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All-in-One ''Security'' : règlement
Les dispositions du dossier All-in-One ''Security'' complètent les conditions générales et particulières des différents contrats
d'assurance.

  1.  Les parties

    ° Le titulaire du dossier All-in-One ''Security'' (dénommé ci-après "vous") : la personne
    qui  souscrit le dossier All-in-One ''Security''.

    ° Les preneurs d'assurance : le titulaire et les membres de sa famille qui, auprès de la compagnie, ont souscrit
    les contrats d'assurance, faisant partie du dossier All-in-One ''Security''.

    ° La compagnie : Allianz Benelux s.a. (dénommé ci-après "nous").

  2.  Votre courtier en assurances

  Pour être repris dans le dossier All-in-One ''Security'', les différents contrats d'assurance  concernés
   doivent  être souscrits par l'intermédiaire d'un seul courtier.

 3.  Lexique

   All-in-One ''Security'' : dossier administratif (dénommé ci-après "dossier") regroupant
  les  différents contrats d'assurance que vous avez retenus (repris dans le résumé).

   Titulaire du All-in-One ''Security'' : preneur d'assurance d'au moins un contrat d'assurance composant 
  le dossier à la date de souscription de ce dossier.

  Contrats d'assurance : les contrats repris dans le dossier.

 4. Conditions de base

  Vous pouvez opter pour un dossier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   ° vous regroupez au minimum trois contrats d'assurance (cf. résumé) dont minimum un contrat d'assurance
    Incendie ou Véhicules (cf. point 5), souscrits par vous-même et les membres de votre famille (c'est-à-dire
    les personnes vivant à votre foyer) ; 

   ° Les contrats sont souscrits par l'intermédiaire d'un seul courtier.
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 5. Aperçu des contrats d'assurance à intégrer dans le dossier *

  5.1. INCENDIE
     - Home Plan
     - Home Plan Xpert
     - Biz Plan
     - Biz Solution
     - Globale Commerce et Artisanat

  5.2.  VEHICULES
     - Car Plan     
       - Assurance véhicules automoteurs

  5.3.  RESPONSABILITE     
     - Family Plan
     - Responsabilité Civile Risques Divers
     - Responsabilité Civile Entreprises
     - Liability Plan 
     - Responsabilité Civile Objective Incendie/Explosion

  5.4.  RISQUES TECHNIQUES
     - Restart 
     - Bris de machine

  5.5.  RISQUES INDUSTRIELS
     - Tous  risques sauf
     - Dégâts matériels et pertes d'exploitation
     - Périls nommés 

  5.6.  ACCIDENTS CORPORELS
     - Traffic Plan
     - Individuelle Accidents Corporels
     - Accidents Corporels "Jeunes"
     - Accidents Corporels "Vie Privée"

* Ne donnent pas droit aux avantages d'un dossier :
- flottes;
- contrats à court terme;
- contrats en coassurance. 



            3

Allianz Benelux s.a.
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 214.61.11
Fax : +32 2 214.62.74

IBAN : BE74 3100 1407 6507
BIC : BBRUBEBB
TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles
www.allianz.be

Entreprise d'assurances agréée par la BNB 
(Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097
pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"
BNB Siège central : 
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

 6. Mandat du titulaire du dossier

  Vous déclarez avoir été mandaté par les preneurs d'assurance pour souscrire le dossier et réceptionner les
  documents administratifs (résumé et règlement) relatifs au dossier.

  Ce mandat n'influence pas les droits et obligations des preneurs d'assurance individuels pour la souscription, la
  gestion et la résiliation des contrats d'assurance qu'ils ont souscrits et qui sont intégrés dans le dossier. 
  Toutes les pièces relatives à la gestion d'un contrat d'assurance individuel (avis d'échéance, avenant, conditions 
   particulières et générales, gestion sinistres,…) sont toujours transmises directement ou par l'intermédiaire du 
  courtier au preneur d'assurance du contrat d'assurance concerné.

 7. Paiement des primes

  Les preneurs d'assurance individuels restent, en tout état de cause, les débiteurs des primes à payer envers la
  compagnie.

  Chaque preneur d'assurance reçoit un avis d'échéance par contrat d'assurance concerné.

 8. Avantages liés au All-in-One ''Security''

  1.  Fractionnement de prime gratuit

   Pour les contrats d'assurance faisant partie du dossier et prévoyant un paiement de prime fractionné 
   (mensuel, trimestriel ou semestriel), les frais de fractionnement ne seront pas appliqués. En cas de paiement
   mensuel, une domiciliation bancaire à votre nom ou au nom du preneur d'assurance est obligatoire.
   A défaut de domiciliation bancaire, il n'y aura plus la possibilité de payer la prime mensuellement.
   Le fractionnement de prime sera alors adapté. 

   Si le paiement fractionné est d'application, cet avantage sera accordé à partir de la prochaine échéance de prime
   et cesse à l'échéance de prime (mensuelle, trimestrielle ou semestrielle) suivant la date à laquelle :
     - le dossier prend fin ;
     - le contrat d'assurance concerné est retiré du dossier.
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  2. Avantage au niveau de la franchise

   Pour les contrats d'assurance faisant partie du   All-in-One ''Security'' et prévoyant une
   franchise en cas de sinistre, la franchise de base est supprimée à concurrence de maximum 625 euros. Cette
   suppression est soumise à la condition que le risque couvert par le contrat d'assurance ou par la garantie ait été
   assuré durant toute l'année précédant le sinistre et n'ait pas été l'objet d'un sinistre durant cette même période.
   ° auprès d'Allianz Benelux s.a. ;
   et/ou
   ° auprès d'un autre assureur / d'autres assureurs couvrant le(s) même(s) risque(s) à condition que le
    preneur d'assurance puisse en fournir la preuve.

   Cet avantage est accordé dès que le contrat d'assurance fait partie du  All-in-One ''Security'' ; 
   il est supprimé :
   ° à la date à laquelle le  All-in-One ''Security'' prend fin ;
   ° à la date à laquelle le contrat d'assurance concerné est retiré du  All-in-One ''Security''.

   Par franchise de base, on entend la franchise minimum appliquée par Allianz Benelux s.a. par contrat d'assurance 
    ou par garantie et qui ne donne pas lieu à une réduction de prime.

   Les délais de carence ou d'attente ne sont pas considérés comme des franchises.

   Ce dernier avantage ne s'applique qu'aux sinistres dont le montant excède 625 EUR (hors TVA).

   La garantie "Catastrophes Naturelles" des contrats d'assurance "Incendie" et les garanties "Responsabilité Civile"
   et "Involnaglaces" des contrats d'assurance couvrant des véhicules automoteurs (au sens de la loi) n'offrent pas 
   cet avantage.

   La garantie "Dégâts Matériels" des contrats d'assurance couvrant des véhicules automoteurs (au sens  de la loi)
   offre cet avantage pour autant que le véhicule soit réparé dans un garage agréé par Allianz Benelux s.a. ou en cas
   de perte totale.
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 9. La vie du dossier

  9.1.  Durée et fin du dossier

    Le dossier est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin dans les cas suivants : 
    -  à votre demande écrite et ceci, à la date de réception par la compagnie de votre lettre; 
    -  à la date à laquelle une des conditions de base n'est plus respectée. 

    En cas de décès du titulaire du dossier, le dossier prend fin. Si les autres preneurs
    d'assurance souhaitent continuer à bénéficier des avantages du dossier, il est recommandé de créer un
    nouveau dossier qui remplit les conditions de base.

    La cessation du dossier n'a pas d'incidence sur l'existence des différents contrats d'assurance. Les
    conditions générales et particulières de ces contrats restent d'application. Seuls les avantages spécifiques et
    les clauses propres au dossier ne sont plus d'application.

  9.2. Ajout et retrait d'un contrat d'assurance dans un dossier

    Il vous est toujours possible d'ajouter des contrats d'assurances (les contrats énumérés au point 5) au 
    dossier. La compagnie peut toutefois mettre fin à cette possibilité moyennant un préavis de trois
    mois qui vous sera notifié par lettre recommandée.

    Tout contrat d'assurance cesse de faire partie du dossier dans les cas suivants 
    - le preneur d'assurance n'habite plus à votre foyer;
    - le preneur d'assurance décède et ses droits et obligations ne sont pas repris par un membre de votre
     famille vivant à votre foyer ou par vous-même;
    - à la demande écrite du preneur d'assurance concerné;
    - s'il est mis fin à ce contrat d'assurance, pour quelque raison que ce soit;
    - si ce contrat d'assurance fait l'objet d'un mandat de placement auprès d'un autre courtier;
    - si la prime n'est plus valablement payée.
 

  Fait à BOIS-DE-VILLERS en deux exemplaires le  02/09/2014  
  Signature du titulaire du dossier


