
    ASSURANCES 

ACCIDENTS CORPORELS

FAMILY PROTECT & 

ASSURANCE INDIVIDUELLE



Assurance accidents  
Family Protect
Votre fils se blesse à la salle de sport ou à la plaine 
de jeu. Le plus jeune de vos enfants court dans une 
porte vitrée à la maison. Vous fait une mauvaise 
chute à la piscine en vacances. Un accident de la 
route en tant qu’usager faible de la route, passager 
ou conducteur d’une voiture ? Dans chacun de  
ces cas, toute votre famille est assurée grâce à 
Family Protect.

Ne sont entre autres pas couvert : 
l’ivesse, les fautes graves, les paris et les sports  
de combats et/ou rémunérés.
Veuillez tenir compte du fait que le contrant prend fin 
de plein droit au 70 ans du client.

Avantages
• Tous les accidents corporels dans le cadre  

de la vie privée. 
• 100 euros seulement par année pour  

toute la famille.
• Paiement rapide.
• Pas de franchise.
• Couverture mondiale. 

Complément intéressant à l’Assurance Familiale.

Une assurance familiale couvre les dommages à 
autrui. Avec Family Protect votre propre famille 
bénéficie d’une protection pour les accidents 
corporels. Il s’agit d’une solution idéale pour les 
couples avec ou sans enfants ainsi que pour  
les familles recomposées. 
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Offrez la meilleure protection  
à votre famille 

Un accident est vite arrivé. À la maison, en 
vacances, lors de la pratique de vos loisirs, 
sur la route… À ce moment, vous souhaitez 
bien entendu que votre famille bénéficie 
d’une protection optimale. C’est la raison 
pour laquelle aux DVV assurances, vous 
avez le choix entre 2 formules d’assurance. 

Assurance Individuelle 
Accidents Corporels 
Avec l’Assurance Individuelle Accidents Corporels, vous 
déterminez vous-même à l’avance l’indemnité en cas 
d’accidents corporels. Le cas échéant, vous êtes assuré 
aussi bien dans le cadre de votre travail. 

Avantages
• Couverture mondiale et étendue, aussi bien  

à la maison que sur la route.
• Protection lors de l’exercice de votre activité 

professionnelle et dans le cadre de votre vie privée, 
donc 24 heures sur 24. 

• Plusieurs formules possibles : par exemple pour  
des travaux temporaires (lors des transformations  
que vous effectuez à votre habitation) ou pour les 
jeunes (lors de leur job de vacances).

 

Une solution intéressante pour les indépendants et 
les personnes excerçant une profession libérale qui 
ne sont pas assurés via leur employeur pour les 
accidents corporels. 

En cas d’incapacité temporaire, vous êtes couvert à partir 
du 31ième jour d’incapacité jusqu’à la consolidation mais 
au plus tard 1 à 2 ans après l’accident. 
!  L’indemnité journalière est limitée à 0,33 ‰ de la 

somme des capitaux décès et invalidité permanente 
assurés. Cette assurance est individuelle et ne couvre 
que vous. Si vous souhaitez protéger votre famille, mieux 
vaut opter pour l’assurance Family Protect. 
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Exemple

Supposons : votre plus jeune 
fils rentre de l’école à vélo avec 
un copain. Ils bavardent en 
roulant et votre fils est distrait. 
Il emboutit une voiture  
stationnée. Il se fait mal  
au genou et la voiture est  
endommagée. Qui couvre  
quels frais ?  
 
C’est très simple : 
• votre assurance familiale 

couvre les dommages à la 
voiture. 

• les dommages corporels de 
votre fils sont assurés par votre 
Family Protect.

Quelle assurance choisir ?

Nous vous facilitons la tâche en vous présentant les 
différentes assurances. Vous découvrez donc d’emblée  
la meilleure façon de vous protéger.

Assurance Familiale

Une assurance familiale couvre les dommages que 
vous occasionnez par mégarde à des tiers. Vous 
n’êtes pas seuls à être assurés, toute votre famille 
l’est également : partenaires, enfants et animaux 
domestiques !

Assurance Familiale  
+ Family Protect

Nous vous conseillons de compléter votre 
assurance familiale par Family Protect. Dès lors, 
toute votre famille sera protégée contre les 
accidents dans le cadre de la vie privée.

Assurance Familiale  
+ Family Protect  
+ Assurance Individuelle 
Accidents Corporels

Vous êtes indépendant ou vous exercez une 
profession libérale ? Souscrivez une Assurance 
Individuelle Accidents Corporels afin d’être 
également protégé en cas d’accident lors de votre 
activité professionnelle. Le reste de votre famille 
est protégé grâce à Family Protect.

!  Ces garanties sont valables dans les limites des 
plafonds éventuels d’indemnisation, des franchises 
éventuelles, des exclusions et des déchéances  
(ex : non respect des garanties particulières, pas de 
suivi donné aux mesures de prévention préconisées 
par l’assureur …)
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Consultez les conditions générales de ce produit (franchise, bien couverts, limites de la couverture, etc.) qui sont disponibles auprès de votre conseiller ou sur  

https://www.dvv.be/fr/familyprotect/conditions et www.dvv.be/fr/assurance-individuelle-accidents-corporels/conditions. Les conditions particulières et générales 

priment sur les brochures commerciales. Avant de signer le contrat, il est important que vous preniez connaissance de ces documents. Les contrats d’assurance sont 

soumis au droit belge. En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au service plaintes de DVV, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles (servicesplaintesLAP@lap.be).  

Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez ensuite vous adresser à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (info@ombudsman.as). 

DVV est une marque et nom commercial de Belins SA, B-1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11 – BE70 0689 0667 8225 – RPM  Bruxelles TVA BE 0405.764.064 – compagnie 

d’assurances de droit Belge agréée sous le code 0037–10/2020 – S328/3027

Des questions supplémentaires ?
Il n’est pas facile de choisir l’assurance qui convient le 
mieux en fonction de votre situation. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre conseiller de DVV. Il ou 
elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ! 
Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter 
le site www.dvv.be. 


