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QU’EST-CE QUE OPTIMA ?  

Cette assurance incendie pour les propriétaires et locataires indemnise les dommages 
consécutifs à de nombreux d’événements, avec en prime une assistance. Avec 
Optima, vous êtes très bien préparé sur le plan financier pour faire face à toutes sortes 
dommages. De plus, vous déterminez vous-même l’étendue de vos garanties, grâce 
à des options comme Optima+, qui prévoit des interventions plus élevées et une 
extension à certains risques spécifiques.  

  OPTIMA  L’ASSURANCE INCENDIE

 

Toute entreprise court le risque d’être touchée par un incendie, une tempête, 
une inondation ou une catastrophe naturelle. Mais les conséquences varient 
d’une entreprise à l’autre. Une grosse entreprise de production et un magasin 
de quartier souhaitent assurer des choses différentes. C’est pourquoi DVV 
propose une assurance incendie adaptée à votre type d’activité, à la taille de 
vos bâtiments, votre contenu et vos besoins spécifiques. Optima est flexible car, 
en plus des garanties de base solides, vous pouvez choisir parmi une série de 
garanties optionnelles. Votre conseiller DVV se fera un plaisir de vous conseiller 
pour adapter Optima à vos souhaits. 

Qu’est-ce qui ne fait pas partie des garanties d’Optima ?  
!  Ne sont pas couverts, notamment : les dommages occasionnés intentionnellement, les dommages à des serres professionnelles, 

les dommages à des paravents et clôtures à l’extérieur du bâtiment, les dommages dus à l’usure et pendant des travaux de réparation, 
de construction ou de rénovation du bâtiment assuré. De même, les pertes indirectes – pertes, frais et préjudices que l’assuré a subis 
à la suite du sinistre - ne sont pas indemnisés en cas de garanties Responsabilité civile, Vol, Protection juridique et pour l’extension des 
garanties. Ne manquez pas de demander des explications à votre conseiller DVV. 
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Quand pouvez-vous faire appel à Optima ? 

LES ATOUTS D’OPTIMA      

> Tranquillité d’esprit
 Votre entreprise ne peut pas être mise en danger 

en raison d’un dommage dû à un incendie, une 
inondation, des phénomènes naturels,...  Une 
couverture adaptée à la taille, aux activités et aux 
besoins de votre entreprise vous le garantit. 

> Sécurité financière

 Vous savez toujours à l’avance l’indemnité que 
vous recevrez. Vous fixez la franchise en fonction 
de votre appétence au risque et du degré de risque 
de votre activité. L’option Perte d’exploitation vous 
donne une protection supplémentaire en cas de 
chômage commercial.

> Fiable

 Optima bénéficie de la confiance d’entreprises de 
tous les secteurs et de toutes les tailles.

> Souple 
 Votre conseiller DVV écoute vos besoins et vous 

conseille la solution qui offre à votre entreprise 
la sécurité que vous recherchez. Il assure 
personnellement le suivi de votre dossier. 

Pourquoi Optima de DVV ?  

Une formule flexible pour vous couvrir contre les 
dommages consécutifs à un incendie et toutes 
sortes de risques.

> L’assurance est adaptée aux entreprises, quelles que 
soient leur taille et leur activité 

> Les garanties de base vous protègent contre les 
conséquences financières de dommages dus, notamment, 
à un incendie, des circonstances climatiques extrêmes ou 
un bris de vitre

> Les garanties de base s’appliquent aux bâtiments 
professionnels et aux espaces privés qui s’y trouvent

> Choix parmi des garanties optionnelles pour adapter les 
garanties aux besoins de votre entreprise 

> Pour plus de sécurité et des garanties supplémentaires, 
vous disposez des options Optima+ et Perte 
d’exploitation 

> Comprend la protection de vos biens : stocks, matières 
premières, produits finis, emballages, ...  

> Aide de votre conseiller DVV pour qu’Optima réponde 
parfaitement à vos besoins

En cas d’incendie 
Un incendie peut avoir de lourdes conséquences 
pour votre (vos) bâtiment(s), mais aussi pour votre 
parc de machines, votre équipement de bureau, 
vos stocks, vos réseaux, ... Optima indemnise les 
dommages, même en cas de court-circuit, mais elle 
ne s’arrête pas là. Nous vous apportons également 
une aide pratique et faisons également de la 
prévention, par exemple, en cas d’odeur de gaz. Nous 
payons alors la détection et les frais de réparation 
éventuels. 

En cas de dommages résultant 
d’une tempête et de la grêle
Les conséquences d’un orage, de pluies torrentielles 
ou de fortes chutes de neige peuvent être graves. 
Songez, par exemple, à un toit qui s’envole ou qui 
s’effondre, ou aux dégâts occasionnés par des 
grêlons. Les frais de réparation sont élevés et c’est 
réconfortant de pouvoir disposer d’une assurance 
adaptée. 
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En cas de catastrophes 
naturelles
Généralement, vous vous retrouvez impuissant 
devant une inondation et une catastrophe naturelle. 
Si les égouts n’arrivent plus à absorber l’eau, celle-
ci dévalera peut-être dans vos bâtiments. Avec les 
dégâts qui vont de pair, par exemple, aux stocks, aux 
produits finis et à l’infrastructure. Vous pouvez encore 
compter sur Optima dans ce cas.  

En cas de dégâts des eaux
Par exemple, lors d’une rupture de canalisation, les 
conséquences ne sont pas négligeables. Optima en 
tient également compte dans les garanties. 

En cas de bris de vitre
Le remplacement d’une vitre cassée ou endommagée 
coûte cher. C’est pourquoi il est bon de savoir 
qu’Optima prévoit de manière standard une 
garantie bris de vitre. Les dommages aux enseignes 
lumineuses, sanitaires et écrans sont également 
indemnisés jusqu’à € 2500. 
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 Vragen of hulp nodig?

 Uw DVV-consulent is er voor u.

• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat 
nu gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een 
aantal alternatieven, ‘à la carte’.

• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén telefoontje 
volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan hem 
overlaten.

• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVV-
consulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 
24 uur per dag, 7 dagen op 7…

• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar 

 info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk 
antwoord.
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La durée du contrat d’assurances incendie et vol Optima est définie dans les conditions particulières. Le contrat est reconduit tacitement par périodes successives d’un an, sauf 
résiliation signifiée par l’une des parties au moins trois mois avant l’expiration de la période en cours. L’assurance Optima est soumise au droit belge. Consultez les conditions 
d’assurances (franchises, biens couverts, limites de la couverture, etc.) chez votre conseiller DVV ou consultez les conditions générales, le document d’information sur le produit 
d’assurance (IPID) et la brochure commerciale. Il est nécessaire de prendre connaissance de ces documents avant la souscription du contrat. Les conditions particulières et générales 
priment sur les brochures commerciales et les textes sur www.dvv.be. 
Demandez une offre sans engagement auprès de votre personne de contact DVV ou sur www.dvv.be.
En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à votre conseiller DVV ou à votre chargé de relation et, à défaut, au gestionnaire de votre dossier. Vous pouvez également vous adresser
au service plaintes de DVV, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles plaintes@dvv.be. Pas satisfait(e) de la solution proposée? Vous pouvez vous tourner vers l’Ombudsman des 
Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles info@ombudsman.as. Dans tous les cas, vous conservez le droit d’entamer une procédure en justice auprès des tribunaux belges
compétents. Plus d’infos: www.dvv.be.
DVV est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances de droit belge, agréée sous le le numéro 0037, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - Place Charles
Rogier 11 - 1210 Bruxelles - FR 12/2020

  Question ?

 Votre conseiller DVV en fait plus pour vous.

• Il recherche toujours la formule qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse 
de vos assurances ou de vos placements. Souvent, il vous proposera 
même le choix entre différentes alternatives, pour une solution ‘à la carte’.

• Vous pouvez toujours compter sur lui pour une véritable aide en cas de 
sinistre. Un simple coup de fil, et votre conseiller s’occupe de tout.

• Nous sommes toujours à votre disposition. Grâce à notre centrale 
d’assistance, vous pouvez nous joindre à tout moment, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7.

• Nous sommes réceptifs à vos réactions et remarques. Envoyez-les à  
info@dvv.be. Nous vous garantissons une réponse personnalisée dans les 
10 jours ouvrables. 

DVV assurances
Place Charles Rogier 11
1210 Bruxelles
www.dvv.be


