
Assurance 
Conducteur Auto
Fiche d’information

Objet de cette assurance 
Indemnisation en cas de décès, invalidité permanente et frais de traitement suite à 
un accident.

Votre assureur, MS Amlin 
MS Amlin est une compagnie d’assurances et de réassurances qui opère dans le monde entier et compte plus de 100 ans 
d’expérience. Depuis notre siège principal à Londres et notre vingtaine d’établissements répartis dans le monde entier, nous 
proposons une couverture d’assurance mondiale, assortie d’une connaissance et d’une expérience locale depuis notre 
succursale Belge (BNB 2943). Nous offrons d’excellentes prestations de services en cas de dommages et bénéficions d’un 
rating S&P A (Stable). MS Amlin distribue ses produits uniquement par l’intermédiaire de courtiers professionnels agréés.

Insurance  

Garanties de bases
Assurés
Toute personne lorsqu’elle conduit le 
véhicule identifié
Véhicule assuré
- Le véhicule désigné dans le contrat ;
Territorialité
La couverture n’est valable que dans les 
pays mentionnés sur la carte verte.
Couverture
- Décès
- Invalidité permanente
- frais de traitement (traitement  

médicalement nécessaire,   
‘hospitalisation, prothèse, orthopédie,  
chirurgie esthétique, transport approprié)

Garanties complémentaires
Extensions de Garantie
Quelle que soit la formule choisie, le 
bénéfice de la garantie est également 
acquis à l’assuré lorsqu’il :
- monte dans ou sur le véhicule ou en 

descend ;
- effectue en cours de route des  

réparations au véhicule ou participe à  
son dépannage ;

- participe au sauvetage de personnes ou 
de biens lors d’un accident de la route ;

- charge ou décharge le véhicule de  
bagages ou d’effets personnels ;

- conduit un véhicule automoteur du 
même genre, si ce véhicule remplace  
pendant une période ne dépassant pas 
un mois le véhicule identifié.

Montants assurés
Le montant de la garantie, avance, 
honoraires et intérêts compris, est fixé  
aux conditions particulières.

- ivresse, intoxication alcoolique 
punissable ou un état analogue

- paris, défis
- rixe, agression ou attentat dont l’assuré 

était provocateur ou instigateur 
- fait intentionnel
- cataclysmes naturels

- guerre, faits de même nature ou guerre 
civile 

- grèves ou actes de violence 
d’inspiration collective autres que des 
actes de terrorisme

- compétitions ou concours et au cours 
d’entraînements ou essais en vue de 
telles épreuves 

- rallyes ou épreuves similaires si des 
normes ou des limites de temps et de 
vitesse ont été choisies ou imposées et 
au cours d’entraînements ou essais en 
vue de telles épreuves 

- nucléaire

Ce qui est assuré

Ce qui n’est pas assuré
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 Demander une offre

En tant que courtier, vous pouvez nous adresser vos demandes par e-mail à 
Offerte-Offre.be@msamlin.com. Nous mettrons tout en oeuvre pour y répondre dans 
les meilleurs délais.

 

 

 

Que faire en cas de sinistre?

Comment la prime est-elle calculée?

Informations juridiques

MS Amlin attache une grande importance 
à une gestion rapide des sinistres. Nous 
disposons pour ce faire d’une équipe de 
spécialistes qui traitent votre sinistre avec 
rapidité et savoir-faire.

En cas de sinistre, contactez idéalement votre 
courtier ou adressez-vous à 
« Dekra Claims Services Belgium NV » :
Tél. : 078/15 8000 (FR) et 078/15 6000 (NL)
Courrier électronique : 
amlinfleet.claims.be@dekra.com

La prime d’assurance se compose de trois parties :
- La prime d’assurance en soi ;
- Commission du courtier ;
- Les taxes d’assurance et parafiscales : 16,75%

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

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 pré-contractuelles.

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.
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