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Article 1
DFINITION DE NOTIONS
Pour permettre une meilleure comprhension des conditions
gnrales de cette assurance, voici quelques dfinitions de
notions qui apparatront dans le texte en caractres italiques afin
d'attirer votre attention.
1.

Nous:
DVV est une marque et nom commercial de Belins SA, entreprise d'assurances agre par la Banque Nationale de
Belgique
dont
le
sige
est
situ
Berlaimontÿ14
1000ÿBruxelles, sous le codeÿ0037, sise
B-1210ÿBruxelles,
Place Charles Rogierÿ11. DVV dsigne galement ci-aprs
sous le vocable de "Compagnie".

2.

Vous:
Le preneur d'assurance majeur avec lequel nous concluons
la police d'assurance et qui paie la prime.

3.

L'assur:
La personne sur la tte de laquelle l'assurance est conclue.
Si le contrat est souscrit avec avantages fiscaux sur au moins
une prime, il doit tre le preneur d'assurance.

4.

Bnficiaire:
Toute personne au profit de laquelle sont stipules les
prestations d'assurance en cas de dcs de l'assur.

5.

Primes:
Les montants pays par le souscripteur, diminus de la taxe
annuelle sur les oprations d'assurance.

6.

Les primes nettes:
Les primes diminues de tout chargement li
la commercialisation du contrat.

7.

la gestion et

Proposition:
La proposition d'assurance que vous signez et qui est
la
base de l'tablissement de la police ou de l'avenant de
modification de la garantie et/ou prime.

8.

Police pr-signe:
La police d'assurance pr-signe par la Compagnie et qui
contient une offre pour la souscription d'un contrat aux
conditions qui y sont dcrites, ventuellement compltes par
des particularits plus prcises.

9.

11. Terrorisme:
Une action ou une menace d'action, telle que dfinie par la
loi du 1er avril 2007 relative
l'assurance contre les
dommages causs par le terrorisme. Conformment cette
loi, seul le Comit dcide si un vnement rpond
la
dfinition du terrorisme.
12. Branche 21:
Assurances sur la vie non lies
des fonds d'investissement,
l'exception des assurances de nuptialit et de natalit.
13. Priode d'attente:
Les deux premires annes
dater de la prise d'effet de la
garantie ou de la modification de la garantie durant
lesquelles un montant limit est vers en cas de dcs par
mort naturelle ou suite
une maladie.
14. Dcs par accident:
Un vnement qui occasionne une lsion corporelle et dont
une des causes est extrieure
l'organisme de la victime et
entrane la mort de celle-ci, soit immdiatement, soit dans
l'anne qui suit la date de l'accident.
15. Avance sur police:
La mise
disposition par l'assureur au preneur d'assurance
de la valeur de rachat sous dduction des retenues lgales
ventuelles et ce conformment aux dispositions de
l'articleÿ12.

Article 2
QUE
GARANTISSONS-NOUS
ASSURANCEÿ?

Le montant assur est indiqu aux Conditions Particulires ou
sur le dernier avenant venu les modifier. Ce montant est limit
durant la priode d'attente comme suitÿ:
En cas de dcs par mort naturelle ou des suites de maladies:
-

une police existante.

10. Avenant pr-sign:
L'avenant pr-sign par la Compagnie et qui contient une
offre modifiant un contrat existant aux conditions qui y sont
dcrites, ventuellement compltes par des particularits
plus prcises.

CETTE

La police d'assurance stipule que nous assurons aux
bnficiaires dsigns dans les Conditions Particulires, en
change des primes que vous versez, le versement des sommes
indiques dans les Conditions Particulires, en cas de dcs de
l'assur.

Avenant:
Les modifications apportes

DANS

-

pendant les 6ÿpremiers mois, au remboursement des
primes nettes non capitalises. Les surprimes payes en
cas de sjour
l'tranger, de profession ou d'activits
sportives prsentant un risque exceptionnel ne sont pas
rembourses.
entre 6ÿmois et 12ÿmois,
25ÿ% du capital assur mais
au minimum le remboursement des primes nettes non
capitalises (non inclus les surprimes payes en cas de
sjour
l'tranger, de profession ou d'activits sportives
prsentant un risque exceptionnel)ÿ;
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-

-

entre 12ÿmois et 18ÿmois, 50ÿ% du capital assur mais
au minimum le remboursement des primes nettes non
capitalises (non inclus les surprimes payes en cas de
sjour
l'tranger, de profession ou d'activits sportives
prsentant un risque exceptionnel)ÿ;
entre 18ÿmois et 24ÿmois, 75ÿ% du capital assur mais
au minimum le remboursement des primes nettes non
capitalises (non inclus les surprimes payes en cas de
sjour
l'tranger, de profession ou d'activits sportives
prsentant un risque exceptionnel)ÿ;

En cas de dcs par accident survenu ds le jour de la prise
d'effet de la garantie, 100ÿ% du capital assur est vers.
Aprs la priode d'attente de deux ans, le capital assur indiqu
dans les Conditions Particulires sera entirement vers
indpendamment de la cause du dcs, sauf exclusions
mentionnes l'articleÿ16.
A tout moment, vous pouvez modifier le capital assur prvu
dans les Conditions Particulires ou dans l'avenant ventuel.
En cas de modification du contrat, la priode d'attente est
d'application pour la partie augmente du capital assur partir
de la prise d'effet de l'avenant.
Pour toutes autres modifications du contrat ou en cas de remise
en vigueur, la priode d'attente ne s'applique pas. Par contre,
nous avons le droit de subordonner la remise en vigueur au
rsultat favorable d'un examen mdical de l'assur.
Ce contrat ne peut tre souscrit en couverture ou en
reconstitution d'un crdit sollicit par le preneur d'assurance.

Article 3
QU'ENTENDONS-NOUS
PRALABLES"ÿ?

PAR

"DCLARATIONS

L'assurance se base sur toutes les dclarations pralables que
vous ou, le cas chant, l'assur nous avez faites. Ces
dclarations font partie intgrante de la police et sont censes y
tre reproduites.

Article 4
COMMENT DFINISSONS-NOUS L'¶GEÿ?
Si l'ge intervient dans le calcul de la prime, on tiendra compte
de la date de naissance sur la proposition proposition
d'assurance et dans les Conditions Particulires.
S'il s'avre par la suite que la prime a t calcule en fonction
d'une date de naissance errone, le capital assur sera major
ou rduit proportionnellement la diffrence tablie entreÿ:
la prime stipule dans la policeÿ;
et
celle qu'il aurait fallu rclamer en vertu de l'ge rel et du
tarif en vigueur
la date de souscription de l'assurance et
de tout changement ventuel intervenu depuis lors.

Article 5
QUAND LA GARANTIE PREND-ELLE EFFET ET QUAND
PREND-ELLE FINÿ?
La garantie prend effet
la date indique dans les Conditions
Particulires de la police, mais au plus tt le lendemain de :
-

et
-

la rception par la Compagnie de tous les documents requis
constituant ensemble la police d'assurance, sign par vous,
sans ratures ou ajouts manuscrits
la rception de la premire prime et des taxes sur cette prime
sur le compte de DVV.

La modification de garantie et/ou de prime entre en vigueur
la date d'effet indique dans les Conditions Particulires de
l'avenant, mais au plus tt le lendemain deÿ:
-

et
-

la rception par la Compagnie de tous les documents requis
constituant ensemble l'avenant, sign par vous, sans ratures
ou ajouts manuscrits
la rception sur le compte de DVV de la premire prime
indique dans les Conditions Particulires de l'avenant.

La garantie prend fin lors du versement de la prestation
d'assurance la suite du dcs de l'assur ou en cas de rachat.

Article 6
COMMENT POUVEZ-VOUS PAYER LES PRIMESÿ?

Le contrat est incontestable.
Ds la prise d'effet de la garantie, nous renonons invoquer la
nullit de la police pour cause d'omissions ou d'inexactitudes
faites de bonne foi.
Seules les omissions et les inexactitudes intentionnelles dans la
dclaration d'lments d'apprciation du risque, entraneront la
nullit de l'assurance et donc refus du paiement du capital
assur. Les primes chues jusqu'au moment o nous aurons pris
connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles,
nous resteront acquises.

En cas de paiement de primes mensuelles, trimestrielles ou
semestrielles, nous prlevons automatiquement, en vertu de l'avis
de domiciliation SEPA, les primes aux dates communiques
dans les Conditions Particulires. A dfaut de domiciliation, les
primes se paient aux dates stipules dans les Conditions
Particulires et sur le compte de DVV mentionn dans les
Conditions Particulires. Leur paiement est facultatif.
Le sort de la police en cas de non paiement des primes est
prcis
l'articleÿ13.
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Article 7
POUVEZ-VOUS CHANGER
QUELLES
SONT
LES

DE BENEFICIAIRE
CONSEQUENCES

ET
DE

L'ACCEPTATION DU BENEFICE DE L'ASSURANCEÿ?

Dfinitions

Tant que le bnfice n'a pas t accept, vous tes la seule
personne

pouvoir

"bnficiaire". Pour
bnfice

de

modifier

ou

que

le

bnficiaire

l'assurance,

il

lui

faudra

annuler
puisse
votre

la

clause

accepter

Article 9
QU'ENTENDONS-NOUS PAR LES TERMES "RACHAT"
OU "RDUCTION" DE LA POLICEÿ?

a.

le

consentement

b.

Valeur de rachatÿ: le montant que nous versons en cas de
rachat. Celle-ci est gale
de l'indemnit de rachat.

rachat, de modification ou d'avance sur police ne pourra
intervenir sans l'autorisation pralable du bnficiaire.
Si vous cessez de payer la prime, bnficiaire qui aura accept

une date donne, constitue en capitalisant les

primes nettes qui ont t payes et en tenant compte des
sommes dj consommes (c'est- -dire des montants utiliss
pour couvrir la garantie dcs de la priode dj coule).

explicite.
Ds que le bnfice aura t accept, aucune opration de

Valeur de la policeÿ:
La valeur,

la valeur de la police diminue

Une indemnit de rachat correspondant
la police sera porte en compte.

5% de la valeur de

le bnfice de la police, en sera avis. Pour nous tre opposables,
toute modification ou acceptation du bnfice doivent nous tre
notifies expressment par crit
seront

consignes

dans

la

l'adresse susmentionneÿ; elles
police

ou

donneront

lieu

l'tablissement d'un avenant.

Article 8
COMMENT
VERSONS-NOUS
D'ASSURANCEÿ?

LES

Cette indemnit diminuera de 1% par an pendant les cinq
dernires annes qui prcdent le 65e anniversaire de l'assur,
de sorte qu' cette date anniversaire, la valeur de la rachat sera
gale
la valeur de la police.
c.

Valeur de rductionÿ: il s'agit de la prestation restant assure
selon les conditions de la police, en cas de cessation de
paiement des primes. La prestation restant assure
correspond la valeur de la police, sous dduction des frais
vis
l'articleÿ10. La valeur de rduction est calcule
conformment l'articleÿ11.

d.

Rachat de la policeÿ: rsiliation de la police d'assurance qui

PRESTATIONS

En cas de dcs de l'assur, nous verserons les sommes dues
contre quittance et aprs rception des documents suivantsÿ:
1.

du(des) bnfiaire(s)ÿ
2.

un extrait de l'acte de dcs de l'assur, indiquant sa
date de naissance et son sexeÿ

3.

e.

Rduction de la policeÿ: diminution des prestations assures
jusqu'

la valeur de rduction conscutives

la cessation du

paiement des primes.

un certificat mdical tabli sur le formulaire que nous
aurons fourni et indiquant la cause directe et originelle
du dcsÿ;

4.

s'opre par le paiement de la valeur de rachat.

une copie lisible des deux faces de la carte d'identit

un acte ou une attestation d'hrdit tablissant les droits
des bnficiaires, s'ils n'ont pas t dsigns nommment
dans la police et dans l'hypothse o la prestation
d'assurance doit tre verse

la succession, qui ne fait

pas mention de dettes sociales ou fiscales dans le chef
du(des) bnficiaire(s) ou de l'assur.

Article 10
MISE EN REDUCTION OU RACHAT DE LA POLICEÿ?
Vous avez le droit de rduire ou de racheter votre police ds que
sa valeur de la police est positive.
En cas de rachat, le contrat prend fin et nous payons la valeur
de rachat.
En cas de rduction de la police, vous restez assur pour la
valeur

Nous avons le droit d'exiger la lgalisation des certificats et

de

rduction.

La

valeur

de

rduction

vous

sera

communique via un avenant.

rapports.
Le montant de 6,20ÿEUR vous sera port en compte en cas de
rduction de la police.
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Article 11
QUAND ET COMMENT LA RDUCTION, LE RACHAT
OU LA RSILIATION SORTENT-ILS LEURS EFFETSÿ?
1.

PAR VOUS
Vous pouvez demander la rduction, le rachat ou la
rsiliation de la police.
La demande se fait toujours par voie de courrier dat et
sign ou via votre agent.
a.

b.

c.

2.

La rduction produit ses effets
la date
laquelle vous
avez sign la demande de rduction pour accord. La
valeur de rduction est calcule par rapport
la fin de
la priode d'assurance correspondant
la dernire
prime que vous aurez paye. Si la dernire prime est
paye, la date prise en compte pour le calcul de la valeur
de rduction est la date d'chance suivant la demande.
Si une prime est reste impaye, la date prise en compte
pour le calcul de la valeur de rduction est la date
correspondant
cette dernire prime impaye.
Le rachat produit ses effets la date laquelle vous avez
sign la quittance de rachat pour accord. La date prise
en compte pour le calcul de la valeur de rachat est la
date de la demande.
Pour obtenir la valeur de rachat, vous devez prsenter
l'accord crit des ventuels bnficiaires-acceptants.
Vous avez le droit de rsilier la police, avec effet
immdiat au moment de la notification, dans un dlai
de 30ÿjours
compter de la prise d'effet de la garantie.
En cas de rsiliation, nous vous remboursons les primes
payes sous dduction des montants utiliss pour couvrir
le risque.

PAR LA COMPAGNIE
La Compagnie peut rsilier la police dans les 30ÿjours aprs

Nous pourrons consentir une avance sur police
concurrence
de la valeur de rachat de la police, sous dduction des retenues
lgales ventuelles et avec un minimum de 1.000,00ÿEUR, selon
les conditions fixes dans la convention particulire et
moyennant le consentement des bnficiaires ventuels, qui ont
accept le bnfice de l'assurance.

Article 13
QU'ADVIENT-IL EN CAS DE NON PAIEMENT D'UNE
PRIMEÿ?
Le paiement des primes est facultatif.
En cas de non paiement d'une prime ou des taxes sur cette prime
ou d'une portion de prime ou des taxes sur cette portion de
prime, nous vous communiquons le rappel des chances et nous
vous informons des consquences de l'absence de paiement de
la primeÿ:
-

-

la rduction du contrat : si la valeur de la police est
suprieure 125ÿEUR.
le rachat du contrat : si la valeur de la police est infrieure
125ÿEUR et la valeur de la rachat est positive, sauf refus
explicite de votre part ou acceptation du bnfice de
l'assurance.
la rsiliation du contratÿ: si la valeur de la rachat est
inexistante.

Ces informations vous sont toujours adresses via lettre
recommande, dont le cot de l'envoi est votre charge. Si vous
nous avez communiqu entretemps et par crit votre dcision
de cesser le paiement des primes et que cette cessation de
paiement de primes entrane une rduction du contrat, nous
vous envoyons, par simple courrier, un avenant indiquant la
valeur de rduction. L'envoi de ce courrier n'engendrera pas
de frais pour vous.

rception de la police pr-signe, avec prise d'effet de la
rsiliation huit jours aprs sa notification par courrier
recommand.
En cas de rsiliation, nous vous remboursons les primes
payes sous dduction des montants utiliss pour couvrir le
risque.
Il est convenu expressment que le courrier recommand
vis supra a valeur de rsiliation et que son envoi est
suffisamment prouv par la prsentation de la copie et de
l'accus de rception de la Poste.

Article 12
COMMENT POUVEZ-VOUS OBTENIR UNE AVANCE
SUR POLICEÿ?
Vous pouvez obtenir une avance sur la police ds que la valeur
de la police est positive.

Les procdures susmentionnes n'interviendronte que 30ÿjours
aprs l'envoi du recommand prcit.
La date de prise d'effet de la rduction est dfinie
pointÿ1 pointÿa.

l'articleÿ11

Article 14
COMMENT POUVEZ-VOUS OBTENIR LA REMISE EN
VIGUEUR DE VOTRE POLICEÿ?
Si votre police a t rsilie, rduite ou rachete conformment
de l'articleÿ13 et 11, vous pouvez obtenir sa remise en vigueur
si la demande de remise en vigueur intervient dans un dlai de
trois mois pour une police rsilie ou rachete, et dans un dlai
de trois ans pour une police rduite.
Pour un contrat rduit, la remise en vigueur s'effectue par
l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de la police
constitue au moment de la remise en vigueur du contrat.
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Pour un contrat rachet ou rsili, la remise en vigueur s'effectue
par le remboursement de la valeur de rachat et par l'adaptation
de la prime compte tenu de la valeur de la police au moment
du rachat.

2)

Sont

exclus

sauf

si

acceptation

explicite

par

la

Compagnie et mention explicite de cette acceptation
dans les conditions particuliresÿ:
a) les risques non couverts sous 1) ci-dessusÿ;
b)

le risque de dcs conscutif

la pratique de sports

Nous avons le droit de subordonner cette remise en vigueur au
rsultat favorable d'un examen mdical de l'assur.

ariens tels que le deltaplane ou les ailes delta, le
parachutisme, l'arostat, le parapente, le saut
l'lastique, le benji ainsi que tous les autres sports

Article 15
QUELLE EST LA VALIDIT TERRITORIALE DE CETTE
ASSURANCEÿ?

ariens ou relatifs

3)

dcs par accident survenu l'assurÿ:
a)
bord d'un appareil de navigation arienne utilis
l'occasion de meetings, comptitions, exhibitions,
essais de vitesse, dmonstrations, raids, vols
d'entranement, records ou tentatives de records,
ainsi que pendant tout essai en vue de participer
l'une de ces activitsÿ;
b)
bord d'un appareil prototype.
c) Lors d'un vol spatial ou d'une activit de voyage
dans l'espace. Le vol spatial ou le voyage dans
l'espace comprennent toutes les sortes d'activits
entreprises, excutes ou occasionnes par des
personnes, et ayant pour but d'aller dans l'espace
(lancement y compris). L'espace commence
une
distance de 80 km du sol.

L'assurance du risque de dcs est valable dans le monde entier,
quelle que soit la cause du dcs, les circonstances ou le lieu du
dcs sous rserve toutefois des dispositions prvues aux
articlesÿ2 et 16 et de la priode d'attente de deux ans.

Article 16
EXCLUSIONSÿ?
1.

SUICIDE DE L'ASSUR
Le suicide de l'assur est couvert s'il se produit aprs les
12ÿpremiers mois suivantÿ:
l'entre en vigueur de la police d'assurance.
l'entre en vigueur de l'avenant d'augmentation des
prestations en cas de dcsÿ; dans ce cas l'exclusion porte
uniquement sur la partie augmente.
de la remise en vigueur de la police.

2.

FAIT INTENTIONNEL
Le dcs de l'assur provoqu par le fait intentionnel du
preneur d'assurance ou avec sa complicit n'est pas assur.

4.

EMEUTES
Le risque de dcs rsultant directement ou indirectement
d'une guerre civile, d'meutes ou d'actes de violence
collective, d'inspiration politique, idologique ou sociale,
accompagns ou non de rbellion contre l'autorit ou tous
pouvoirs institus, n'est pas couvert si l'assur prend une
part active et volontaire
ces vnements,
moins qu'il ne
se trouve dans un cas de lgitime dfense, ou qu'il n'y ait
particip, en Belgique ou dans les pays limitrophes, qu' titre
de membre des forces charges par l'autorit du maintien
de l'ordre.

5.

GUERRE
1) N'est pas couvert le dcs survenant par vnement de
guerre,
c'est-dire
rsultant
directement
ou
indirectement d'une action offensive ou dfensive d'une
puissance belligrante ou de tout autre vnement
caractre militaire. Est galement exclu le dcs, quelle

La compagnie n'a pas l'obligation de verser des prestations
d'assurance
au(x)
bnficiaire(s)
ayant
caus
intentionnellement (en tant qu'auteur(s) ou complice(s)) la
mort de l'assur. Dans ce cas, la compagnie peut agir
comme si cette (ces) personne(s) n'est (ne sont) pas
bnficiaire(s).
3.

NAVIGATION ARIENNE
1) Est couvert, sans surprime, le risque de dcs par
accident survenu
l'assur
bord de tout appareil de
navigation arienne, autoris au transport de personnes
ou de chosesÿ:
a)
titre de passagerÿ:
toutefois, en ce qui concerne les appareils militaires,
il ne peut s'agir que d'appareils de transport ou
n'ayant d'autre but, au moment de l'accident, que
de dplacer les occupants d'un endroit
l'autre ou
d'effectuer une excursion arienne en dehors de toute
action belligranteÿ;
b) au cours du pilotageÿ:
en tant que pilote professionnel pour autant qu'il
s'agisse de lignes commerciales rgulires dment
autorises au transport de choses ou de personnesÿ;

la navigation arienne, sauf en

cas de force majeure dans une des circonstances
explicites sous 1) ci-dessus.
Est exclu, sans possibilit de couverture, le risque de

qu'en soit la cause lorsque l'assur participe activement
aux hostilits.
2)

Lorsque le dcs de l'assur survient dans un pays
tranger en tat d'hostilits, il convient de distinguer
deux casÿ:
a)

si le conflit clate pendant le sjour de l'assur, le
preneur d'assurance n'est pas couvert si l'assur a
particip activement aux hostilits ;
br
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b)

6.

7.

si l'assur se rend dans un pays o il y a un conflit
arm, le preneur d'assurance ne peut obtenir la
couverture du risque de guerre que moyennant
l'acceptation expresse par la Compagnie, le
paiement d'une surprime et la mention expresse dans
les conditions particulires. En tout tat de cause est
exclu le dcs lorsque l'assur participe activement
aux hostilits.

AUTRES EXCLUSIONS
N'est galement pas couvert, le dcs de l'assur des suitesÿ:
de la participation volontaire de l'assur
des dlitsÿ;
de toxicomanie, d'alcoolisme, d'abus de mdicaments et
leurs suitesÿ;
de l'tat d'ivresse, de l'intoxication alcoolique de
l'assur, ou des suites dues
l'influence de stupfiants
ou d'hallucinognes ou d'autres drogues prises par
l'assurÿ
d'effets directs ou indirects d'explosion, d'irradiation, de
dgagement de chaleur provenant de la transmutation
de noyaux ou de la radioactivit. Est nanmoins couvert
le dcs caus par des sources de rayonnements
ionisants utilises ou destines
tre utilises pour un
traitement mdicalÿ;
TERRORISME
Nous couvrons le dcs de l'assur caus par le terrorisme,
selon les modalits et dans les limites prvues par la loi du
1er avril 2007 relative
l'assurance contre les dommages
causs par le terrorisme.
Nous sommes membre
cette fin de l'ASBL TRIP.
L'excution de tous les engagements de l'ensemble des
entreprises d'assurances, membres de cette ASBL, est limite
un montant index de 1ÿmilliard d'euros par anne civile
pour les dommages causs par tous les vnements reconnus
comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette anne
civile pour tous leurs ressortissants dans le monde entier.
En cas de modification lgale ou rglementaire de ce
montant de base, le montant modifi sera automatiquement
applicable
ds
la
prochaine
chance
suivant
la
modification, sauf si le lgislateur a prvu explicitement un
autre rgime transitoire.
Dans les cas dont question dans les points de 1ÿ 6, nous
verserons la valeur de la police, calcule
la date du dcs
et limite aux prestations assures en cas de dcs.
Si le dcs de l'assur rsulte d'un acte intentionnel d'un des
bnficiaires, les prestations assures seront payes aux
autres bnficiaires pour autant qu'ils n'aient pas particip
l'acte intentionnel en tant qu'auteurs ou complices.
Si le dcs de l'assur rsulte d'un acte intentionnel d'un des
bnficiaires, les prestations assures seront payes aux
autres bnficiaires pour autant qu'ils n'aient pas particip
l'acte intentionnel en tant qu'auteurs ou complices.

Article 17
DOMICILE - NOTIFICATIONS
Si vous changez de domicile ou de rsidence relle, vous tes tenu
de nous en aviser aussitt.
Tant que cette obligation n'aura pas t respecte, nous aurons
le droit de considrer la dernire adresse que vous nous avez
communique comme domicile lu.
Si nous vous demandons des renseignements au sujet du
domicile ou de la rsidence relle de l'assur, vous tes
galement tenu de nous les fournir.
Vous tes tenus de signaler immdiatement tout lment ayant
un impact ou pouvant avoir un impact sur l'obligation de la
Compagnie de communiquer des lments contractuels dans le
cadre de l'change de renseignements au niveau international et
des fins fiscales.
Les notifications adresses au preneur d'assurance sont
valablement faites
sa dernire adresse communique
la
Compagnie. Toute notification d'une partie
l'autre est cense
tre faite deux jours aprs la date de son dpt la poste.
La procdure de datation lectronique, qui est applique par le
scanning des documents, sera considre, jusqu' preuve du
contraire, comme tant quivalente l'apposition d'un cachet
dateur sur les documents reus.
Pour tre valable, toute notification destine la Compagnie doit
lui tre adresse par crit dont les coordonnes sont reprises
ci-avant.

Article 18
TAXES - FISCALIT - DROITS DE SUCCESSION : POUR
LES CONTRATS SOUSCRITS PAR UNE PERSONNE
PHYSIQUE
Le traitement fiscal dpend de la situation individuelle de chaque
client et il est susceptible d'tre modifi ultrieurement.
Une taxe annuelle sur les oprations d'assurance (2ÿ%) est
d'application sur les primes brutes verses, sauf si le contrat est
conclu dans le cadre de l'pargne-pension.
Ce contrat peut bnficier, moyennant respect des conditions
lgales, d'avantages fiscaux sur les primes verses en
pargne-pension et en pargne
long termeÿ: rduction fiscale
annuelle de 30ÿ% de la prime paye.
Il y a une taxation des prestations ds qu'une prime a bnfici
d'un avantage fiscal. La taxation varie suivant le rgime fiscal
et le respect d'un grand nombre de conditions.
En rsumÿ: Epargne-pension ou pargne
long terme (non
mise en gage pour couvrir un emprunt)ÿ:
En principeÿ: taxe anticipe de 8ÿ% ou 10ÿ%
60ÿans
(calcule dans les situations normales sur la valeur de la
rserve
60ÿans) mais parfois taxation des prestations
aprs 60ÿans 8ÿ% ou 10ÿ% ou 33ÿ% (suivant le cas)ÿ;
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Rachat avant 60ÿansÿ: taxation 8ÿ% ou 10ÿ% ou 33ÿ%
ou taux marginal (suivant le cas) + additionnels
locauxÿ;
En cas de dcs de l'assur avant 60ÿansÿ: taxation
8ÿ% ou 10ÿ% + additionnels locaux.
En ce qui concerne les droits de succession, les dispositions
fiscales belges tant lgislatives que rglementaires sont
applicables.
Tout impt ou taxe prsents ou futurs applicables au contrat ou
dus l'occasion de son excution sont
charge du souscripteur
ou du (des) bnficiaire(s).
Les informations susmentionnes, trs rsumes et non
exhaustives, sont fournies
titre strictement indicatif et, sous
rserve d'ventuelles modifications et/ou d'interprtation de la
rglementation/lgislation fiscale.

Article 19
PLAINTES
Qui peut introduire une plainteÿ?
Toute personne dont on peut supposer qu'elle a un intrt voir
sa plainte examine par une entreprise d'assurances, qu'il
s'agisse d'un candidat preneur d'assurance, d'un preneur
d'assurance, d'un assur, d'un bnficiaire ou d'un tiers ls.
A qui faire appel en cas de plainteÿ?
Votre premier point de contact est votre conseiller de DVV.
Vous pouvez galement prendre contact avec le gestionnaire de
votre dossier auprs de DVV. Ils mettront tout en oeuvre pour
traiter votre plainte
votre entire satisfaction dans un dlai
raisonnable.
Si cela s'avre impossible ou si vous ne souhaitez pas signaler
votre plainte
votre conseiller ou au gestionnaire de votre
dossier auprs de DVV, vous pouvez directement contacter le
Service Plaintes de DVV.
Ce service indpendant au sein de DVV examinera votre plainte
et vous fournira une rponse dans une dlai raisonnable.
La procdure de DVV en matire de la gestion des plaintes est
disponible sur simple demande et est consultable sur le site web
de DVV ( www.dvv.be).
Comment introduire une plainte auprs de DVVÿ?
o Par email: Plaintes@dvv.be
o Par tlphone au +32ÿ2ÿ286.66.66
o Par lettre l'adresse suivante:
DVV Assurances - Service Plaintes
Place Charles Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles
Possibilits d'appelÿ?
Si vous estimez que la rponse du Service Plaintes de DVV n'est
pas satisfaisante, vous pouvez vous adresser l'Ombudsman des
assurances. En matire d'accidents du travail le Fonds des
Accidents du Travail est comptent.

Ils prendront votre plainte en considration condition que vous
soyez en mesure de prouver que votre plainte a pralablement
t traite par DVV assurances.
Le rle et la procdure de ces deux entits reconnues dans le
cadre de la loi relative au rglement extrajudiciaire des litiges
de consommation sont disponibles sur leur site web.
Ombudsman des assurances
Square de Meesÿ35 - 1000ÿBruxelles
Tl.:ÿ+32ÿ2ÿ547.58.71
Email:info@ombudsman.as
Site web: www.ombudsman.as
Fonds des Accidents du Travail
Rue du Trneÿ100 - 1050ÿBruxelles
Tl.:ÿ+32ÿ2ÿ506.84.72
Email:ÿinspect@faofat.fgov.be
Site web: www.faofat.fgov.be
Le traitement de votre plainte est gratuit, tant au niveau de
DVV, qu'au niveau de l'Ombudsman des assurances ou au
niveau du Fonds des Accidents du Travail.
Le fait d'avoir introduit une plainte auprs de DVV ou auprs
d'une instances d'appel ne nuit pas
votre droit d'entamer une
procdure judiciaire auprs des tribunaux belges comptents.

Article 20
PARTICIPATION BNFICIAIRE
Ce contrat d'assurance ne donne pas droit
bnficiaire.

Article 21
PROTECTION
PERSONNEL

DE

VOS

DONNES

une participation

·

CARACTÔRE

Information
Belins SA (connue sous la marque et le nom commercial
"DVV") et, le cas chant, votre intermdiaire d'assurances,
traitent vos donnes caractre personnel diffrentes finalits,
dont la conclusion et l'excution de contrats d'assurance, le
respect des obligations lgales, l'valuation de la relation
clientle, le marketing direct et la lutte contre la fraude. Ces
donnes ne sont pas conserves plus longtemps qu'il ne faut
pour le traitement pour lequel elles ont t collectes.
Vos donnes
caractre personnel relatives aux finalits
prcites peuvent galement tre communiques aux socits
lies
Belins SA et
des prestataires de service spcialiss,
comme des experts, des rparateurs, des entreprises de
rassurance et Datassur GIE.
Vous avez le droit de consulter vos donnes
caractre
personnel dont nous disposons et, le cas chant, de les faire
rectifier ou supprimer. Vous pouvez aussi demander de
transfrer certaines de ces donnes
un tiers ou directement
vous-mme. En outre, vous pouvez demander de limiter le
traitement.
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Pour le traitement des donnes
caractre personnel pour
lequel vous avez donn votre consentement, vous avez le droit
de retirer votre consentement
tout moment, sans porter
prjudice
la lgitimit du traitement sur la base du
consentement donn avant son retrait.
Droit d'opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de certaines
donnes
caractre personnel et de vous opposer
tout
moment
l'utilisation de vos donnes
caractre personnel
des fins de marketing direct.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de
vos donnes
caractre personnel, les finalits du traitement et
l'exercice de vos droits dans la Charte sur la vie prive de DVV.
Cette charte est disponible auprs de votre intermdiaire
d'assurances
et
peut
galement
tre
consulte
sur
www.dvv.be/chartevieprivee.

Article 22
FONDS DE GARANTIE
Ce produit est garanti par le Fonds de garantie pour les services
financiers. En cas de faillite de la Compagnie, le Fonds de
garantie garantit la valeur de rachat de l'ensemble des contrats
individuels d'assurance sur la vie de la branche 21 (produit avec
capital ou rendement garanti) souscrits par le preneur
d'assurance auprs de la compagnie jusqu' un montant total
de 100.000ÿEUR. De plus amples informations sur ce rgime
de protection peuvent tre trouves sur le site le site Web
www.fondsdegarantie.belgium.be/fr.

Article 24
QUELLE EST LA LOI APPLICABLE AU CONTRATÿ?
Le contrat est rgi par la loi belge.
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