
Vous êtes un géomètre-expert, un coordinateur de santé-sécurité, un ingénieur ou 

vous fournissez principalement des prestations intellectuelles dans le secteur de la 

construction en Belgique ? Alors, vous êtes, depuis le 1er juillet 2019 légalement 

tenu d’assurer votre responsabilité professionnelle.  

 

L'assurance RC Professions Intellectuelles Construction offre une solution pour 

répondre à votre obligation légale d'assurance.  Mais notre produit va au-delà de ce 

qui est obligatoire. 

 

Selon les besoins de votre profession, vous pouvez souscrire des garanties complémentaires à la carte pour 

que tous les risques de responsabilité auxquels vous pouvez être confronté lors de la pratique de votre 

activité soient assurés par un seul et même contrat. Sans doublon, sans lacune, clair et seulement ce dont 

vous avez besoin ... simple, non ? 

MS Amlin, membre du groupe MS & AD,  

Est une compagnie d’assurance et de réassurance opérant dans le monde entier avec plus de 100 années 

d’expérience. Depuis notre bureau de Bruxelles et des vingt succursales à travers le monde, nous offrons 

une couverture d’assurance globale, associée à des connaissances et à une expérience locale. 

Vous pouvez compter sur un excellent service et sur le soutien permanent de nos experts qui connaissent 

parfaitement votre business. Grâce à cette collaboration, nous deviendrons plus forts ensemble.  



La loi du 9 mai 2019 sur la responsabilité des prestataires de services du secteur de la 

construction oblige ces derniers à souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile pour 

les fautes professionnelles commises lors d’une construction ou d’une rénovation. 

Cette loi complète la loi du 31 mai 2017 traitant de la responsabilité décennale pour les habitations 

(loi dite Peeters-Borsus). 

 

Qui est soumis à cette obligation d’assurance ? 

 

Tous les professionnels qui fournissent des prestations intellectuelles dans le cadre de travaux 

immobiliers en Belgique sont tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité 

professionnelle. Il s’agit des architectes, des géomètres-experts, des ingénieurs, des bureaux 

d’études, des chefs de projet, etc. 

 

Le terme travaux immobiliers peut être interprété de manière très large. En effet, vous êtes soumis 

à l’obligation d’assurance dès que vous êtes impliqué dans la construction ou la rénovation 

d’habitations et de bâtiments industriels, mais également de routes, de ponts, etc.  

 

Que vous soyez ingénieur en stabilité, architecte(d'intérieur), géomètre-expert ou que vous 

fournissiez des prestations intellectuelles pour un chantier dans l'immobilier, notre solution 

d'assurance modulaire vous permet de choisir les garanties dont vous avez besoin pour mener à 

bien vos activités et pour couvrir vos risques de responsabilité. 

• Superior 10 – Police d’activité 

• Responsabilité professionnelle 

conformément à la loi du 9 mai 2019 

• RC exploitation 

• Objets confiés 

 

• RC après livraison 

• Responsabilité décennale 

Add On 

Garanties optionnelles 

Garanties de base 



Responsabilité professionnelle conformément à la loi du 9 mai 2019 

 

Cette garantie est le minimum légalement requis pour la couverture de votre responsabilité civile 

du fait des fautes professionnelles que vous pourriez commettre dans le cadre de votre activité. 

 

Des exemples : lors de la conception d'un bâtiment public, l'architecte ne tient 

pas en compte de certaines normes de sécurité d’application pour ce type de 

bâtiment. Les ouvertures pour les portes donnant accès aux sous-sols sont trop 

petites. Le client demande de les rectifier. 

 

Un expert commet une erreur dans le calcul de la valeur de la PEB.  La valeur 

réelle de la PEB devant  être inférieure. Le vendeur de l'immeuble découvre cette 

erreur après la vente et pense donc avoir  vendu son bien à un prix trop bas. 

 

Quels sont les dommages et les montants assurés ?  

 

La loi impose des montants minimaux : 

• Dommages corporels: 1.500.000 EUR 

• Dommages matériels et immatériels : 500.000 EUR 

• Dommages aux objets que le maître d’ouvrage vous a confiés : 10.000 EUR 

 
Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation (pour les dommages corporels) ou à l’indice ABEX 

(montants pour les dommages matériels immatériels et aux objets confiés).  

La garantie est limitée à un montant annuel global de 5.000.000 EUR. 

 

Vous pouvez bien entendu choisir des montants assurés plus élevés si vous le jugez nécessaire, 

en tenant compte des risques relatifs  à vos activités et à la taille de votre entreprise. 

RC Exploitation 

 

La RC Exploitation  vous protège contre les conséquences financières de votre responsabilité 

civile pour les dommages que vous ou un de vos employés auriez causés à un tiers ou à ses 

biens. C’est une des assurances de base pour toute entreprise, y compris pour les professions 

intellectuelles du secteur de la construction.  

 

Un exemple : un architecte se rend chez un de ses clients potentiels qui souhaite 

rénover sa maison. Une tasse de café lui est offerte, mais il la renverse sur 

l’ordinateur portable de son client. 

Objets confiés 

 

La garantie objets confiés intervient lorsque vous ou l’un de vos préposés causez des dommages 

aux biens meubles ou immeubles appartenant à un tiers et dont vous avez la garde ou dont vous 

êtes le détenteur dans le cadre d'un travail, d'une prestation de services ou d'un conseil.   

 

 

Des exemples : un responsable de projet emprunte un projecteur pour effectuer 

une présentation à un client potentiel important, mais en raison du stress, le 

projecteur lui échappe des mains. 

 

Un coordinateur de chantier utilise  le mètre laser du client pour vérifier la 

longueur d’une  travée. Lors de la mesure, il laisse tomber l’appareil et 

l’endommage. 



Dans les situations suivantes, la RC Professions Intellectuelles Construction n’interviendra pas : 

• Dommages causés intentionnellement ; 

• Dommages résultant d’une faute lourde  comme le non-respect des lois et réglementations 

spécifiques à l’activité ; 

• Dommages résultant d’une guerre, guerre civile ou des faits de même nature ; 

• Infraction à la législation et la réglementation relative aux sanctions. 

Vous trouverez une description complète des garanties et des exclusions dans les 

conditions générales, disponibles sur www.msamlin.com 

 

Responsabilité décennale 

 

Cette garantie est indispensable pour les architectes spécialisés dans les projets de construction 

autres que des habitations comme, par exemple, des bâtiments industriels ou des édifices publics. 

Cette garantie couvre votre responsabilité décennale conformément aux articles 1792 et 2270 du 

Code civil. 

 

 

Un exemple : la façade d’une bibliothèque commence à se fissurer 5 ans après 

son achèvement, ce qui a un impact sur la stabilité du bâtiment. 

Superior 10 police d’activité 

 

Cette assurance couvre la responsabilité décennale obligatoire des prestataires de services du 

secteur de la construction pour les défauts graves ayant un impact sur la stabilité , la solidité et 

l'étanchéité du mettant en danger la stabilité ou la solidité du gros œuvre fermé. 

Cette assurance est obligatoire, en vertu de la loi du 31 mai 2017 traitant de la responsabilité 

décennale  habitations, pour  toutes les parties impliquées dans les travaux du gros œuvre fermé 

pour des habitations situées en Belgique. Elle est également d’application pour  les architectes et 

les bureaux d'études. 

RC Après livraison 

 

La garantie après livraison indemnise les dommages que vous ou vos produits auriez causés à 

des tiers et pour lesquels vous seriez responsable après livraison ou après exécution de travaux. 

Cette garantie peut être souscrite en cas d’activités mixtes : prestations de services intellectuels et 

exécution de travaux ou fourniture de biens. 

 

Un exemple : un bureau d'études fait fabriquer en Chine de jolis stylos 

publicitaires avec le logo et le nom de l'entreprise pour les distribuer à ses 

clients. Malheureusement, les stylos semblaient être de meilleure qualité que ce 

qu’ils ne le sont réellement. Il y a plusieurs plaintes de clients dont le stylo a fui 

dans la poche de leur costume ou dans leur  porte-documents. 

http://www.msamlin.com/


1. One stop shop 
Vous pouvez assurer tous vos risques de responsabilité dans un seul et même contrat. Vous avez 

ainsi exactement ce dont vous avez besoin, sans doublon ni lacune.  

 

Les frontières entre les différentes assurances de responsabilité sont parfois ténues. Cependant, 

vous n'avez pas à vous en soucier en cas de sinistre. Vous pouvez vous adresser à un seul et même 

assureur pour toutes les réclamations où votre responsabilité est impliquée. 

 

2. Clarté et transparence 
Grâce à la structure modulaire de cette assurance, vous pouvez choisir les garanties nécessaires à 

votre activité et les combiner en un contrat clair et transparent. 

 

3. Sur mesure par rapport à votre activité 
Les montants assurés en responsabilité professionnelle sont des montants minimaux fixés par la loi. 

Si l’ampleur de votre activité l’exige, nous pouvons toujours vous proposer une couverture plus 

étendue. Pour les autres garanties, vous pouvez également opter pour des montants assurés adaptés 

à la taille de votre entreprise. Nos souscripteurs spécialisés se feront un plaisir de vous conseiller.  

 

4. Couverture étendue 
L'assurance responsabilité professionnelle ne se limite pas au minimum requis par la loi. Vous 

bénéficiez d’un certain nombre d’extensions de couverture telles que :  

 

Perte de données :  

Nous remboursons les frais de reconstitution des données de tiers que vous détenez suite à une 

perte, un vol ou autres dommages, même lorsque votre responsabilité n’est pas engagée. Cette 

extension vous couvre jusqu’à 10.000 EUR par sinistre et par année d’assurance. 

 

Indemnisation en cas d'assignation à comparaître devant un tribunal :  

Si vous êtes convoqué à la suite d'un sinistre assuré et que votre présence est requise, nous vous 

indemnisons à hauteur d’un montant forfaitaire de 250 EUR par jour (max. 50.000 EUR par sinistre). 

 

Communication en cas de crise et atteinte à la réputation :  

Nous intervenons jusqu'à 50.000 EUR par sinistre pour les frais que vous engagez pour restaurer 

votre réputation à la suite d'un sinistre assuré. 



Pour MS Amlin, le traitement rapide des sinistres est de la plus 

haute importance. En cas de sinistre, veuillez contacter notre 

service claims via: liabilityclaims@msamlin.com 

Via votre personne de contact habituelle ou via  

offerte-offre.be@msamlin.com 
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Cette fiche d'information peut être modifiée. Pour une version mise à jour, nous vous renvoyons vers notre site web 

www.msamlin.com sur la page des produits belges. Il se peut que les services et les produits mentionnés dans cette 

fiche ne soient pas disponibles dans certains pays où MS Amlin n’a pas de licence commerciale. Cette fiche est un 

résumé non contractuel du présent produit d'assurance. Pour une description exacte de votre couverture, veuillez 

consulter les conditions générales et particulières de votre contrat d'assurance. Les conditions générales de la police 

peuvent être consultées sur notre site web www.msamlin.com sur la page des produits belges. Conformément à la 

législation en vigueur, la présente fiche d'information n'est pas soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Toute 

décision d'acheter le produit concerné doit être fondée sur un examen exhaustif de tous les documents pertinents 

contenant des informations contractuelles ou précontractuelles. Le contrat d’assurance est soumis au droit belge. Il est 

conclu pour une durée d’un an et reconduit tacitement par périodes successives d’un an à moins qu’il n’ait été résilié de 

part ou d’autre trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours. La résiliation se fait par exploit d’huissier de 

justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Les autres possibilités de 

résiliation du contrat sont décrites dans les conditions générales. Le preneur d’assurance s’engage à payer la prime et à 

communiquer à l’assureur toute modification sensible et durable du risque. Pour toute plainte, vous pouvez adresser un 

e-mail à gestiondeplaintes.be@msamlin.com. Nous nous efforçons de traiter toute plainte éventuelle sur nos services 

aussi soigneusement que possible. Si toutefois vous étiez mécontent de la suite donnée à votre plainte, vous pouvez 

toujours contacter l’Ombudsman des assurances : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as. 

 

 
Vos données ont été ou seront collectées ou reçues par MS Amlin plc. Nous gérerons les Données à caractère 

personnel conformément aux principes et aux lois en matière de protection des données. Nous avons besoin de 

Données à caractère personnel pour fournir des services d’assurance de qualité et nous ne collecterons que les 

données nécessaires. Il peut s’agir d’informations personnelles telles que le nom, l’adresse, les coordonnées, les 

numéros d’identification, les informations financières et le profil de risque. L’avis complet est disponible sur 

www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/avis-de-la-protection-des-donnees-des-clients-.html. Une version 

papier est également disponible en contactant le Data Protection Officer (Responsable de la Protection des Données) 

par e-mail (dataprotectionofficer@msamlin.com) ou par courrier à l’adresse ci-dessous.  

 

Délégué à la protection des données (The Data Protection Officer) - MS Amlin plc - The Leadenhall Building - 122 

Leadenhall Street – Londres - EC3V 4AG. 
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