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Contrat Nouvelle affaire
 Avenant au contrat  -  -
Preneur d'assurance

 M. Mme Mlle M. et Mme Firme
Nom :
Prénom :
Adresse : N° Bte 
Code Postal : Localité : 
Qualité du preneur :  propriétaire : occupant locataire : de la totalité du bâtiment
  non-occupant  d'une partie du bâtiment
Jeunes mariés* oui non

Créancier hypothécaire

Dénomination :
Adresse :
Code postal : Localité :
Références :

Modalités du contrat

Date d'effet : / / Langue : Fr Nl D E
Echéance : /  Paiement : Annuel      Semestriel**        Trimestriel**

Risque

Situation identique à l'adresse du preneur          oui            non Si non, indiquer l'adresse ci-dessous
Adresse :  N° Bte 
Code Postal : Localité : 

Informations tarifaires générales
Usage** : habitation : maison unifamiliale Matériaux combustibles : jusqu'à 20%
  appartement  plus de 20% jusqu'à 50%
  immeuble à appartements**  plus de 50%

    bureau - usage partiel  Couverture en chaume* oui non
Code NACE :  Description : 

Objet(s) de risque

Bâtiment   Montant à assurer : EUR
Bâtiment en construction*  oui non ou Nombre de pièces
Bâtiment construit depuis moins de 10 ans* oui non Formules d'évaluation :  Mini système     SARP     expertise agrée
Date réception provisoire (MM/AAAA)                                     Premier risque*    Aucune

Contenu   Montant à assurer : EUR
Formules d'évaluation :  Mini système     Premier risque*      ou Nombre de pièces
  35 % du montant assuré bâtiment     Aucune   

A compléter uniquement si la garantie Vol est demandée :
Contiguïté du bâtiment*  Contigu Occupation* : régulière irrégulière
  Isolé à 50m au plus Protections** : Alarme agréée Porte blindée agréée
  Isolé à plus de 50m  Alarme + centrale surveillance agréées

Pack Bailleur (à compléter uniquement si le Pack Bailleur est demandé)
Montant du loyer mensuel : EUR  
Description du bien loué (si appartement) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

Courtier N°

N° F.S.M.A.
Nom  
Références  
Téléphone - 
Fax  
  

       

Fax : 02/664 73 08 (Bruxelles - Brabant-Wallon)
 071/27 69 01 (Charleroi et Mons)
 071/27 69 00 (Liège)
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Garanties          Primes 

 Souscription globalisée   
 (y compris catastrophes - Bâtiment  EUR
 naturelles**)    
  - Contenu  EUR
       
 Surprimes et options  Abandon de recours contre le locataire EUR

   Pertes indirectes
   Véhicules automoteurs au repos EUR
   Tous risques Habitation EUR

 Vol Contenu** 1er risque 50% 1er risque 100%    EUR
  Options Bijoux et valeurs exclus   EUR
   Limite bijoux portée à 15 % ou à 1.791,84 EUR (ABEX 665) par pièce EUR

 Assurance Cash Nombre d'établissements (max 3 caisses) ...... dont ...... fixes (adresses à donner) EUR
 Protection Juridique Incendie    EUR

Packs accessibles via AG Insurance online**      
 Pack Habitation+          EUR
 Pack Home & Assist+          EUR
 Pack Jardin          EUR              
 Pack Piscine          EUR
 Pack Bailleur          EUR
 Pack Sécurité          EUR   
 Pack Je construis          EUR  
 Pack Je rénove                            Valeur des travaux en EUR   ................................................................................................  EUR        

PRIME NETTE ANNUELLE TOTALE à majorer des frais et impôts*     EUR

PRIME FRACTIONNEE (semestrielle ou trimestrielle) y compris les frais de fractionnement, à majorer des autres frais et impôts EUR

Contrat précédent

Le contrat couvrant actuellement le risque se poursuit-il au-delà de la date d’effet du contrat AG Insurance ?  oui non

Si oui N° F.S.M.A. Compagnie      
 N° contrat - - Prime nette EUR
 Date fin / /

Acceptation réservée à la compagnie
Outre certains cas prévus dans les zones marquées de ** et/ou si vous vous remplissez le cadre « informations complémentaires », l’acceptation est réservée à la compagnie dans les 
cas suivants:

 En cas de certaines combinaisons d’antécédents sinistres :
1. Nombre total de sinistres ayant frappé les garanties que vous désirez souscrire au cours des 5 dernières années (exceptés CatNat, Vol et Dégradations Immobilières)   ……  sinistres  
 dont     ……  Incendie        ……  Bris de vitrages         ……  Dégâts des eaux        ……  Action de l'électricité          ……  Tempête          ……  Autres

2. Nombre de sinistres Vol et Dégradations immobilières au cours des 5 dernières années (à la situation du risque) ?  …… sinistres

 Pour l’assurance des Catastrophes Naturelles** si le risque à assurer est situé en zone potentiellement à risque. 
1. Le risque est-il un appartement se trouvant au-dessus du rez-de-chaussée ?   oui  non

2. Quelle est la période pour laquelle vous êtes capable de donner des renseignements sur les sinistres inondations (1) éventuels

 survenus à l’adresse du risque ?                                                                                                                        moins de 5 ans           entre 5 et 10 ans         plus de 10 ans

3. Nombre d’inondations (1) à l’adresse du risque pendant cette période (sans tenir compte des inondations survenues au-delà des 10 dernières années) ?   ……  inondation(s)

4. Parmi ces inondations (1), combien ont touché le rez-de-chaussée ?   ……  inondation(s)

(1) Par inondation, on entend également le débordement ou le refoulement d’égouts publics.

 Si vous répondez “Oui” à au moins une des questions suivantes :
1. Si le Pack Bailleur est demandé :
 Durant la période de 12 mois à compter de ce jour :
 -  Votre locataire a-t-il déjà manqué à son obligation de payer son loyer mensuel ?          oui  non
 -  Avez-vous déjà été impliqué dans une procédure judiciaire dans le cadre de la location du bien immobilier loué (que ce soit à l’initiative du locataire ou à votre initiative) ?           oui  non

2. L’assurance proposée a-t-elle été refusée, annulée ou résiliée par une autre compagnie ?       oui  non
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* : Définitions / Informations complémentaires

1er risque Bâtiment Vous pouvez bénéficier d’un 1er risque limité au montant assuré, si celui-ci est au moins égal à 139.763,44 EUR (ABEX 665).

1er risque Contenu Vous pouvez bénéficier d’un 1er risque, si ce montant est au moins égal à 42.287,41 EUR (ABEX 665).

Bâtiment construit depuis moins Sauf pour la garantie Catastrophe naturelles Bureau de traification, le taux “bâtiment propriétaire” est réduit de 15% pendant les 10 années 

de 10 ans   qui suivent la date de réception provisoire du bâtiment.

Bâtiment en construction Sauf pour la garantie Catastrophe naturelles Bureau de traification, les 6 premiers mois sont gratuits et les 10 ans suivants, le taux “bâtiment propriétaire” est réduit de 15%.

Contiguïté Le bâtiment comporte au moins 3 appartements ou est contigu à un autre bâtiment soit à gauche et à droite soit à gauche ou à droite. Pour apprécier la contiguïté, seules les 
constructions principales sont à prendre en considération.

Couverture en chaume Si le niveau sur lequel s’appuie la couverture est entièrement bétonné et si l’accès éventuel est fermé par une trappe entièrement métallique, il n’y a pas lieu de prendre de 
surprime.

Jeunes mariés La déclaration du mariage doit dater de moins de 12 mois ou être célébré endéans les 3 mois.

Occupation régulière Inoccupation de moins de 60 nuits consécutives ou de 90 nuits non consécutives par an.

Occupation irrégulière Inoccupation de plus de 60 nuits consécutives ou 90 nuits non consécutives par an, que le bâtiment soit une résidence principale ou secondaire.

Prime annuelle totale • le minimum de prime est de 50,00 EUR (ABEX 665), hors prime Catastrophes naturelles Bureau de tarification et prime Protection juridique
 • impôts : 9,25%
 • cotisations pour le Fonds National des Handicapés : 6,5%

** : Champ d'application / Conditions d'acceptation / Cas où il faut consulter la compagnie

Catastrophes naturelles L’estimation du risque est effectuée par le logiciel de tarification de la compagnie.  S’il détermine que ces biens sont situés dans une zone potentiellement à risque, il y a 
lieu de répondre aux questions prévues pour ce cas. Les conditions et le taux de prime, qui varie de 0,30 ‰ à 0,90 ‰, seront fixés en fonction des réponses apportées.

Garanties complémentaires Veuillez vous référer au mini tarif pour connaître les conditions d’acceptation.
accessibles via AG Insurance online

Immeubles à appartements Sont réservés à la compagnie les buildings, c.-à-d. les immeubles à appartements multiples ou de bureaux ne comportant que des étages en matériaux incombustibles et 
ayant, en outre, plus de 4 étages (non compris le rez-de-chaussée) ou une valeur d’au moins 895.919,53 EUR (ABEX 665).

Paiement trimestriel - semestriel Le fractionnement ne peut être accordé si le montant de la partie fractionnée est inférieure à 50,00 EUR (ABEX 665).
 Le fractionnement est gratuit pour toute fraction de prime d’au moins 358,36 EUR (ABEX 665).

Protections Les protections agréées donnant droit à une réduction (= agrément INCERT ou BOSEC) sont placées par un installateur agréé.
 Pour les systèmes d’alarme, un contrat d’entretien est nécessaire.
 La réduction pour porte blindée n’est valable que pour les appartements.

Usage S’il s’agit d’un autre type de risque (ex : building, école, église, châteaux, chalets sur terrain de camping, ....), veuillez consulter la compagnie.

Vol, conditions d’acceptation Cette formule n’est acceptée qu’en complément  de la couverture effective (ou dans les 12 mois) pour les risques Incendie du bâtiment et du contenu (exception est faite 
dans les cas de copropriété avec acte de base et d’abandon de recours du propriétaire contre le locataire).

 • En occupation régulière, la valeur du contenu ne peut dépasser 179.183,90 EUR (ABEX 665). Les cas pour lesquels cette limite est réduite à 143.347,13 EUR (ABEX 
665) sont repris au mini tarif.

 • En occupation irrégulière, la valeur du contenu ne peut dépasser 35.836,78 EUR (ABEX 665) ou le Mini système ne peut être utilisé pour des risques de plus de 2 
pièces.  Au-delà veuillez consulter la compagnie.

L’assurance met toute en revanche, vous qui
sa vigilance à dépister êtes de bonne foi, vous
les tentatives de fraude... pouvez compter sur nous.
Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus. 

Informations complémentaires

Déclaration du producteur
Le producteur déclare que le contrat fait l'objet d'une vente à distance  oui  non

Les présentes déclarations servant de base au contrat d'assurance, le candidat preneur d'assurance les certifie sincères et exactes, même si elles ne sont pas écrites de sa main.
Cette proposition n'engage ni le candidat preneur d'assurance, ni la compagnie à conclure le contrat. La signature de la proposition ne fait donc pas courir la couverture.
Toutefois, la compagnie s'engage à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts si, dans les trente jours de la réception de la proposition, elle n'a pas envoyé une offre d'assurance
au candidat preneur, ou si au cours de cette période, elle n'a pas refusé de couvrir le risque ou subordonné l'assurance à une demande d'enquête.
Si vous êtes une personne physique, vous pouvez gratuitement exprimer votre refus d'être contacté par marketing direct en cochant cette case 
Les données à caractère personnel communiquées sont traitées par AG Insurance, responsable du traitement, en vue de la gestion de services d’assurance. Ces données peuvent être communiquées au courtier d’assurance, à des 
tiers pour autant qu’il y ait un intérêt légitime et, le cas échéant, à Datassur dans le cadre exclusif de l’appréciation des risques et des sinistres y relatifs. La personne concernée dispose d’un droit de regard et de rectification sur ses 
données auprès de AG Insurance et Datassur (Service Fichiers, 29 square de Meeûs, 1000 Bruxelles).

Fait à le  Signature du candidat Preneur d'assurance,

AG Insurance sa  –  RPM Bruxelles  –  TVA BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles  –  Tél. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50  
Sites de gestion : Sud : Boulevard Tirou 185, B- 6000 Charleroi  –  Tél. +32(0)71 27 62 11  –  Fax +32(0)71 27 62 50
  Bruxelles, Brabant & Limburg : Rue du Pont Neuf 17, B-1000 Bruxelles  –  Tél. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
  Noord : Berchemstadionstraat 70, B- 2600 Berchem  –  Tél. +32(0)3 218 31 11  –  Fax +32(0)3 218 31 50   


