
CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION N° 002 ENTRE D’UNE PART FIMASER S.A. ET D’AUTRE PART CARDIF-VIE S.A. 

ASSURANCE DECES / INCAPACITE DE TRAVAIL 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

A. Assuré : Tout emprunteur ou co-emprunteur  ayant adhéré à l’assurance selon les formalités prévues à l’article 2 des conditions
générales.

B. Preneur d’assurance : FIMASER S.A. . –  Quatuor –  Boulevard Baudouin 29/3B à 1000 Bruxelles – R.P.M. 0434.818.930.

C. Assureur : CARDIF Vie S.A. – Rue Montagne du Parc 8A à 1000 Bruxelles – Tél. 02/528.00.00 – Fax 02/528 00 01 – Entreprise    
d’assurance agréée sous le n° de code 1056 pour les opérations d’assurance vie – R.P.M. 0455 119 644 – A.R. 26/09/1995 – M.B. 20/10/1995

D. Bénéficiaire : en cas de décès, le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. En cas d’incapacité de travail  : l’assuré.

ARTICLE 2 : PERSONNES ASSURABLES 

Pour autant que le capital initial assuré soit inférieur à  30.000 EUR (somme des mensualités) , le candidat-assuré doit répondre, au moment de 
l’adhésion, aux conditions d’adhésion suivantes : ne pas être âgé de plus de 70 ans, ne pas bénéficier d’indemnités du secteur INAMI et ne pas 
être atteint d’une invalidité , être en bonne santé, ne pas être en arrêt de travail pour raison médicale, ne pas être sous surveillance médicale 
et ne suivre aucun traitement médical, au cours des 12 derniers mois : ne pas avoir été opéré, ne pas avoir été atteint d’une maladie ou 
interrompu ses activités professionnelles pour raison médicale pendant plus de 30 jours consécutifs.  Lorsque la somme des mensualités est 
supérieure à 50.000 EUR ou lorsque l’assuré ne peut signer la déclaration de bonne santé, un questionnaire médical doit être complété et soumis à 
l’assureur pour acceptation. 
En outre, le capital initial assuré ne peut excéder 75.000 EUR par assuré au titre de l’ensemble des opérations de crédit qui lui ont été consenties par 
Fimaser..  

ARTICLE 3 : DEFINITION DES GARANTIES 

Garantie décès : en cas de décès de l’assuré par suite de maladie ou d’accident, l’assureur règle le solde restant du au jour du décès, les éventuels 
impayés au jour du sinistre restant exclus. Dès que l’âge de 70 ans a été atteint par l’assuré, l’intervention de l’assureur est limitée à 1/8 du solde du 
solde restant dû au jour du décès. 

Garantie incapacité totale de travail : l’assuré est réputé être en incapacité totale de travail s’il se trouve par suite de maladie ou d’accident dans 
l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre tout travail , à condition qu’à la date de l’arrêt de travail, 
l’assuré à la suite de maladie ou d’accident et sous réserve que celle-ci dure sans interruption pendant 60 jours au moins, l’assureur, suivant les 
conditions générales, se substitue à l’assuré pour le paiement des mensualités  venant à échéance pendant cet arrêt de travail.  En cas de nouvel arrêt 
total de travail suite à la même maladie ou au même accident survenant après une reprise d’activité professionnelle inférieure à 12 mois, il ne sera pas 
fait application de la franchise de 60 jours.   

Clause commune aux deux garanties : l’intervention de l’assureur est limitée au montant contractuellement dû, même quand deux assurés peuvent 
prétendre en même temps au bénéfice de la garantie. 

ARTICLE 4 : EFFET ET DUREE DES GARANTIES 

L’assurance prend effet au plus tôt à la date de libération des fonds, sous réserve d’acceptation du risque par l’assureur selon les dispositions de 
l’article 2.  L’assuré peut résilier son contrat s’il informe FIMASER S.A. par lettre recommandée de sa décision dans un délai d’un mois à dater de la 
date de souscription du contrat.  L’assurance est résiliable annuellement par chacune des parties moyennant envoi d’une lettre recommandée à l’autre 
partie dans les délais et forme prévus par la Loi sur les Assurances Terrestres.  Toutefois, l’assuré a la possibilité de résilier son contrat, moyennant 
envoi d’une lettre recommandée, adressée au Preneur mandaté à cet effet par l’assureur, avec effet à l’échéance mensuelle suivante. 

L’assurance prend fin à l’égard de l’assuré dans tous les cas : 
• A la date prévue initialement pour le versement de la dernière échéance du prêt ;
• en cas de non-paiement de la prime d’assurance 15 jours après la réception du recommandé de rappel ;
• en cas d’exigibilité du prêt par FIMASER S.A. ;
• en cas de prise en charge au titre du décès ;
• le cas échéant, à la date effective à laquelle le prêt aura été totalement remboursé, s’il fait l’objet d’un remboursement total anticipé pour quelque
cause que ce soit ;

Pour la garantie décès : 
• à la fin du mois suivant son 75ème anniversaire

Pour la garantie incapacité totale  de travail : 
• dès la fin du mois où survient l’un des trois éléments suivants :
- liquidation de la pension de retraite ou pré-pension, dans le pays de résidence de l’assuré ;
- cessation définitive d’activité professionnelle, sauf pour raison médicale ;
- 65ième anniversaire.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DES PRIMES 

Les primes sont perçues par le preneur d’assurance en même temps que les échéances du prêt. Elles sont ensuite reversées par le preneur 
d’assurance à l’assureur. Toute taxe ou impôt qui viendrait frapper ce contrat d’assurance sera  supporté par l’assuré.   En cas de modification de taux, 
l’assureur adaptera le taux de prime dans les délais et forme prévus par la Loi sur les Assurances Terrestres et l’assuré aura la possibilité de résilier 
son contrat selon les délais et forme prévus par la loi. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
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En cas de décès ou d’incapacité totale de travail, la déclaration doit être faite à FIMASER S.A..  La prise en charge par l’assureur est subordonnée à la 
communication par l’assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires demandées par l’assureur.   

Pour le décès : 
• un acte de décès de l’assuré ;
• une déclaration de décès (fournie par FIMASER S.A.) dûment complétée.

Pour l’incapacité totale de travail : 
• une déclaration de sinistre (fournie par FIMASER S.A.) dûment complétée et un certificat médical circonstancié.
Le preneur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de demander à l’assuré de se soumettre à toute expertise médicale jugée utile pour
apprécier la prise en charge des garanties.  En cas de refus, l’assuré pourra être déchu de son droit à l’assurance, sauf si lui ou le bénéficiaire peut
prouver que l’assureur n’a pas subi de préjudice.  L’assuré autorise ses médecins traitants à fournir au médecin-conseil de l’assureur tous les
renseignements en leur possession relatifs à son état de santé.  Toute fraude ou tentative de fraude de l’assuré est passible des sanctions prévues
dans la loi sur les assurances terrestres.

ARTICLE 7 : EXCLUSIONS 

1) Valable pour toutes les garanties :
• suicide de l’assuré, s’il se produit au cours de la 1ère année qui suit la date de prise d’effet du contrat ;
• faits intentionnels de l’assuré ou ses ayants-droit ;
• actes de guerre civile ou étrangère, participation à des rixes ou crimes, délits, actes de terrorisme ou de sabotage, sauf en cas de légitime
défense et d’assistance à personne en danger ;
• préparations ou participations à des compétitions de véhicules à moteur, pilotage d’engins volants ;
• explosions atomiques en général ainsi que radiations.

2) Valable pour la garantie incapacité totale de travail :
• durant la période de congé légal de maternité de l’assuré ;
• résultant d’une affection psychiatrique ou d’un syndrome anxiodépressif ne présentant pas de symptômes organiques mesurables qui en rendent
le diagnostic possible ;
• suite ou conséquences de maladies ou d’accidents antérieurs à la date de signature de la demande d’ouverture de compte ;
• dus à l’usage de stupéfiants, l’ivresse (taux prévu par la loi) ou l’intoxication alcoolique (aiguë ou chronique) sauf si l’assuré prouve qu’il n’y a
aucun lien de causalité entre le sinistre et ces circonstances ;
• sinistres déclarés plus de 6 mois après la date de survenance, si les causes et conséquences du sinistre ne peuvent plus être appréciées par
l’assureur.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET JURIDICTION 

Seuls les tribunaux belges sont compétents pour régler des litiges nés de l’application du présent contrat.  Toute notification d’une partie à l’autre doit 
être faite, à l’assuré à sa dernière adresse connue, à l’assureur et au preneur d’assurance à leur siège social respectif.  Toute plainte au sujet du contrat 
d’assurance peut être adressée à la C.B.F.A., Rue du Congres 12-14 à 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice. 


