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Qu'est-ce que la “Garantie accidents personnels du conducteur” ?  

  
 La “garantie des accidents personnels du conducteur” est une indemnité forfaitaire fixée 

contractuellement, lors d'un accident garanti, qui est survenu au conducteur d'un véhicule assuré. 

 

 Il s'agit d'une assurance forfaitaire - d'une assurance personnelle donc - dans le cadre de laquelle un 

capital fixé préalablement est versé en cas de décès, d'incapacité permanente et d'intervention dans les 

frais médicaux. 

 

 L'assurance “Accidents personnels du conducteur” couvre le conducteur victime d'un accident sans partie 

adverse responsable : le conducteur responsable est en effet exclu de la couverture R.C. Voiture. Les 

travailleurs victimes d'un accident de la circulation pendant leur temps de travail sont également 

toujours assurés via leur assurance Accidents du travail. 

 

 

 
Quelques définitions  
 
 Accident garanti  

Tout événement soudain survenu dans la circulation, dont l'une des causes se trouve en dehors de 

l'organisme de la victime et qui entraîne une lésion physique ou la mort. Cela comprend l'inhalation de 

gaz ou de fumées, un incendie ou une noyade.  
 

 Véhicule assuré  

Le véhicule de max. 3,5 tonnes qui appartient au preneur et qui est décrit dans le contrat de location, 

mais aussi le véhicule de remplacement si le véhicule assuré est immobilisé temporairement, à condition 

qu'il soit destiné au même usage, pour une période de max. 30 jours. 

 

 Conducteur  

L'assurance couvre le conducteur qui se trouve dans le véhicule désigné, mais aussi qui y monte ou en 

descend, charge ou décharge le véhicule, le répare sur le chemin ou participe au sauvetage de 

personnes ou de marchandises en danger lors d'un accident de la circulation. 

 
 

 

Domaine d'application  
 

 La couverture s'applique à l'échelle mondiale, dans la mesure où le preneur d'assurance est établi en 

Belgique.  

       

 

Montants  
 

 Décès : € 20 000  

Versés à l'époux (l'épouse), à défaut, aux héritiers légaux, à l'exception de l'État, si l'assuré décède, 

dans les 3 ans, des suites d'un accident couvert. 
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- Si l'assuré a plus de 70 ans, l'indemnité est limitée à 50 %. 

- En cas de décès à l'étranger, une indemnité supplémentaire est applicable pour le rapatriement du 

corps jusqu'à max. 50 % du capital décès assuré. 

- S'il est démontré que l'assuré portait la ceinture de sécurité de manière réglementaire, l'indemnité 

est majorée de 10 %. 

 
 Invalidité permanente € 40.000 max.  

Si l'accident entraîne, dans les 3 ans, une invalidité physiologique reconnue comme définitive. 

L'indemnité est calculée sur la somme garantie proportionnelle au degré d'invalidité constaté par le 

“Barème officiel belge des invalidités” en vigueur le jour de l'accident, sans dépasser un degré 

d'invalidité de 100 %. 

 

- Si l'assuré a plus de 70 ans, l'indemnité est limitée à 50 %. 

- En cas de blessures ou de maladies, seule la différence entre la situation avant et après l'accident est 

indemnisée. 

- L'indemnité “invalidité permanente” n'est jamais cumulée avec l'indemnité “décès” assurée. 

 

 Frais médicaux € 5.000 après l'intervention de la mutualité   

Pendant maximum 3 ans à partir du jour de l'accident, pour les frais médicaux et pharmaceutiques 

exigés, les frais d'interventions chirurgicales, les frais d'hospitalisation, les frais de prothèse et 

d'orthopédie, et les frais de transport médical.  

 
 

Qu'est-ce que l'assurance ne couvre pas ?  
  

 Le conducteur assuré qui, au moment de l'accident : 

 

- Exerce une activité professionnelle liée à la réparation ou d'essai de véhicules, ou à l'usage d'outils 

pour l'agriculture ou les chantiers. 

- Participe à un concours de vitesse ou à une épreuve de régularité, ainsi qu'aux tests préparatoires. 

- Les accidents découlant d'un acte d'imprudence visible de l'assuré, ou qu'il a causés ou provoqués 

intentionnellement. 

- Les accidents qui surviennent lorsque le conducteur se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de 

stupéfiants. 

- Les accidents causés par les rayonnements ionisants, autres que médicaux. 

 
 Si l'assureur considère un risque ou un accident comme non couvert, il doit en apporter la preuve.   
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