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ASSURANCE
RESPONSABILITÉ OBJECTIVE

Un incendie ou une explosion dans un bâtiment accessible au public comme un
hôtel, un centre culturel, une école ou un immeuble de bureaux peut être lourd
de conséquences. Une assurance incendie ne verse aucune indemnité quand les
visiteurs, clients, occupants ou d’autres personnes introduisent une demande
d’indemnisation contre le propriétaire du bâtiment ou du terrain. C’est pourquoi
l’administration impose une assurance spéciale pour ces bâtiments accessibles au
public : la Responsabilité Objective. Sans cette garantie, l’administration peut même
décider que vous devez cesser votre activité.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OBLIGATOIRE ?
Cette assurance couvre les demandes d’indemnisation contre vous quand des
personnes ont subi des dommages suite à une explosion ou un incendie dans
votre lieu ouvert au public. Il peut s’agir de dommages corporels, matériels et
immatériels. Si vous deviez indemniser vous-même ces dommages, l’avenir de
votre activité pourrait sérieusement être mis en péril.
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Pour qui la Responsabilité Objective est-elle obligatoire ?
La liste reprend environ 25 catégories dont les plus importantes sont :
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Restaurants et cafés (minimum 50 m²)
Hôtels et auberges de jeunesse
Lieux destinés à la vente (minimum 1.000 m²)
Salles d’exposition, centres culturels, salles polyvalentes, salles de sport
Institutions de soins et maisons de repos
Immeubles de bureaux (minimum 500 m²)
Instituts d’enseignement.

Demandez à votre conseiller des AP la liste complète des exploitants pour lesquels la Responsabilité
Objective est obligatoire.

Quand pouvez-vous faire intervenir la Responsabilité Objective ?
En cas de demandes d’indemnisation suite à un incendie ou une explosion
yy Cela peut se produire dans votre établissement ouvert au public ou sur le domaine de cet établissement.

En cas de demandes d’indemnisation si cet incendie ou explosion se propage à d’autres bâtiments
yy L’assurance Responsabilité Objective défend également vos intérêts si des demandes d’indemnisation en
découlent.

LES ATOUTS DE
L’ASSURANCE
RESPONSABILITÉ OBJECTIVE
> Tranquillité d’esprit
Nos experts connaissent les règles et les procédures.
En cas de demande d’indemnisation, vous pouvez être
sûr que votre sinistre sera géré professionnellement.
Vous ne devez à aucun moment vous faire de souci.

Pourquoi l’assurance Responsabilité Objective
des AP ?
Une protection légale étendue et rassurante en cas
de demandes d’indemnisation

>

Garanties avec lesquelles vous respectez totalement vos
obligations légales

>

Tant pour les demandes d’indemnisation liées à votre
bâtiment accessible au public qu’aux biens matériels
endommagés par l’incendie ou l’explosion

>

Défense professionnelle des intérêts de votre entreprise en
cas de demandes d’indemnisation

>

Conseils professionnels relatifs à vos dossiers de sinistres

> Sécurité financière
L’assurance Responsabilité Objective verse les
indemnités selon les montants fixés par la loi.* Les
ayant-droits reçoivent une indemnisation correcte, ce
qui préserve votre image.
• Dommages corporels aux tiers
jusqu’à 24.000.000 euros
• Dommages matériels aux tiers
jusqu’à 7.250.000 euros
• Dommages immatériels aux tiers
jusqu’à 1.250.000 euros
> Conseils spécialisés
Nos experts défendent vos intérêts dans des domaines
spécifiques. Vous pouvez donc compter sur des
conseils ainsi qu’une prise en charge de qualité.
> Intervention rapide
Les AP garantissent un suivi rapide et personnel
tant au moment du sinistre que pour son traitement
financier.

*Ces montants sont indiqués par sinistre et sont indexés annuellement (index de base 110,44 de juillet 1991 base 1988).
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La durée du contrat d’assurance RC Objective est précisée dans les conditions particulières. Le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an, sauf si l’une
des parties le résilie moyennant un préavis d’au moins trois mois avant la fin de la période en cours.
L’assurance RC Objective relève du droit belge. Les conditions de l’assurance RC Objective des AP (risque propre, limites de couverture, etc.) peuvent être obtenues auprès de votre
personne de contact. Les conditions particulières et générales prévalent sur les brochures commerciales.
En cas de plainte, votre premier point de contact est votre conseiller des AP ou votre chargé de relation. Vous pouvez également prendre contact avec le gestionnaire de votre
dossier auprès des AP. Ils mettront tout en œuvre pour traiter votre plainte à votre entière satisfaction dans un délai raisonnable. Si cela s’avère impossible ou si vous ne souhaitez
pas signaler votre plainte à votre conseiller ou au gestionnaire de votre dossier auprès des AP, vous pouvez vous adresser au service plaintes des AP, Place Charles Rogier 11, 1210
Bruxelles (ServicePlaintesLAP@lap.be).
Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la réponse des instances mentionnées ci-dessus, vous pouvez ensuite vous adresser à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000
Bruxelles (website: www. ombudsman.as; e-mail: info@ombudsman.as).
En introduisant une plainte aux AP ou auprès de l’Ombudsman des Assurances, vous préservez votre droit, le cas échéant, de porter le litige devant les tribunaux belges compétents.
Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances agréée sous le n° 0037 - RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, Place Charles Rogier 11, 1210
Bruxelles – FR 07/2019

