel, avec entre autres le droit des consommateurs :

 – litiges avec le propriétaire (100.000 euros) ;

 – faute médicale, aussi pour les opérations de chirurgie esthétique (100.000 euros) ;

 – litiges à la construction (8.000 euros) ;

 – litiges avec un assureur RC ou Incendie, et aussi frais de contre-expert choisi par 

l’assuré (100.000 euros) ;

 – autres litiges contractuels (30.000 euros).

 ∫ Droit administratif (16.000 euros), mais aussi :

 – SAC (Sanctions Administratives Communales) (16.000 euros).

 ∫ Droit fiscal (16.000 euros).

 ∫ Droit du travail : contrat de travail, statut de fonctionnaire, statut social indépendant 

(8.000 euros).

 ∫ Première médiation en affaires familiales (16.000 euros).

 ∫ Droit du divorce : premier divorce (4.000 euros / personne).

 ∫ Droit lié aux donations, successions, testaments (16.000 euros).

 ∫ Demande de mesures préventives : 

 – prévention des troubles anormaux de voisinage (3.102 C.civ.) (100.000 euros) ;

 – un état des lieux préalable (750 euros).

Et encore d’autres domaines tels que les cautions, avances d’indemnités…

Un avantage fiscal Contrat répondant largement aux conditions de la loi Geens du 22 avril 2019, qui vise à 

rendre l’assurance PJ plus accessible en y associant un avantage fiscal. En effet, votre client 

pourra disposer d’une réduction d’impôts annuelle de 40 % de la prime dans la déclaration 

fiscale, avec un plafond de 124 euros.

2 formules pour un 
contrat approprié

 ∫ Classic : 

 – intervention jusqu’à 100.000 euros (7 fois plus que ce que la loi exige) ;

 – délais d’attente plus courts que ceux prévus par la loi ;

 – seuils d’intervention bas.

 ∫ Excellence, par rapport à la formule Classic :

 – plafonds d’indemnisation deux fois plus élevés ;

 – délais d’attente réduits de moitié ;

 – seuils d’intervention réduits de moitié.
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5 options en lien 
avec la mobilité

 ∫ Possibilité d’intégrer 0, 1, 2, ou tous les véhicules appartenant à la famille :

 – en intégrant au minimum 1 véhicule, couverture automatique en PJ de tous les 

autres petits véhicules de la famille tels que, par exemple, une moto, une remorque 

ou caravane tractée < 3,5 tonnes, un quad, un speedelec, du matériel de jardin 

roulant, un véhicule lent sans permis … ;

 – dans la partie Auto, élargissement de la protection juridique Auto existante : des 

amendes administratives (dont les SAC - Sanctions Administratives Communales), 

l’extension Salduz et l’achat/la vente des véhicules assurés entre particuliers.

 ∫ Possibilité de ne couvrir que la conduite du véhicule d’un tiers tel que, par exemple, une 

voiture partagée (Cambio, Poppy…), une voiture ou une camionnette de location, une 

voiture de société, une voiture de leasing… 

Attention : avec cette option, la PJ ne couvre pas les litiges liés au véhicule-même ; 

l’assuré est uniquement couvert au titre de conducteur du véhicule.

Aucune franchise En cas de sinistre, aucune franchise n’est due. Cela vaut pour les deux formules, toutes 

options et garanties.

Avantages 
supplémentaires  
avec le Pack 
Familiale+

Vos clients qui ont déjà souscrit une Top Familiale avec le Pack Familiale+ d’AG bénéficient 

de limites de garantie très élevées sur la partie « Famille & Habitation » du contrat. Suivant 

la formule choisie, les avantages suivants sont octroyés : 

 ∫ Classic : les plafonds de la partie de base « Famille et Habitation » sont doublés, tout 

comme dans la formule Excellence sans pack.

 ∫ Excellence : les plafonds appliqués correspondent à 2,5 fois ceux de la formule Classic 

sans pack.

Une plus-value pour 
votre portefeuille

 ∫ Fidélisation du client : le contrat Providis Protection Juridique Globale compte pour 

la détermination de la qualité de client complet (action temporaire) et l’octroi d’une 

réduction sur les nouvelles affaires en produit Auto et/ou Incendie et/ou Top Accidents 

et/ou Assistance.

 ∫ Facilité de souscription : un contrat stand alone en AG Online et suppression des 

« autres » PJ sans attendre l’échéance (avec remboursement de la prime non absorbée).

 ∫ Rémunération : le contrat Providis Protection Juridique Globale compte en Familis 

comme contrat de base. Il participe aux avantages clients et courtiers intervenant en 

Starget, et est pris en compte pour le calcul des rémunérations administratives Familis/

AS2 qui les accompagnent.

 ∫ Quelle que soit l’option/la formule choisie, la rémunération du courtier équivaut à plus 

du triple de celle de la protection juridique pour les garanties supplémentaires des 

contrats de base.

Tarif (toutes les primes indiquées ci-dessous sont taxes comprises)
Tarif de base
Primes brutes du contrat global :

Prime 
annuelle 
totale

Sans véhicule 
(en euros) 

Avec conduite 
du véhicule 

de tiers 
(en euros)

1 véhicule 
(en euros)

2 véhicules 
(en euros)

Tous les 
véhicules 

(en euros)

Classic 280 320 365 430 495 

Excellence 320 360 405 470 535 

Tarif net (c’est-à-dire le montant additionnel net que le client devra investir pour souscrire 
ce contrat global).

Les garanties additionnelles prévues dans les contrats de base devenant superflues, elles 
peuvent être défalquées des primes annuelles formant ainsi une économie supplémentaire 
(par ex., 35 euros/an pour la PJ Vie privée et 22,40 euros/an pour la PJ Incendie, soit 
57,40 euros, et variables en fonction du nombre de véhicules couverts pour la/les PJ Auto).
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A titre d’exemple, le calcul de la prime nette d’un contrat global pourrait donner le résultat 

suivant :

Prime annuelle nette 0 véhicule 
(en euros)

0 véhicule 
et conduite 
du véhicule 
d'un tiers 
(en euros)

1 véhicule 
(en euros)

2 véhicules 
(en euros)

Tous les 
véhicules 

(en euros)

CLASSIC

Prime annuelle totale 280 320 365 430 495

40 % déduction ou 
plafond de 124 euros

-112 -124 -124 -124 -124

Sous-total 168 196 241 306 371

A réduire avec d’autres 
primes PJ

-57,40 -57,40 -127,40 -197,40 -267,40

TOTAL NET 110,60 138,60 113,60 108,60 103,60

EXCELLENCE

Prime annuelle totale 320 360 405 470 535

40 % déduction ou 
plafond de 124 euros

-124 -124 -124 -124 -124

Sous-total 196 236 281 346 411

A réduire avec d’autres 
primes PJ

-57,40 -57,40 -127,40 -197,40 -267,40

TOTAL NET 138,60 178,60 153,60 148,60 143,60

Des montants totaux nets indiqués dans les 3 dernières colonnes de ce tableau, vous 

pourrez encore soustraire :

 ∫ la prime pour la PJ Véhicules supplémentaires (2 roues, remorques et caravanes 

tractées, véhicule lent…). Ceux-ci sont inclus dès que votre client choisit l’option 

1 véhicule ;

 ∫ 70 euros par véhicule au-delà du 3e véhicule.

PROTECTION JURIDIQUE LIÉE AUX ASSURANCES INCENDIE / VIE PRIVÉE / AUTO

En souscrivant les assurances de base, il reste néanmoins possible de bénéficier de la garantie supplémentaire 

protection juridique, exclusivement liée au contrat choisi. Pour plus de détails, voir :

 ∫ Protection juridique Incendie : (voir page 31).

 ∫ Protection juridique Vie Privée : (voir page 46).

 ∫ Protection juridique Auto : (voir page 20).
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HOSPITALISATION

 ü Tranquillité d’esprit pour votre client particulier en cas 
de maladie et d’hospitalisation

 ü Garanties standard étendues pour une excellente 
protection

 ü De précieuses options : Medi-Assistance et Delta
 ü Prime nivelée tout au long du contrat

AG CARE HOSPITALISATION

Tranquillité d’esprit 
pour votre client

AG Care Hospitalisation garantit à vie un remboursement intégral des coûts avant, pendant 

et après une hospitalisation (y compris les hospitalisations de jour), sans limite de montant 

ou de durée.

Couverture en cas 
d’hospitalisation

Les frais d’hospitalisation sont remboursés en cas de maladie ou d’accident, mais aussi en 

cas de grossesse : 

 ∫ tous les frais médicaux* ; 

 ∫ les prestations pour lesquelles il n’y a pas d’intervention légale ;

 ∫ les prothèses et appareils orthopédiques ;

 ∫ le test de la mort subite du nourrisson ;

 ∫ le rooming-in s’il est médicalement nécessaire (sans limite d’âge) ;

 ∫ les frais de transport approprié (transport urgent en ambulance vers l’hôpital, y compris 

les transferts entre 2 hôpitaux et le transport en hélicoptère en Belgique) ;

 ∫ les frais de séjour d’un donneur d’organe ;

 ∫ le remboursement des traitements de fertilité (fécondation in vitro, maturation in vitro 

et micro injection).

Pré- et post- 
hospitalisation

Les frais des soins médicaux ambulatoires sont aussi couverts s’ils sont liés à l’hospitalisation 

et dispensés dans le mois qui précède l’admission et dans les 3 mois qui la suivent. Il s’agit :

 ∫ des soins médicaux en dehors de l’hospitalisation proprement dite ;

 ∫ des médicaments prescrits avec intervention légale* ;

 ∫ des consultations et traitements chez le médecin traitant, un spécialiste, un kiné, etc.

Indemnisation 
optimale en cas de 
maladie grave

Les frais médicaux* pour le traitement de 30 maladies graves sont remboursés, même 

sans hospitalisation et sans limite de temps et de montant. Ces maladies graves sont entre 

autres : le cancer, la maladie de Crohn, le diabète, la mucoviscidose, le sida, la maladie 

d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les affections rénales traitées par dialyse. La liste 

complète est disponible sur www.aginsurance.be/maladie-grave.

* Le remboursement des médicaments pour lesquels il n’y a pas d’intervention légale est limité par un plafond global de remboursement de 12.500 euros (non 
indexés) par assuré et par année d’assurance. Ce plafond s’applique tant à la garantie « Hospitalisation » qu’aux couvertures « Soins médicaux ambulatoires 
pré et post-hospitalisation » et « Maladies graves ».
Ce plafond de remboursement ne concerne pas les médicaments pour lesquels il y a une intervention légale.
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Couverture et 
assistance à 
l’étranger

Les hospitalisations, qu’elles soient urgentes et imprévues ou planifiées, sont couvertes à 

l’étranger pour autant qu’elles aient donné lieu à une intervention légale de la mutuelle et 

que le patient n’ait pas séjourné à l’étranger pendant plus de 3 mois consécutifs.

Relèvent de cette garantie entre autres :

 ∫ l’assistance médicale sur place ;

 ∫ l’organisation administrative de l’hospitalisation ;

 ∫ l’intervention financière ;

 ∫ le rapatriement de l’assuré et des membres de sa famille assurés ;

 ∫ le système de tiers payant Medi-Assistance (voir ci-dessous) à l’étranger.

Segmentation 
hospitalière

 ∫ AG applique une segmentation hospitalière, ce qui signifie que, dans la plupart des 

hôpitaux, les frais médicaux sont intégralement remboursés quel que soit le type de 

chambre choisi.

 ∫ Toutefois, dans certains hôpitaux, généralement à Bruxelles, une quote-part de 50 % 

de la facture d’hospitalisation pour le séjour en chambre particulière est à la charge 

du patient. Pour une hospitalisation en chambre double, le remboursement est 

intégral. (La liste adaptée qui prendra effet à partir du 01/01/2023 est disponible sur 

www.aginsurance.be/liste-hopitaux et actualisée conformément aux conditions générales.)

 ∫ Si, pour des raisons personnelles, votre client opte pour une chambre particulière 

dans l’un des hôpitaux les plus chers, il est possible de racheter la segmentation 

hospitalière (voir aussi l’option universitaire et l’option SL).

Assurabilité et durée 
du contrat

 ∫ Pour pouvoir souscrire un contrat « AG  Care Hospitalisation », votre client doit avoir 

moins de 70 ans, bénéficier des interventions de la sécurité sociale belge, résider plus 

de 9 mois par an en Belgique et compléter un questionnaire médical.

 ∫ Les nouveau-nés sont affiliés sans formalités médicales à condition :

 – que la demande soit introduite dans les 3 mois suivant la naissance ;

 – qu’au moins un des parents soit affilié depuis au moins 6 mois.

 ∫ Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Ligne d’information Pour toute question concernant le remboursement, votre client peut s’adresser à la ligne 

d’information d’AG :  +32 (0)2 664 10 35.

Tarif : 
 ∫ Prime nivelée : le montant de la prime sera fixé durant toute la vie de l’assuré à 

l’exception de l’indexation positive calculée à l’échéance annuelle sur la base de :

 – l’indice des prix à la consommation du mois de juin ;

 – l’indice médical spécifique correspondant à la classe d’âge de l’assuré au moment 

de l’échéance (0 à 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 49 ans, 50 à 65 ans, 65 ans et plus), pour 

autant que cet indice soit supérieur à celui des prix à la consommation.

 ∫ Réduction enfant sur la prime familiale totale :

 ¬ -5 % pour les familles avec un enfant ;

 ¬ -7,5 % pour les familles avec 2 enfants ou plus.

 ∫ Réduction de prime si le client opte pour une franchise.

OPTION MEDI-ASSISTANCE

Système de tiers 
payant 

Medi-Assistance est un système de tiers payant que votre client peut souscrire en option à 

l’AG Care Hospitalisation :

 ∫ la facture d’hospitalisation est payée directement à l’hôpital par AG ;

 ∫ vous et votre client devez déclarer l’hospitalisation à l’avance en ligne (www.ag.be/hospi) ;

 ∫ votre client peut ainsi se concentrer entièrement sur sa guérison.

https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Product%20Documents/22092F.pdf
https://www.aginsurance.be/Hospitalization/fr/Pages/home.aspx
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Assistance 
supplémentaire

En souscrivant l’option Medi-Assistance, votre client bénéficie également de services 

supplémentaires :

 ∫ garde d’enfants, aide-ménagère, sortie d’animaux, notamment, pendant et après 

l’hospitalisation ;

 ∫ facilités de transport pour la famille (transport vers l’hôpital, visite des parents/enfants, etc.) ;

 ∫ assistance psychologique ;

 ∫ etc.

Ces services supplémentaires doivent être demandés dans les 30 jours suivant 

l’hospitalisation via le Service Center d’AG :  02 664 44 10.

OPTION DELTA

Package 
intéressant d’exten-
sions 

L’option Delta étend les différentes assurances hospitalisation avec les garanties suivantes :

 ∫ le doublement de la période pré- et post-hospitalisation jusqu’à 2 mois avant et 6 mois 

après l’hospitalisation ;

 ∫ le remboursement à 50 % des frais de médecine alternative (homéopathie, chiropraxie, 

ostéopathie et acupuncture) durant la période pré- et post-hospitalisation ou à la suite 

d’une maladie grave ;

 ∫ l’indemnisation des soins palliatifs à domicile et dans un centre de jour agréé 

(uniquement dans le cadre de la garantie « Maladies graves »).

OPTION UNIVERSITAIRE

Suppression de 
la quote-part 
personnelle en 
chambre 
particulière

 ∫ Cette option prévoit la suppression totale de la quote-part personnelle de 50 % 

appliquée lorsque votre client choisit, pour des raisons personnelles, une chambre 

particulière dans un des hôpitaux les plus chers. La liste adaptée des hôpitaux 

les plus chers à la date du 01/01/2023 peut être consultée sur Inside AG ou sur  

www.aginsurance.be/liste-hopitaux.

 ∫ Moyennant une légère surprime, votre client a droit à un remboursement intégral en 

chambre particulière dans tous les hôpitaux universitaires (marqués d’un « U » dans la 

liste des hôpitaux).

OPTION SL

Suppression de 
la quote-part 
personnelle en 
chambre 
particulière

 ∫ Cette option prévoit la suppression totale de la quote-part personnelle de 50 % 

appliquée lorsque votre client choisit, pour des raisons personnelles, une chambre 

particulière dans un des hôpitaux les plus chers. La liste adaptée des hôpitaux 

les plus chers à la date du 01/01/2023 peut être consultée Inside AG ou sur  

www.aginsurance.be/liste-hopitaux.

 ∫ Remboursement complet dans tous les hôpitaux belges pour votre client qui, en raison 

de son lieu de résidence, est tributaire de l’offre médicale à Bruxelles et qui désire 

malgré tout être remboursé à 100 % en chambre particulière.

https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Product%20Documents/22092F.pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Product%20Documents/22092F.pdf
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AG CARE CONTINUITY

Sécurité pour 
votre client en cas 
de changement 
d’employeur ou de 
licenciement

 ∫ AG  Care Continuity est la continuation individuelle d’une police d’assurance liée à 

l’activité professionnelle. Elle s’adresse au travailleur qui a bénéficié pendant 2 années 

ininterrompues d’une assurance hospitalisation AG liée à l’activité professionnelle.

 ∫ Elle garantit à vie un remboursement intégral des coûts en cas d’hospitalisation (y 

compris les hospitalisations de jour), sans limite de montant ou de durée.

Protection 
financière

 ∫ Les garanties d’AG Care Continuity sont identiques à celles de l’assurance liée à l’activité 

professionnelle perdue.

 ∫ Les éventuelles surprimes médicales, exclusions, franchises et restrictions dans le 

choix de la chambre sont également prises en charge.

AG CARE VISION

Un concept 
« deux en un »

AG  Care Vision offre à votre client une extension des garanties de son assurance 

hospitalisation liée à l’activité professionnelle et garantit une prime abordable s’il perd son 

assurance via son employeur. Celui qui souscrit jeune est récompensé.

Un préfinancement 
avantageux

 ∫ Pas de mauvaise surprise financière pour votre client lorsqu’il change d’employeur ou 

prend sa retraite.

 ∫ À la souscription d’AG Care Vision, l’âge d’entrée est gelé et la prime est conservée lors 

de la continuation de l’assurance liée à l’activité professionnelle.

 ∫ Votre client conserve les garanties à vie, quelle que soit la fréquence de ses changements 

d’emploi ou d’assurance hospitalisation.

 ∫ Exemple :

 – en 2023, votre client souscrit AG Care Vision à l’âge de 35 ans ;

 – en 2055, il a 67 ans et prend sa retraite, ce qui lui fait perdre son assurance liée à 

l’activité professionnelle ;

 – à son départ à la retraite, il convertit sa police AG  Care Vision en une AG  Care 

Hospitalisation ;

 – même après 2055, il paiera le tarif fixé pour une personne de 35 ans en 2023 

(+ indexation annuelle), et non celui applicable à une personne de 67 ans en 2055 

(à condition que la prime soit payée sans interruption).

Couverture 
immédiate

 ∫ Extension de la couverture : remboursement des frais médicaux dépassant le plafond 

des garanties liées à l’activité professionnelle ou pour lesquels il n’y a pas d’intervention 

légale (par exemple, certaines prothèses sans intervention de la mutuelle ou frais de 

traitement d’une maladie grave non reprise dans le plan lié à l’activité professionnelle).

 ∫ Assistance à l’étranger.

Sécurité à vie Après la perte de son assurance liée à l’activité professionnelle et la conversion en AG Care 

Hospitalisation, votre client bénéficie à vie d’une des assurances hospitalisation les plus 

complètes du marché :

 ∫ votre client reste assuré à vie pour les frais médicaux, et ce, pour un tarif avantageux ;

 ∫ votre client doit convertir une AG Care Vision en une AG Care Hospitalisation dans les 

105 jours suivant la perte de la couverture liée à l’activité professionnelle.

https://myglobalbenefits.aginsurance.be/fr/sante/Pages/assurance-hospitalisation-demain.aspx#2
https://myglobalbenefits.aginsurance.be/fr/sante/Pages/assurance-hospitalisation-demain.aspx#3


00
79

-2
37

57
50

F-
23

12
20

22

AG Insurance

Sites de gestion

Sud
Boulevard Tirou 185
6000 Charleroi
Tél. +32(0)71 27 62 11

Noord
Berchemstadionstraat 70
2600 Berchem
Tél. +32(0)3 218 31 11

www.aginsurance.be

AG Insurance (en abrégé AG) SA
Bd E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles
TVA BE 0404.494.849 – RPM Bruxelles
www.aginsurance.be – info@aginsurance.be
IBAN : BE13 2100 0007 6339 - BIC : GEBABEBB
Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079,
sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique,
Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Editeur Responsable : Serge De Boeck


	_GoBack

