
Votre police Family

Comment procéder à la déclaration? 

 > En ligne: belfius.be/declaration
 Vous pouvez ouvrir, compléter et suivre votre dossier de 

sinistre en ligne sur belfius.be/declaration. Rapide et facile. 
Où et quand vous le souhaitez!

 > Par téléphone: +32 (0) 2 286 70 00
 Pendant les heures de bureau
 Les jours ouvrables, nos spécialistes en sinistres 

sont disponibles par téléphone entre 8 et 17h. Votre 
interlocuteur ouvrira immédiatement votre dossier et 
répondra à toutes vos questions.

 En dehors des heures de bureau
 Si vous appelez à un autre moment, vous entrerez 

en contact avec notre centrale d'assistance qui nous 
informera. Nous vous rappellerons ensuite durant les 
heures de bureau si nécessaire.

Que faire en cas de 
dommages à des tiers? 

 > Rassemblez les noms, adresses et n° de téléphone 
de toutes les personnes impliquées dans le sinistre, 
ainsi que des éventuels témoins.

 > Complétez ces informations avec le nom et le 
numéro de police de l'assureur de la partie adverse.

 > Prenez des photos des dommages, surtout s’ils 
font l’objet de discussions.

 > Vous contestez les faits, l'ampleur des 
dommages ou votre responsabilité? Dites-le nous 
immédiatement.

 > Vous êtes assigné en justice? Transmettez-nous 
directement l'assignation.

Un sinistre... et maintenant?
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Quelles sont les étapes suivantes?

  
1. Détermination de la couverture 

Dès réception de votre déclaration, nous examinons quelles 
garanties sont assurées dans votre police et déterminons la 
couverture. Si nous n'avons pas reçu toutes les informations 
nécessaires, nous vous contactons immédiatement pour 
compléter les données manquantes.

  

2. Évaluation des dommages 
et détermination de la 
responsabilité 

 > Un tiers vous a occasionné des dommages? La loi dispose que 
c'est à la partie lésée de prouver la faute commise par un tiers, 
les dommages subis et le lien causal entre les deux. Belfius 
peut vous aider! Pour cela, il est essentiel de nous transmettre 
en même temps que votre déclaration (ou le plus rapidement 
possible après), les données de la partie adverse et le numéro 
de police de cette dernière chez son assureur. 

 > Vous avez causé des dommages à un tiers? Nous demanderons 
à la partie adverse lésée les justificatifs manquants (version de 
la partie adverse, devis du réparateur, déclaration TVA en cas 
de dommages à un véhicule, photos…).

 > Dans certains cas, un expert vient sur place si:
• il manque encore des données afin de pouvoir évaluer 

correctement la couverture et/ou la responsabilité
• les dommages doivent être constatés
• une contre-expertise est recommandée

À quoi correspond la franchise? 
Votre police Family prévoit une franchise indexée 
(€250,54 au 01-01-2017) qui est à votre charge. Celle-ci 
s'applique aux:

 > dommages matériels 
 > blessures subies par des animaux, considérées comme 
des dommages matériels.

ll n'y a pas de franchise pour les dommages corporels.

  
3. Indemnités 

Dès que la couverture est acquise, que votre responsabilité est 
déterminée et que le montant des sinistres est établi, Belfius 
Assurances indemnise la partie lésée après application de la 
franchise pour les dommages matériels. Vous recevez une 
confirmation de notre paiement à la partie lésée. Concernant les 
dégâts matériels, nous vous prions aussi de payer le montant de 
la franchise directement à la partie lésée.

Votre dossier de sinistre est traité avec soin en trois étapes:

Plus d’infos 
Nous mettons tout en œuvre pour traiter 

rapidement votre dossier de sinistres. 
Cependant, il arrive que le traitement 

d'un dossier prenne plus de temps, p. ex. 
lorsque nous avons besoin de données 

supplémentaires concernant la partie 
adverse, le réparateur, l'expert ou vous-
même, ou en cas de communication du  

procès-verbal. Vous pouvez suivre votre 
dossier en ligne via belfius.be/declaration 

ou nous contacter au numéro  
+32 (0)2 286 70 00.


