
Pour petites entreprises et indépendants

Un assureur à votre service !

>  Conseils juridiques détaillés

>  Interlocuteurs spécialisés et disponibles pour la gestion des 
polices et des sinistres ainsi que pour la comptabilité

>  Procédure de recours civil : communication claire, système 
automatisé et gestion du wokflow pour éviter les dossiers 
dormants, possibilité de préfinancement

RC Entreprise
L’assurance RC Entreprise  

de Belfius Assurances

L’assurance responsabilité civile 
Entreprise
L’assurance RC Entreprise couvre les dommages corporels, matériels 
et immatériels dont l’entreprise est tenue pour responsable dans 
le cadre de ses activités.

Qu’assurons-nous ?
La RC Entreprise couvre les dommages causés par :

 > vous-même ou vos associés
 > des membres du ménage cohabitants qui vous aident si vous 
êtes indépendant en qualité de personnes physiques

 > les administrateurs, associés, gérants si le preneur d’assurance 
est une entreprise

 > les membres de votre personnel ou les personnes qui travaillent 
pour votre entreprise (y compris les intérimaires et vos sous- 
traitants pour leur responsabilité de fait).

Garanties de base
Le contrat RC Entreprise comporte 3 garanties importantes. En 
fonction de vos besoins, vous pouvez souscrire à ces garanties 
séparément ou en les combinant librement.

 > La garantie RC Exploitation couvre votre responsabilité civile 
pour cause de dommages à des tiers par des biens ou des 
personnes que votre entreprise engage pendant ses activités 
principales et secondaires, comme l’entretien, la réparation et le 
nettoyage des bâtiments et des installations de l’entreprise, la 
participation à des salons et des expositions.
Exemple : Vous êtes commerçant et dans votre magasin, une 
étagère avec des bouteilles de vin tombe sur un de vos clients. 
Votre client se retrouve sous l’étagère et se casse la jambe. Votre 

Il s’agit d’un des fondements de notre système 
juridique selon lequel vous devez indemniser les 
dommages que vous causez à un autre. Ce principe 
vaut également pour les dommages aux autres cau-
sés lors des activités de votre entreprise. Vous pou-
vez vous assurer contre cette responsabilité en 
contractant la RC Entreprise. Vous limitez ainsi les 
conséquences financières pour vous en tant qu’in-
dépendant ou pour votre entreprise.



Demander une offre ?

Vous pouvez vous adresser directement à 

un consultant ou un chargé de relations.

La liste de nos experts commerciaux est 

également consultable via les pages de 

contact sur www.belfius-assurances.be

garantie RC Exploitation prendra les frais en charge et indemni-
sera le client.

 > La garantie RC Biens confiés couvre les dommages aux biens qui 
vous ont été confiés pour y travailler (entretien, réparation) ou 
pour donner un avis ou prester un service.
Exemple : Vous êtes garagiste et une armoire en acier contenant 
vos outils bascule sur le capot de la voiture d’un de vos clients 
qui vous a été confié en vue de faire un entretien annuel. La 
carrosserie et le pare-brise sont fortement endommagés. Votre 
garantie RC Biens confiés prendra ces dégâts en charge et veil-
lera à indemniser votre client.

 > La garantie RC Après livraison couvre les dommages causés à 
des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux 
après leur exécution.
Exemple : La mauvaise installation d’une chaudière cause une 
fuite dans la conduite d’eau et provoque des dégâts importants 
chez votre client. Les dégâts des eaux sont indemnisés par votre 
RC Après livraison.

L’assurance RC Entreprise est dès lors indispensable pour 
garantir la continuité et la stabilité de votre entreprise en 
couvrant ces risques.

Couverture mondiale
La garantie s’étend aux dommages survenus dans le monde entier, 
pour autant qu’ils émanent d’une activité exercée par vos sièges 
d’exploitation sis en Belgique.

Les dommages qui émanent de produits ou de travaux livrés ou 
exécutés en dehors de l’Europe sont cependant exclus.

Les voyages d’affaires, la participation à des réunions ou des 
séminaires sont assurés, où qu’ils se déroulent.

Sont couverts :

 > des troubles du voisinage
 > des atteintes à l’environnement
 > l’incendie, le feu, la fumée, l’exploitation, l’eau (pas si les dommages 
sont assurables dans une assurance incendie)

 > dommages causés par des sous-traitants cités nommément
 > dommages causés par des biens immobiliers (RC Bâtiment)
 > dommages causés par des travaux privés (personnel pour le 
service privé des dirigeants d’entreprise et leur famille)

 > dommages causés à ou par des intérimaires et du personnel mis 
à disposition

Les assurances spécifiques pour les hôtels ou les garages sont 
également disponibles !

Exclusions générales
Ne sont par exemple, pas indemnisés par l’assurance RC Entreprise : 
les dommages intentionnels, la faute grave manifeste, les dommages 
à la suite de la non-exécution totale ou partielle ou de la mauvaise 
exécution des engagements contractuels ou les dommages au 
produit livré.

Également pour vos activités 
secondaires
La garantie RC Exploitation comprend également toutes les acti-
vités et travaux secondaires liés à l’activité principale assurée, 
comme par ex. :

 > l’entretien, la réparation et le nettoyage des bâtiments et des 
installations de l’entreprise;

 > la participation à des foires et expositions

Un sinistre ?

>  Assistance urgente 24h/24 et 7j/7 par un simple coup de 
fil au numéro d’urgence au 02 286 70 00

>  Cette assistance comprend notamment la fourniture de 
diverses informations, différentes formes d’assistance en 
cas de problèmes à l’étranger, la prise de mesures urgentes 
en rapport avec les bâtiments (aide si impossibilité d’accéder 
au bâtiment, mesures conservatoires ou réparations 
urgentes et provisoires suite à un sinistre)



 Informations complémentaires
 > Belfius Assurances est une marque et un nom commercial de 
Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances établie en Belgique 
agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, 
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 
0116, BIC GKCCBEBB.

 > L’assurance R.C. Entreprise est régie par le droit belge. Les condi-
tions de l’assurance R.C. Entreprise de Belfius Assurances sont 
disponibles auprès de votre personne de contact. Les conditions 
particulières et générales priment les brochures commerciales. 

 > La durée du contrat est définie dans les conditions particulières. 
Le contrat est reconduit tacitement pour des périodes succes-
sives 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.

 > Si vous n’êtes pas satisfait, nous tenons à le savoir. Pour une 
plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller, 
votre chargé de relations ou au gestionnaire de la police.

 > Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous 
invitons à vous adresser au service Plaintes de Belfius Assurances, 
Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail :  
plaintes@ belfius-insurance.be

 > Vous ne trouvez pas la solution auprès des contacts précités ? 
Vous pouvez toujours vous adresser à l’Ombudsman des Assurances, 
Square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, ou par e-mail :  
info@ombudsman.as.

 > Vous trouverez toutes les informations concernant cette instance 
sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as.

Mélange de produits défectueux
Nous couvrons la responsabilité des assurés pour les dommages 
causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des 
travaux après leur exécution.

Pour répondre à vos souhaits spécifiques, la RC Exploitation prévoit 
également des garanties particulières en cas de dommages causés 
e.a. par :

 > dommages causés par les véhicules automoteurs et des engins 
automoteurs appartenant aux assurés ou mis à leur disposition

 > dommages causés aux véhicules, au matériel de tiers et aux biens 
du personnel

 > dommages causés à des conduites et câbles souterrains
 > dommages causés par des glissements de terrain
 > dommages informatiques
 > vol
 > dommages causés par l’exercice de la tâche de coordinateur 
interne de l’environnement ou de la sécurité

Assurance sur mesure
Nous proposons de différentes formules d’assurance en fonction 
de l’activité et de la taille de l’entreprise ainsi que du nombre de 
collaborateurs.

Où l’assurance est-elle valable ?
La garantie s’applique aux dommages partout dans le monde, pour 
autant que ces dommages émanent d’activités de sièges d’exploita-
tion sis en Belgique (RC Entreprise).

Les dommages qui émanent de produits livrés ou d’activités 
effectuées en dehors de l’Europe sont toutefois exclus, sauf 
stipulation contraire dans les conditions particulières. Les voyages 
d’affaires et la participation à des réunions ou journées d’étude 
sont couverts par cette assurance, quel que soit l’endroit où ils se 
déroulent.

Le présent document a été modifié le 24 juin 2016 et peut encore être adapté. Une version actualisée est 
toujours à votre disposition sur notre site web www.belfius-assurances.be.

Belfius Assurances est une marque et un nom commercial de Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances 
établie en Belgique agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, RPM Bruxelles  
TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB.


