
                                                               
Introduction Non mentionné. Langue de la communication.

Non mentionné. Adresse de la Banque nationale de Belgique et de l'Autoriteit Financiële 
Markten.

Non mentionné. Commissariat aux Assurances.

Paiement du prime Remise en vigueur en cas de paiement tardive de 
la prime : 1 jour après la réception de votre prime 
ou franchise, à condition que nous n'avons pas 
encore mis fin à l'assurance.

Remise en vigueur en cas de paiement tardive de la prime : le lendemain à 
0.00 u du jour où tous les primes échues et les frais ont été payés, à condition 
que nous n'avons pas encore mis fin à l'assurance.

Fin de l'assurance Non mentionné. Résiliation de l'assurance  dans un délai de 30 jours après la date d’envoi de 
l’avis d’échéance : L’assurance prend fin le deuxième jour ouvrable suivant la 
date d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date d’échéance 
principale. 

Résiliation au moins 3 mois avant la date de prise 
d'effet de l'assurance.

Pas de droit de rétractation après avoir conclu l’assurance.

Non mentionné. Vous pouvez mettre fin à l'assurance si nous mettons fin à une de vos autres 
assurances après une sinistre avec indemnisation. 

Résiliation de l'assurance dans le cadre de la 
législation en matière de sanctions : un 
actionnaire détenant au moins 25 % des actions. 

un 25 % bénéficiaire.

Modification des conditions 
ou de la prime

Nous vous informons d'une modification par 
courrier recommandé.

Nous vous informons d'une modification par courrier.

Nous pouvons vous informer d'une modification 
avec l'avis d'échéance pour toutes les genres de 
modification.

Nous pouvons vous informer d'une modification avec l'avis d'échéance 
uniquement en cas d’une modification tarifaire.

Vous n'êtes pas d’accord avec les adaptations : Vous n'êtes pas d’accord avec les adaptations :

Nous vous avons informé au moins 60 jours avant 
l'échéance principale ?  
Mettez fin à votre assurance au moins 30 jours 
avant l'échéance principale annuelle.  
Votre assurance prend alors fin à l'échéance 
principale. 

Nous vous avons informé au moins 30 jours avant l'échéance principale ?  
Vous avez jusqu’à 60 jours pour résilier l’assurance suivant la date d’envoi du 
courrier ou de l’avis d’échéance.  
Votre assurance prend alors fin le deuxième jour ouvrable suivant la date 
d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date d’échéance 
principale.

Nous vous avons informé moins de 60 jours 
avant l'échéance principale ?  
Vous avez alors 3 mois à compter de ce 
moment-là pour mettre fin aux garanties 
modifiées. Elles prennent alors fin 2 jours après 
la résiliation, mais au plus tôt à l'échéance 
principale. 

Nous vous informons des changements à votre assurance moins de 30 jours 
avant l'échéance principale annuelle ou bien la modification tarifaire n’a pas 
été communiquée explicitement dans l’avis d’échéance ?  
Vous pouvez alors mettre fin à l’assurance aux garanties modifiées, sans 
pénalités, à tout moment à compter de la date d’échéance principale, mais au 
plus tard 60 jours après cette date.

Bonus-malus Les sinistres suivants n'ont aucune influence sur le bonus-malus :

Non mentionné. • Sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises 
éventuellement applicables ;

Non mentionné. • Sinistres que vous nous avez remboursés endéans les 4 mois de la 
notification du paiement que nous avons effectué.

Votre assurance est de nouveau en vigueur après 
avoir été suspendue temporairement ? Le 
bonus-malus est alors le même qu'au moment de 
la suspension.

Il est constaté à l’échéance principale que la descente pour absence de 
sinistre n’a pas été accordée parce que l’assurance était suspendue pendant 
au moins 2 mois ?
• si à l’échéance principale précédente, la descente n’avait pas été 

accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d’assurance sont 
réunies en une seule ;

• si l’assurance était en vigueur, au cours de cette seule et unique période 
d’assurance, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la 
descente d’un point est opérée normalement à l’échéance principale.

Dispositions générales

2020    2021    

Camionnette G.D. de Luxembourg 
- liste de changements



Réclamation Médiateur en Assurances : 
Union Luxembourgeoise des Consommateurs 
(ULC) 
55, rue des Bruyères 
L-1274 Howald 
Tél.: +352 49 60 22-1 
Fax: +352 49 49 57 
ulc@pt.lu 
www.ulc.lu 
Association des Compagnies d’Assurances (ACA) 
12, rue Erasme 
L-2014 Luxembourg 
Tél.: +352 44 21 44-1 
Fax: +352 44 02 89 
aca@aca.lu 
http://www.aca.lu

Médiateur en Assurances (Union Luxembourgeoise des Consommateurs - As-
sociation des Compagnies d’Assurances) :  
c/o ACA 
12, rue Erasme 
L-1468 Luxembourg 
Tél.: +352 44 21 44 1 
Fax: +352 44 02 89 
mediateur@aca.lu

Responsabilité civile

Franchise Non mentionné. Elle ne peut dépasser 1.500 euros par sinistre si vous êtes une personne 
physique et 6.000 euros par sinistre si vous êtes une personne morale.

Plafond de l'indemnisation 2.500 euros par sinistre pour les vêtements et les 
bagages personnels par occupant ;

Non mentionné.

100 millions euros par sinistre pour les dégâts 
matériels provoqués par incendie, jets de 
flamme, explosion ou de pollution à 
l’environnement naturel.

2,5 millions euros par sinistre pour les dégâts matériels provoqués par 
incendie, jets de flamme, explosion ou de pollution à l’environnement naturel.

Assurance "Raoul" BOB. Raoul.

Termes

Tout au long du texte carte verte. certificat d'assurance.
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