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Qu'est-ce que la garantie RC Voiture ?  

  
 La “garantie Responsabilité Civile Voiture”  est une couverture légale de la responsabilité civile des 

assurés suite à l'utilisation du véhicule assuré dans la circulation.  

 Tout conducteur qui satisfait aux conditions ci-dessous peut conduire un véhicule :  

- Être titulaire du permis de conduire requis et valable 

- Être apte médicalement à la conduite d'un véhicule. À cet effet, seul un médecin peut se 

prononcer, indépendamment du certificat d'aptitude médicale pour le transport des personnes, 

transport ADR,... 

 
        

Quelques définitions  
 

 Légal  

- La RC Voiture est l'une des assurances obligatoires par la loi en Belgique.  

 

 Responsabilité civile 

- Indemnité des dommages causés à des tiers suite à un accident. 

 

 Tiers 

- La garantie ne couvre donc pas les dommages propres subis.  

- Tous les passagers sont considérés comme des tiers, à l'exception du conducteur. 

 

 Accident  

- Un événement soudain, involontaire et imprévisible pour l'assuré. 

 

 Circulation 

- Il s'agit de l'utilisation d'un véhicule dans la circulation. Ce n'est donc pas une assurance RC Vie 

Privée, Société, Professionnelle,... 

 

 Véhicule 

- Tous les véhicules immatriculés destinés au transport terrestre et munis d'une plaque 

d'immatriculation.  

    
 

Zone de couverture 
 

 Tous les pays où la couverture est octroyée dans le cadre de la carte verte, sauf l'Albanie, l'État d’Israël, 

l'Iran, la Moldavie, la Macédoine, la République du Monténégro, la Biélorussie et l'Ukraine.  

 Chypre : uniquement valable dans les parties géographiques de Chypre qui sont dirigées par le 

gouvernement de la République de Chypre.  

 Serbie : uniquement valable dans les parties géographiques de la Serbie qui sont sous le contrôle du 

gouvernement de la Serbie.  
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Quelles sont les personnes couvertes par cette garantie ?  

 
 Le preneur, le conducteur, les passagers, mais pas les personnes auxquelles le véhicule est confié pour y 

travailler.  

 Si le conducteur a moins de 23 ans, une franchise majorée sera d'application à hauteur de € 148,73. 

 

 

Quels sont les montants applicables ?  

 
 Dommages corporels : garantie illimitée.  

 Dommages matériels : € 100 millions par sinistre.  

 Dommages occasionnés aux vêtements et bagages personnels : € 2.479 par passager. 

 Cautionnement : € 62.000 pour le véhicule assuré et l'ensemble des assurés. 

 

 
Risques exclus 

 
 La responsabilité du voleur ou du receleur d'un véhicule assuré. 

 La personne responsable du sinistre. 

 Les dommages au véhicule assuré sauf les frais exposés pour le nettoyage et la remise en état des 

garnitures intérieures du véhicule lorsque ces frais résultent du transport à titre gratuit de personnes 

blessées à la suite d'un accident de la circulation.  

 Les dommages aux biens transportés sauf les vêtements et bagages personnels des passagers. 

 Les dommages qui sont causés par le seul fait des biens transportés. 

 Les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de 

régularité ou d'adresse autorisés.  

 Les dommages résultant d'actes de violence collectifs (guerre, guerre civile, actes de violence militaires 

d'inspiration collective, revendication, occupation), à l'exclusion des actes de terrorisme. 

 Les dommages qui sont indemnisés conformément à la législation relative aux risques nucléaires. 

 Les dommages résultant d'une faute grave commise par l'assuré :  

- L'état d'intoxication alcoolique, d'ivresse ou analogue démontré (drogues, …). 

- La participation à des paris ou des défis. 

- Le non-respect de la règlementation relative au contrôle technique.  

 Les dommages découlant d'un suicide ou d'une tentative de suicide. 

 Les dommages survenus lorsque le conducteur ne satisfait pas aux conditions pour conduire un véhicule, 

n'est pas titulaire d'un permis de conduire permanent valable, a été déclaré inapte pour des raisons 

médicales,... 

 Les dommages aux accessoires et/ou équipements qui ne sont pas fixés de manière durable au véhicule. 

 Les dommages survenus pendant la formation à la conduite ou l'utilisation du véhicule comme taxi. 

 Les dommages survenus lorsque le conducteur n'était pas maître de ses actes (p. ex. téléphone au 

volant). 

 Les dommages causés par la conduite sur des routes non praticables. 
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