
Cette action est organisée par Belfius Insurance SA, établie 
Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, ci-après dénommée 
‘la Compagnie’, en collaboration avec Belfius Banque, en 
tant qu’agent d’assurances de Belfius Insurance SA et liée 
contractuellement pour commercialiser uniquement des 
assurances de Belfius Insurance SA, ci-après dénommée 
‘la Banque’.

Cette action ‘cashback’ porte sur le contrat d’assurance 
locataire app-normale mentionné ci-après, conclu entre 
un preneur d’assurance et la Compagnie, par l’intermédiaire 
de la Banque.

Qui peut participer à cette action ?
Cette action s’adresse aux personnes physiques, clientes 
de Belfius Banque, que nous voulons remercier pour 
l’intérêt qu’elles portent à notre assurance locataire app-
normale. L’octroi de la réduction est toujours sous réserve 
d’acceptation du risque par Belfius Insurance SA.  

En quoi consiste cette action ?
Cette action concerne le paiement unique au preneur 
d’assurance d’un cashback d’une valeur de 25 euros (vingt-
cinq euros) à la suite du paiement de la première prime 
annuelle liée à la souscription d’une assurance locataire 
app-normale effectuée via l’un de nos canaux digitaux 
pendant la période de l’action, du lundi 16 janvier 2023 au 
dimanche 16 avril 2023 inclus.

Il doit en outre s’agir de la seule détention de ce type de 
contrat d’assurance dont le(s) client(s) en question 
dispose(nt) auprès de la Compagnie.  

À combien s’élève le cashback ?
Le cashback s’élève à 25 euros. 

Quand le client reçoit-il le cashback ?
Le paiement du cashback est exécuté au plus tard quatre 
mois après la date de fin de la campagne (le 16 avril 2023) 
et la réception du paiement de la première prime annuelle, 
sur le compte de paiement ou d’épargne du client chez 
Belfius Banque.

Quels produits entrent expressément en ligne 
de compte pour le cashback ?
• L’assurance locataire app-normale, indépendamment 

des options. L’assurance locataire app-normale est un 
contrat d’assurance visant à protéger le bâtiment et/ou 
le contenu de l’assuré. Dans cette optique, l’assureur 
s’engage à indemniser les dégâts matériels causés aux 
biens assurés dont l’assuré est propriétaire ainsi que les 
dommages dont l’assuré est responsable en sa qualité 
de locataire.

Les produits d’assurance qui ne sont pas mentionnés 
n’entrent donc pas en ligne de compte pour le calcul du 
cashback.

Important
Pour l’application de cette action, la Compagnie tiendra 
exclusivement compte de la date de souscription de la 
police d’assurance.  

Données à caractère personnel
Belfius Banque et les sociétés avec lesquelles la banque 
est liée contractuellement dans le cadre de ses activités 
traitent les données à caractère personnel de preneurs 
d’assurance pour le traitement des souscriptions d’une 
police d’assurance conformément à la Charte Belfius 
relative à la vie privée disponible sur belfius.be/
privacycharter.

Conditions en matière de responsabilité de 
Belfius Banque 
Belfius Banque mettra tout en œuvre pour fournir les 
prestations décrites dans le présent règlement. Toutefois, 
Belfius Banque ne peut être tenue pour responsable du 
non-respect de ses engagements si ce non-respect est 
dû à des causes indépendantes de sa volonté, sauf en cas 
de dol ou de faute grave. Belfius Banque ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable d’éventuelles erreurs 
commises par des tiers. De même, Belfius Banque ne peut 
être tenue pour responsable du non-respect éventuel de 
dispositions légales ou réglementaires, ou de toute autre 
faute, qui sont le fait de tiers ou du Client lui-même.
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Règlement, portée et durée
• La participation à l’action implique l’acceptation du 

présent règlement, ainsi que des éventuelles 
modifications qui s’avéreraient nécessaires 
ultérieurement, à la suite de circonstances indépendantes 
de la volonté de la Banque ou de la Compagnie.

• La Banque ou la Compagnie se réserve à tout moment 
le droit de modifier ou de compléter les conditions du 
présent règlement pour des raisons objectives, telles 
que des modifications au niveau de la législation. La 
Banque en informera les clients par lettre, par circulaire, 
par message affiché dans les locaux de la banque, ou 
par tout autre moyen de communication sur support 
durable (mail bancaire, site web).

• Si le client ne répond pas (ou plus) à l’une des conditions 
précitées, notamment, mais pas exclusivement, car il 
procède à la résiliation de son contrat dans la durée 
prévue par les conditions générales, ou est de mauvaise 
foi et/ou contourne manifestement les règles du présent 
règlement dans le but d’obtenir le cashback, la Banque 
et la Compagnie se réservent le droit de ne pas verser le 
cashback, ou de récupérer le montant octroyé dans le 
cadre de l’action en débitant l’un des comptes du client 
auprès de la Banque, en vertu du droit de compensation 
prévu à l’article 19.2 du Règlement Général des 
Opérations. 

Plaintes éventuelles
En cas de plainte, contactez d’abord votre agence, votre 
conseiller financier ou le service Gestion des plaintes
(N° de colis 7908), place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles 
ou envoyez un e-mail à complaints@belfius.be. Les plaintes 
concernant cette action doivent être transmises au plus 
tard dix jours ouvrables après la fin de l’action.

Vous n’êtes pas satisfait de la réponse? Adressez-vous à 
Belfius Banque SA, Négotiation (N° de colis 7913), place 
Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles ou envoyez un e-mail à 
negotiation@belfius.be.

Vous ne trouvez pas immédiatement la solution après avoir 
contacté les services précités? Adressez-vous à 
l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 
Bruxelles, ou par e-mail à info@ombudsman-insurance.
be.

Plus d’infos: https://www.ombudsman-insurance.be/. Dans 
tous les cas, vous conservez le droit d’entamer une 
procédure en justice auprès des tribunaux belges 
compétents. 

Information
Avant de signer ce contrat d’assurance, nous conseillons 
au client de vérifier s’il comprend bien les caractéristiques 
de ce produit et, surtout, les risques qui y sont liés.

Avant de souscrire ce produit d’assurance, nous invitons 
des preneurs d’assurance potentiels à prendre connaissance 
des documents suivants : 

• les conditions générales de l’assurance locataire app-
normale y compris le document d’information sur le 
produit d’assurance (IPID)

• les critères de segmentation


