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Conditions generales 

garantie Bob - Auto
Réf. B 1-020-2009-01
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Ne payez pas inutilement pour les autres, aidez-nous pour éviter l’abus.
Toute fraude ou tentative de fraude commise au détriment de l’assureur peut être poursuivie au pénal en vertu de l’article 496 du Code pénal.
En cas de fraude, l’assureur est autorisé à récupérer tous les frais de gestion, d’examen et d’avocats à charge de l’assuré-fraudeur.

Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA – 
jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d’assurances susmentionnées. 

Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 
00096 avec n° FSMA 24.941A
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A partir du 13 février 2008, la garantie Bob de Nateus sa est acquise pendant la durée de validité de la garantie Assurance obligatoire 
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs de Nateus sa.
Au moment où les autorités imposent la garantie Bob, celle–ci remplacera de plein droit la garantie Bob de Nateus sa. 

1 CONDITIONS D’APPLICATION 

 1.1  Dommages ‘EN TANT QUE BOB’
Nous couvrons les dommages matériels à une voiture de tourisme ou à une camionnette (MMA < 3,50 T) appartenant 
à un tiers si le preneur d’assurance ou l’un des conducteurs habituels désignés aux Conditions Particulières est 
personnellement tenu responsable, en tout ou en partie, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
•	 ils	assument,	à	la	demande	du	propriétaire,	du	détenteur	habituel	ou	du	conducteur	autorisé	par	ceux-ci,	gratuitement	

et en guise de service à un ami, le rôle de conducteur, lorsque ces derniers ne sont plus en mesure de conduire leur 
véhicule au regard des normes légales locales en matière d’intoxication alcoolique ou d’utilisation d’autres substances 
produisant un effet analogue, en vue de transporter de manière sécurisée ceux-ci et leur entourage comme passagers 
durant des activités de loisir, tant de leur lieu de résidence que vers celui-ci;

•	 les	dommages	résultent	d’un	accident	de	circulation	non-intentionnelle	survenu	en	Belgique,	au	Grand-Duché	de	
Luxembourg et jusqu’à 25 km au maximum au-delà de nos frontières avec les autres pays voisins, constaté sur place, 
immédiatement après les faits, par les services de police locale compétents qui en ont dressé un procès-verbal;

•	 ils	disposent,	au	moment	de	l’accident,	d’un	permis	de	conduire	valable,	ils	n’ont	pas	été	déclarés	déchus	du	droit	
de conduire et ils ne se trouvent ni dans un état d’intoxication alcoolique punissable, ni dans une situation analogue 
résultant de l’utilisation de toute autre substance que l’alcool;

•	 le	montant	en	principal	des	dommages	matériels	s’élève	au	moins	à	€	500;
•	 aucun	contrat	d’assurance	des	choses	n’a	été	conclu	pour	les	dommages	matériels.	Cette	condition	ne	s’applique	

pas lorsque l’assureur omnium dispose d’une action récursoire.
 1.2   Dommages  ‘PAR BOB’

Nous indemnisons les dommages matériels causés à la voiture de tourisme ou à la camionnette (MMA < 3,50 T) assurée 
dans le présent contrat, lorsqu’elle est conduite par un tiers qui est personnellement tenu responsable, en tout ou en 
partie, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
•	 le	tiers	assume,	à	la	demande	du	preneur	d’assurance	ou	d’un	des	conducteurs	habituels	désignés	aux	Conditions	

Particulières, gratuitement et en guise de service à un ami, le rôle de conducteur, lorsqu’ils ne sont plus en mesure 
de conduire leur véhicule au regard des normes légales locales en matière d’intoxication alcoolique ou d’utilisation 
d’autres substances produisant un effet analogue, en vue de transporter de manière sécurisée ceux-ci et leur entourage 
comme passagers durant des activités de loisir, tant de leur lieu de résidence que vers celui-ci;

•	 les	dommages	résultent	d’un	accident	de	la	circulation	non-intentionnelle	survenu	en	Belgique,	au	Grand-Duché	de	
Luxembourg et jusqu’à 25 km au maximum au-delà de nos frontières avec les autres pays voisins, constaté sur place, 
immédiatement après les faits, par les services de police locale compétents qui en ont dressé un procès-verbal;

•	 le	tiers	dispose,	au	moment	de	l’accident,	d’un	permis	de	conduire	valable,	il	n’a	pas	été	déclaré	déchu	du	droit	de	
conduire et il ne se trouve ni dans un état d’intoxication alcoolique punissable, ni dans une situation analogue résultant 
de l’utilisation de toute autre substance que l’alcool;

•	 le	montant	en	principal	des	dommages	matériels	s’élève	au	moins	à	€	500;
•	 aucun	contrat	d’assurance	des	choses	n’a	été	conclu	pour	les	dommages	matériels.	
A l’égard du tiers conducteur, nous renonçons à notre droit de recours, sauf s’il peut faire appel à une assurance de 
responsabilité pour ces dommages. 

 1.3   Qu’entendons-nous par ‘tiers’?
Pour l’application de la présente garantie, nous entendons par tiers: toute autre personne que le preneur d’assurance, 
les conducteurs habituels dont l’identité est mentionnée aux Conditions Particulières, le propriétaire ou le détenteur 
habituel du véhicule assuré, ainsi que les personnes vivant à leur foyer ou entretenus par ceux-ci.

2 ETENDUE DE LA gARANTIE 

Nous indemnisons:
 2.1   En cas de perte totale: la valeur réelle du véhicule, fixée par l’expert, au jour du sinistre, majorée de la TVA non récupéra-

ble dans le chef du préjudicié conformément au régime TVA applicable au moment du sinistre, et diminuée de la valeur 
de l’épave.

 2.2  En cas de dommages réparables: le coût des réparations, fixé par l’expert, majoré de la TVA non récupérable dans le 
chef du préjudicié.
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3 fIxATION DES DOMMAgES ET DE LA PERTE TOTALE  

L’expert désigné par Nateus sa détermine l’étendue des dommages et décide si le véhicule est une perte totale.
Le véhicule est considéré comme une perte totale:
•	 lorsque	les	coûts	de	réparation	fixés	par	l’expert	de	Nateus	sa,	majorés	de	la	TVA	non	récupérable,	sont	égaux	ou	

supérieurs à la valeur réelle du véhicule, majorée de la TVA non récupérable et diminuée de la valeur de l’épave;
•	 ou	lorsqu’une	réparation	sûre	et	convenable	n’est	plus	possible.
En cas de désaccord sur l’étendue des dommages ou de la perte totale, celle-ci est fixée par 2 experts, l’un choisi par la 
personne lésée, l’autre par Nateus sa.
Si ces experts ne parviennent pas à un accord, ils procèdent alors ensemble à la désignation d’un troisième expert qui, 
dans les limites de leurs propres estimations, fixera le montant des dommages.
Si l’une des parties omet de désigner son expert ou si les 2 premiers experts ne s’entendent pas sur le choix d’un 
troisième expert, endéans les 15 jours de l’envoi de la demande qui leur est adressée par lettre recommandée, la partie 
la plus diligente pourra alors faire nommer le second et éventuellement le troisième expert par le président du Tribunal 
de Première Instance du domicile de la personne lésée.
Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisième expert sont 
supportés pour moitié par chacune des parties.
Les experts sont dispensés de toute formalité.


