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Il importe d'être bien assuré, mais ce n'est 
pas toujours facile de choisir le bon contrat : 
conditions à remplir, risques à couvrir, 
mesures à prendre en cas de problèmes, 
etc. Ce miniguide vous aide à choisir les 
meilleures polices auto et habitation.
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L'assurance RC auto

Depuis 2008, on ne peut plus 
faire de différence selon le sexe 
pour déterminer la prime de 
l’assurance auto obligatoire.

Les hommes et femmes ayant le même 
profil doivent payer la même chose. 
Conséquence : les assureurs calculent 
facilement des primes plus élevées qu’avant 
pour les jeunes femmes, tandis que les 
jeunes hommes s’en sortent souvent à 
moindres frais désormais.
À présent, un critère pèse plus lourd 
qu’avant dans le calcul de la prime : la 
puissance (et la valeur) de la voiture.

Le système bonus-malus
Auparavant, l’échelle bonus-malus était 
identique pour tous les assureurs. 
Depuis janvier 2004, chaque compagnie 
peut fixer sa propre échelle. Elle peut par 
exemple récompenser les bons conducteurs 
ou au contraire augmenter les primes des 
conducteurs davantage susceptibles de 
causer un accident (jeunes, conducteurs 
débutants, etc.). 
En résumé, les “bons” risques sont 
favorisés au détriment des “mauvais”. Les 
conducteurs qui ont causé un accident sont 
parfois plus pénalisés par rapport à l’ancien 
système. 

À l’inverse, la plupart des compagnies 
protègent le bonus des conducteurs qui 
n’ont pas causé d’accident depuis un certain 
temps et ce, de différentes manières : 
• elles n’augmentent pas immédiatement 
leur prime en cas d'accident en tort. 

le service "mes contrats" 
• Il n'est pas toujours facile de choisir 
un contrat d'assurance, d'électricité, 
de gaz, de téléphone ou Internet. 
Et comme vous désirez toujours faire 
le bon choix quant à la société ou le 
fournisseur, vous devez tenir à l'œil les 
différentes échéances si vous dési-
rez résilier en temps voulu le contrat 
qui ne vous convient plus. Sinon, le 
contrat est souvent reconduit pour 
une année. 
• Test-Achats peut vous aider. 
Comment ? Nous pouvons gérer online 
vos contrats et vous prévenir par mail 
ou par téléphone lorsqu'un contrat 
approche de son échéance. Nous vous 
aiderons alors à dénicher un contrat 
plus intéressant et nous mettrons à 
votre disposition des lettres types 
destinées à résilier vos contrats dans 
les règles de l'art. 
Plus de détails sur www.test-achats.be.
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À condition bien sûr qu’ils n’étaient pas en 
état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique, ni 
qu’ils aient commis un délit de fuite ou qu’ils 
roulaient sans permis, etc. 
• elles leur octroient parfois des 
réductions complémentaires par année 
supplémentaire sans sinistre (ou du moins 
sans accident en tort) ; 
• en plus, beaucoup de compagnies font 
descendre plus vite qu’autrefois les 
conducteurs n’ayant pas commis d’accident 
sur leur échelle bonus-malus. 

Comment comparer ?
Ne vous laissez pas trop vite tenter par 
la perspective d’une prime pour ne pas 
avoir eu d’accident. La prime annuelle 
reste le critère le plus important pour 
choisir une police. Concrètement, 
demandez une offre auprès des 
compagnies d’assurances qui 
vous intéressent.
Pour l’assurance 
responsabilité civile, les 
assureurs emploient 
plus ou moins le 
même contrat 
standard, à 
quelques détails près. 
Notons que certaines 
compagnies proposent des 
services complémentaires 

ou des extensions de garantie en cas 
d’accident survenu à l’étranger. Quoi qu’il en 
soit, vous pouvez surtout vous concentrer 
sur les tarifs. Ne vérifiez cependant pas 
uniquement la prime de départ, mais 
également celle que vous paieriez au cas où 
vous seriez responsable d’un accident. En 
effet, auprès de certaines compagnies, vous 
paierez dans ce cas-là le quadruple.
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L'assurance omnium n’a rien 
d’obligatoire, mais elle peut 
se révéler très utile. En effet, 
elle couvre la réparation ou le 
remplacement de votre voiture 
à l’issue d’un accident, même 
en tort.

L'assurance omnium couvre également 
les dommages dus à une cause naturelle 
(tempête, inondation), les bris de vitres, 
les (tentatives de) vols et l’incendie. Vous 
serez plus rapidement indemnisé en cas 
de contestation sur les responsabilités 
ou si le sinistre a eu lieu à l’étranger. Enfin, 
le montant qui vous sera accordé sera 
souvent supérieur en cas de vol ou de 
perte totale à l’issue d’un accident. Une 
police intéressante, donc, particulièrement 
dans les premières années de l’achat de 
votre voiture, surtout si vous avez pris un 
financement.
Mais laquelle choisir ? C’est que les polices qui 
se disputent le marché peuvent présenter 
de grandes différences les unes par rapport 
aux autres, tant pour la couverture qu’elles 
offrent que par le système d’indemnisation 
qu’elles proposent. Dans les lignes qui 
suivent, vous apprendrez à reconnaître les 
meilleurs contrats, indépendamment de la 
prime qui vous sera réclamée. 

La prime est d'ailleurs de plus en plus 
personnalisée.

La couverture
Les équipements et accessoires présents 
lors de l’achat (autoradio, airbag, siège pour 
enfant, etc.) sont couverts automatiquement 
à condition qu’ils soient inclus dans le prix 
indiqué sur la facture de la voiture. À défaut, 
ils ne sont généralement couverts que 
jusqu’à un certain plafond : 1 000 ou 1 500 €, 
par exemple. Pour obtenir une couverture 
supérieure, il faudra informer votre 
assurance de l’existence de cet équipement 
et payer un supplément de prime.
Si ce n’est pas toute la voiture qui a été 
volée mais un accessoire seulement, la 
couverture est généralement soumise 
à des conditions plus strictes. Certaines 
compagnies ne couvrent, par exemple, 
que les accessoires fixés dans la voiture ou 
refusent d’indemniser si le vol est le fait de 
personnes au service de l’assuré, etc. Les 
meilleurs contrats couvrent tous les vols, 
sans limitation ni limite de valeur. Attention : 
l’omnium ne couvre pas le vol des objets 
transportés dans la voiture.
Certaines polices donnent une liste 
limitative de ce qui peut être considéré 
comme un accident couvert. Une liste 
trop restrictive peut évidemment être 
défavorable à l’assuré.

L'assurance omnium 
auto
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Mieux vaut donc une définition de l’accident 
aussi large que possible.
Toutes les compagnies d’assurances 
n’interviennent pas de la même manière 
quand l’accident est provoqué par une 
personne à qui vous avez prêté la voiture. 
La plupart remboursent d’office les dégâts 
et renoncent par avance à se retourner 
contre l’emprunteur responsable de 
l’accident. 
Certaines polices introduisent quand 
même une restriction, par exemple quand 
c’est votre garagiste qui est à l’origine de 
l’accident.
Quelques polices seulement offrent 
une couverture partout dans le monde. 

D’autres contrats offrent une couverture 
géographique similaire à celle de l’assurance 
RC obligatoire (la plupart des pays d’Europe 
et du bassin méditerranéen). 

Les exclusions
La majorité des contrats d'assurance auto 
prévoient une série d’exclusions. 
Impossible de les examiner toutes ici. 

la carte verte 
• Le certificat international d'assu-
rance (communément appelé carte 
verte) atteste que vous disposez au 
moins de la couverture obligatoire 
(responsabilité civile) dans les pays 
de l'Espace économique européen, 
plus un certain nombre d'autres pays 
comme par exemple la Biélorussie, 
l'Iran, Israël, le Maroc, la Russie, la 
Serbie, la Tunisie ou la Turquie. 
• Veillez donc à toujours avoir votre 
carte verte sur vous ou dans votre 
voiture lorsque vous circulez dans un 
des pays précités.
Si vous ne pouvez présenter une 
carte verte en ordre lors d'un 
contrôle, votre véhicule risque d'être 
saisi et dépanné. 
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Nous nous limiterons à deux 
exemples particulièrement 

importants : l’ivresse et le comportement 
dangereux.
• L’ivresse et l’intoxication alcoolique sont 
deux choses différentes. L’état d’ivresse 
est la condition d‘une personne qui n’a plus 
la pleine maîtrise de ses actes à la suite de 
consommation d’alcool : perte d’équilibre, 
incapacité de marcher en ligne droite, 
difficultés d’élocution, etc.
L’intoxication alcoolique est la présence 
dans le sang d’une quantité déterminée 
d’alcool, que la personne présente ou non 
des signes extérieurs d’ivresse. Les deux 
situations sont exclues par quasi toutes les 
compagnies.
• Certaines compagnies excluent des 
comportements qu’elles qualifient de 
dangereux au sens où elles jugent bon de 
l’entendre, comme l’excès de vitesse par 
exemple. Une telle clause a évidemment 

pour effet de réduire la couverture de 
manière draconienne. Celle-ci est donc 
pratiquement vidée de son sens. Dès lors, 
nous estimons que la clause d’exclusion 
pour comportement dangereux peut être 
considérée comme abusive, et contraire à la 
loi sur les pratiques du marché.
Enfin, sachez aussi que certains contrats 
excluent de leur couverture l’usure, un 
défaut de construction ou un mauvais 
entretien du véhicule, etc. 

L’indemnisation
Il s’agit de savoir de quelle manière votre 
assureur vous indemnisera en cas de 
perte totale ou de vol. Selon le contrat, la 
compagnie se basera soit sur la valeur réelle 
du véhicule (valeur marchande), soit sur 
sa valeur agréée (valeur conventionnelle, 
fixée de commun accord entre l’assureur et 
l’assuré). 

Notre module disponible sur www.test-achats.be (cliquez sur  
Calculateurs > Assurances auto) vous permet de déterminer les 
compagnies les plus intéressantes et l'ordre de grandeur de la 
prime en fonction de différents profils préétablis. Pour déterminer 
aussi précisément que possible votre tarif d'assurance RC ou RC+ 
Omnium, choisissez, pour chacun des paramètres, la définition qui 
correspond le mieux à votre profil. 
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En général, la compagnie laisse le choix 
entre différentes possibilités, avec des 
primes différentes.
La valeur réelle est généralement fixée 
par l’expert de l’assurance sur base de 
l’argus des véhicules d’occasion. Ce calcul 
n’est pas favorable au consommateur, 
étant donné que les valeurs retenues 
sont systématiquement inférieures au 
prix à payer pour se procurer un véhicule 
équivalent ou comparable.
La valeur agréée est déterminée par deux 
facteurs :
• d’abord, la valeur catalogue de la voiture 

neuve. Ce sera soit la valeur au moment de 
l’achat, soit, ce qui est mieux, la valeur au 
moment de l’accident.
• ensuite, le taux de vétusté : il mesure la 
dépréciation conventionnelle de la voiture 
en fonction de son âge et, parfois, de 
son kilométrage. Ce taux varie selon les 
compagnies et peut entraîner une différence 
importante pour l’indemnité versée. Les 
meilleures polices se basent soit sur la 
valeur à neuf (prix de la voiture neuve au 
moment de l’accident), soit sur la valeur au 
moment de l’achat augmentée d’un certain 
pourcentage (0,5 % par mois, p. ex.). 

et l'assurance conducteur ? 
• Vous avez provoqué un accident au vo-
lant de votre voiture ? Il se peut alors que 
vous deviez supporter une grande par-
tie de vos propres dommages corporels. 
Les assurances auto traditionnelles (la 
RC obligatoire) ne couvrent que les dom-
mages matériels et corporels des vic-
times d’un accident. Cela vaut aussi pour 
les passagers du véhicule en tort, mais 
jamais pour le conducteur responsable. 
Même une assurance omnium plus large, 
qui couvre les dommages matériels (ainsi 
que le vol, l’incendie et le bris de glace) au 
véhicule quand le conducteur provoque 
un accident, n’interviendra pas dans 
ses frais pour les dommages corporels.  
• Une assurance conducteur supplémen-
taire permettra par contre de couvrir les 
frais médicaux, l’incapacité temporaire 
et permanente et le décès du conducteur 
responsable de l’accident. Sans une telle 
assurance, les frais médicaux, pour ce qui 
excède la partie prise en charge par la mu-
tuelle, seront à charge du conducteur. Et 
ses héritiers n’auront pas davantage droit 
à une indemnité s’il décède des suites de 
l’accident. L’assurance conducteur ne fait 

pas double emploi avec l’assurance hospi-
talisation car cette dernière ne rembourse 
que les frais liés à une hospitalisation (plus 
ceux survenus un peu avant et peu après 
l’hospitalisation). L’assurance conducteur 
couvre bien plus que la simple hospitalisa-
tion, comme les frais de traitement sur une 
longue période ou l’indemnisation en cas 
d’invalidité ou de décès. La troisième op-
tion, l’assurance accidents, couvre bien les 
dommages corporels, mais jamais les dom-
mages non économiques (comme un préju-
dice esthétique ou la souffrance morale ou 
physique) et propose le plus souvent une 
indemnisation forfaitaire. Même si vous 
êtes le seul à pouvoir décider si vous avez 
besoin ou non d’une assurance conduc-
teur, c’est en tout cas la seule qui prendra 
les frais en charge en toute circonstance.  
• Mais attention, la plupart des assureurs 
ne proposent ce contrat que si vous avez 
également une assurance auto obligatoire 
auprès de leur compagnie. Si les contrats 
pour une assurance conducteur peuvent 
être très différents, les garanties de base 
sont toutefois toujours les mêmes (voir 
plus haut).
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De cette valeur, il faut déduire la 
dépréciation (1 % par mois, par exemple) 
en fonction du taux de vétusté. En cas de 
dégâts matériels, l’assuré sera souvent 
invité à payer une franchise. Il arrive 
qu’on en soit dispensé si l’on fait réparer 
son véhicule dans un garage agréé par la 
compagnie. Le montant de la franchise peut 
également être négocié avec l’assureur, 
moyennant adaptation de la prime. Certains 
assureurs imposent également une 
franchise en cas de vol du véhicule.
Plusieurs assureurs ont introduit une 
franchise plus élevée pour les jeunes 
conducteurs (moins de 23 ou 24 ans); cela 
peut aller jusqu’à 3 fois le montant de la 
franchise normale. 
Et le remboursement de la T.V.A. ? 
Les meilleurs contrats remboursent 
automatiquement la T.V.A. et la taxe de 
mise en circulation (T.M.C.) sans exiger 
que le véhicule soit remplacé. Certaines 
compagnies remboursent la T.V.A., mais 
limitent le remboursement de la T.M.C. à 
1 250 €, par exemple.
Avant d’être remboursé, il faut d’abord 
déclarer l’accident à la compagnie et 
attendre que l’expert ait examiné le véhicule 
et évalué les dégâts. La plupart des contrats 
autorisent l’assuré à faire effectuer les 
réparations urgentes jusqu’à un certain 
plafond (par exemple, 500, 625, 750 € ou 
10 % de la valeur assurée avec un maximum 
de 1 250 ou 1 500 €) sans accord de 
l’assurance. Plus ce plafond est élevé, mieux 
cela vaut, bien sûr.

La prime
La prime de l’assurance omnium est 
toujours plus personnalisée : le tarif est 
fixé en fonction d’une série de critères. Non 
seulement le prix de la voiture, la formule de 
valeur assurée et le degré de bonus-malus, 
mais aussi des éléments d’ordre privé : l’âge 
de l’assuré, son domicile, le type d’utilisation 
qu’il fait de sa voiture, etc. 

soyez attentif
• Au moment de conclure votre 
contrat omnium, déclarez la valeur 
catalogue de la voiture (hors T.V.A.) 
et n’oubliez pas d’inclure la valeur des 
accessoires et options. 
Si vous achetez de nouveaux acces-
soires, faites-le savoir à votre assu-
reur pour qu’il les couvre également.
• Si vous décidez de résilier le contrat 
omnium, à la fin du financement par 
exemple, signifiez-le à votre assu-
reur par recommandé au moins 3 mois 
avant la date d’échéance.
• Si vous confiez régulièrement votre 
voiture à un ami ou une connaissance, 
signalez-le expressément à votre 
compagnie.
• La plupart des compagnies incitent 
leurs clients à faire réparer leur voi-
ture accidentée dans un garage agréé 
par elles. Ces garages présentent pas 
mal d’intérêt, par exemple le prêt d’un 
véhicule de remplacement, l’abandon 
de la franchise et le fait que le client 
ne doit pas avancer le coût de la répa-
ration.
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C’est sur base du constat 
d’accident que les assureurs 
détermineront les 
responsabilités de chacun. 
Il est donc essentiel de le 
remplir correctement et 
minutieusement.

Tout conducteur impliqué dans un accident 
de circulation et qui compte faire intervenir 
son assurance a l’obligation de déclarer 
le plus rapidement possible l’accident en 
question, en détaillant le plus précisément 
possible ses circonstances. Le plus simple 
pour ce faire est de remplir le constat amiable 
d’accident automobile, un document que 
chaque assuré a reçu de la part de son 
assurance et qu’il est vivement recommandé 
de conserver dans son véhicule. Mais si 
aucun des conducteurs en présence ne 
possède ce document, rien ne vous empêche 
d’effectuer une déclaration sur papier libre. 

Un seul constat
S’il n’y a que deux véhicules impliqués dans 
l’accident, remplissez un seul constat ; 
le vôtre ou celui de l’autre conducteur, 
peu importe. Si ce dernier est étranger 
européen, pas de problème : le constat est 
identique dans tous les États de l’Union et 

Le constat d'accident

même dans quelques pays tiers comme la 
Suisse et la Norvège. Chaque conducteur 
peut donc suivre la traduction sur son 
propre constat et compléter le document 
commun dans sa propre langue.
Si plus de deux véhicules sont impliqués, 
remplissez un constat par deux conducteurs 
entrés en collision l’un contre l’autre.

À remplir même si la police est 
venue
Lorsqu’il y a des blessés, même légers, il 
est obligatoire d’appeler la police. N’hésitez 
pas non plus à l’appeler si l’autre conducteur 
vous semble manifestement de mauvaise 
foi ou passablement ivre.
Si la police vient, vous devez malgré tout 
compléter le constat. Le cas échéant, notez 
qu’un P.-V. a été rédigé et notez si possible 
ses références. 
Si le conducteur adverse refuse ou n’est 
pas en mesure de compléter le document, 
collectez le plus de renseignements 
possibles – en tout cas son n° de plaque – et 
remplissez uniquement votre colonne. 
Lorsqu’il n’y a que de légers dégâts 
matériels, le responsable de l’accident a 
peut-être intérêt à ne pas faire intervenir 
son assurance et à dédommager la 
victime de sa poche, histoire d’éviter une 
augmentation de la prime. 
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Le cas échéant, remplissez de toute manière 
tous les deux le constat et demandez à 
l’autre conducteur de ne pas l’envoyer 
immédiatement à sa compagnie. 
Dès que vous serez certain du montant des 
dégâts (sur base d’un devis de réparation), 
vous pourrez décider de déclarer ou non 
l’accident. 
N’oubliez évidemment pas de communiquer 
votre décision à l’autre conducteur pour 
que, selon le cas, il envoie le constat à son 
assureur ou qu’il le jette une fois que vous 
l’aurez indemnisé.

Vérifiez avant de signer
Le constat sert de base aux assureurs pour 
déterminer les responsabilités respectives 
des conducteurs. 
Un document mal ou insuffisamment 
rempli peut donc donner lieu à des litiges ou 
interprétations divergentes. 
Cela aboutit souvent à des recours 
en justice et donc à une lenteur 
d’indemnisation. 
Relisez dès lors bien vos déclarations et 
vérifiez soigneusement celles de l’autre 
conducteur, y compris le numéro de plaque 
de son véhicule. 
Si vous avez un appareil photo numérique 
sous la main, n’hésitez pas à mitrailler : 
positions précises des véhicules, obstacles 
éventuels, dégâts... 

À renvoyer sans tarder
Une fois le recto du document complété 
et signé par les deux parties, chacun peut 
remplir séparément le verso à tête reposée : 
numéro de châssis du véhicule, y a-t-il eu ou 
non un P.-V., etc.
Une fois le tout complété, renvoyez chacun 
le constat sans tarder à votre assureur 
respectif. Si vous ou vos passagers ont été 
blessés, joignez un certificat médical. 
Vous ne pouvez en principe plus revenir sur 
vos déclarations. Si vous vous apercevez 
malgré tout tardivement d’une erreur, les 
assureurs n’en tiendront probablement pas 
compte et il ne vous restera que le recours 
en justice. Le juge prendra en compte les 
éléments de preuve autres que le constat 
(photos qui attestent que le croquis du 
constat est incorrect, témoignages...). Il 
pourra aussi tenir compte, le cas échéant, du 
fait que vous étiez par exemple en état de 
choc ou sérieusement blessé. 

déclarer ou non ?
Grâce à notre module de calcul (ac-
cessible via www.test-achats.be/ 
accidentauto), déterminez s’il est finan-
cièrement plus intéressant de faire 
intervenir votre assurance ou d’indem-
niser vous-même l’autre partie. 
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L'assurance protection 
juridique auto

Obligatoire, l’assurance 
protection juridique auto ? 
Non. Nécessaire, alors ? Oui. 
Surtout si vous êtes en droit. 
Car votre intérêt ne coïncide 
pas nécessairement avec celui 
de votre assureur. 

Accident de voiture en tort ou en droit, bien 
sûr, mais aussi contestation d’un procès-
verbal, litige avec votre garagiste ou votre 
vendeur de voiture, voire désaccord avec 
votre… compagnie d’assurances : autant 
d’affaires qui risquent d’échouer devant un 
tribunal. 
Mieux vaut, dans ces cas-là, pouvoir faire 
appel à un avocat qui pourra vous conseiller 
au mieux de vos intérêts et, le cas échéant, 
vous représenter devant un tribunal. 
D’où l’intérêt de contracter une assurance 
protection juridique auto. 
Votre assureur RC ne vous défendra en effet 
que si vous faites vous-même l’objet d’une 
réclamation de la part d’un tiers et que rien 
ne l’autorise à exercer un recours contre 
vous. 
Il n’interviendra donc jamais pour vous 
défendre au pénal ou pour vous aider à 
obtenir la réparation du dommage que vous 
auriez vous-même subi à l’occasion d’un 
accident. 

Par contre, l’assurance protection juridique 
prendra en charge les frais liés à cette 
défense pénale ou à cette réclamation. 
Même quand elle est souscrite en même 
temps que l’assurance RC obligatoire, 
l’assurance protection juridique fait toujours 
l’objet d’un contrat séparé, avec une prime 
calculée séparément. Vous pouvez donc 
résilier votre contrat indépendamment de 
l’assurance RC. 

Si l’affaire ne se règle pas à 
l’amiable
Attention : n’allez pas croire qu’au moindre 
problème vous allez pouvoir vous précipiter 
chez votre avocat et transmettre ensuite la 
note d’honoraires à votre compagnie. 
Votre assureur va d’abord tout mettre 
en œuvre pour régler l’affaire à l’amiable. 
Donc, en cas de litige avec une tierce 
personne, vous devez d’abord contacter 
votre assureur pour lui demander un conseil 
juridique ou une médiation. 
Les polices protection juridique doivent 
légalement prévoir le libre choix de l’avocat 
et la clause d’objectivité. 



15Assurances auto & maison

L’assureur a toujours le droit d’entamer des 
négociations pour aboutir à un résultat à 
l’amiable. 
Tant que vous êtes d’accord avec la manière 
dont votre compagnie envisage de traiter le 
litige, pas de problème. Mais vous-même ou 
votre avocat pouvez estimer que la solution 
envisagée par votre compagnie vous est 
défavorable.
Imaginons par exemple que votre assureur 
estime qu’un procès serait inutile, parce que 
l’affaire est quasi perdue d’avance. Ou bien 
qu’il juge équitable la proposition de la partie 
adverse et ne pense pas pouvoir obtenir 
davantage devant le tribunal.
Eh bien, vous avez légalement le droit de 
ne pas vous plier à la décision de votre 
assureur. 
Et la clause d’objectivité vous autorise à 
prendre l’avis de l’avocat de votre choix. 
Celui-ci pourra vous dire si, plutôt que de 
rechercher un accord à l’amiable, il n’est pas 
plus intéressant de porter l’affaire devant un 
tribunal, avec de bonnes chances de succès. 
Si l’avocat donne raison à l’assureur, vous 
êtes quand même remboursé de la moitié du 
coût de la consultation. 
S’il confirme votre thèse, la compagnie 
prend en charge la totalité de ses honoraires 
et vous avez le droit d’entamer une 
procédure judiciaire aux frais de l’assurance. 
Attention, ces principes ne sont pas 
respectés avec le même zèle par toutes les 
compagnies. 
Certaines les interprètent plus largement 
que d’autres. 

Sérieuses différences entre 
les compagnies
Si toutes les compagnies couvrent les 
suites d’un accident de circulation – c’est 
bien le moins – seuls les meilleurs contrats 
couvrent aussi les litiges contractuels, 
notamment un désaccord sur la garantie 

en cas de vice caché, avec le vendeur ou 
le garagiste. Certaines compagnies ne 
couvriront pas, par exemple, un litige avec le 
constructeur. 
Les principales différences entre les 
contrats et les compagnies se situent 
au niveau du montant assuré, des 
personnes assurées, du choix territorial 
de l’avocat, du libre choix des experts, de 
la limite territoriale, des fautes graves et 
intentionnelles et de l’insolvabilité des 
tiers.
Qui plus est, la plupart des compagnies 
protection juridique entretiennent des liens 
directs ou indirects avec les compagnies 
d’assurance auto, ce qui peut provoquer 
des conflits d’intérêt : une indemnisation 
équitable peut être préjudiciable aux 
intérêts de l’assureur RC qui, en pratique, 
intervient très souvent pour compte de 
l’assureur du responsable dans le cadre de 
la convention RDR (règlement direct) entre 
assureurs. 
Raison de plus pour consulter les 
nombreuses études comparatives réalisées 
par l'Association des consommateurs et 
publiées dans le bimestriel Budget & Droits 
et sur le site Internet de Test-Achats 
(www.test-achats.be).

d’autres contrats en 
dehors de l'auto 
D’autres contrats d’assistance juri-
dique couvrent les faits de la vie 
privée et de la vie professionnelle. 
Ainsi, l’assurance familiale comporte 
aussi un volet protection juridique.  
Mais attention : ces polices excluent 
expressément, le plus souvent, les 
litiges relatifs à la voiture et vous ne 
pourrez donc pas les invoquer dans 
le cadre d’un litige en rapport avec la 
voiture. 
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L'assurance habitation

L’assurance habitation couvre 
bien autre chose que les risques 
liés au feu. 
Voyons les principaux points 
dont il faut tenir compte pour 
faire le bon choix. 

On l’appelle généralement “assurance 
incendie”, mais son appellation officielle 
“assurance habitation” rend mieux compte 
de son étendue. Outre les conséquences 
d’un incendie, cette police couvre en effet 
bien d’autre risques, plus fréquents : dégâts 
provoqués par une tempête, la grêle, la 
neige, un court-circuit, une surtension 
électrique, des moisissures, des dégâts 
des eaux, des bris de vitre, du vandalisme, 
un cambriolage. Et même, désormais, les 
conséquences de catastrophes naturelles 
comme une inondation, un tremblement de 
terre ou un glissement de terrain. 
Qui peut se prétendre à l’abri d’un tel 
accident ? C’est pourquoi, si elle n’est pas 
légalement obligatoire, l’assurance habitation 
est chaudement recommandée au même 
titre, par exemple, que l’assurance familiale. 

Pour couvrir quoi ? 
L’assurance habitation peut donc intervenir 
dans de nombreux cas… mais pas tous. 

Voici un résumé de ce qui est couvert et 
de ce qui ne l’est pas. Mais attention : il y a 
parfois des limitations ou des différences 
dans la couverture proposée. 

Incendie 
Outre les dégâts provoqués par l’incendie 
lui-même, l’assurance habitation couvre 
les dommages survenus à la suite d’une 
explosion ou d’un coup de foudre. L’assureur 
rembourse la valeur à neuf, pour autant que 
vous fassiez effectivement les travaux de 
reconstruction ou que vous achetiez un 
nouveau logement. Si ce n’est pas le cas, 
vous ne toucherez parfois que 80 % de la 
valeur à neuf du bâtiment (le contenu étant 
en général indemnisé à 100 %).
L’appréciation pour le critère “incendie” 
est basée sur différents facteurs, comme 
par exemple la couverture des dégâts par 
la fumée ou la suie, le vandalisme ou la 
chute d’arbres (en l’absence de tempête), 
ou encore la limitation de couverture en 
fonction de la présence ou non de matériaux 
inflammables dans les murs extérieurs.

Dégâts des eaux
L’assurance habitation couvre toujours 
les dommages à la suite d’une rupture de 
canalisation, d’une fuite, d’une infiltration 
d’eau par le toit, du débordement 
d’installations sanitaires ou d’appareils 
électroménagers. 



17Assurances auto & maison

Les dommages aux appareils ayant causé 
le dommage ne sont généralement pas 
couverts. 
Certaines compagnies ne couvrent pas 
les dommages causés par les installations 
hydrauliques en provenance d’un bâtiment 
voisin, ce qui vous oblige à vous retourner 
vous-même contre le voisin en question, 
plutôt que vous adresser directement à 
votre propre assureur. 
Les dégâts par la mérule pure (non 
provoquée par un dégât des eaux) ne sont 
souvent pas couverts et, quand ils le sont, 
l’intervention est souvent limitée à un 
certain montant par exemple. Rappelons 
que la mérule des maisons (un champignon) 
est un véritable fléau de nos boiseries et 
maçonneries. 
La couverture des dégâts par la corrosion 
des tuyaux et canalisations est également 
souvent sujette à limitations. 
L’indemnisation des dommages dus 
au gel est souvent conditionnée à la 
prise de mesures préventives : vider les 
canalisations en cas de non-chauffage du 
bâtiment pendant la période de gel, fermer 
l’arrivée d’eau si le bâtiment reste inoccupé 
plus de 15 jours... 
Les fuites à une citerne à mazout sont 
couvertes soit par une rubrique particulière, 
soit comprises dans la garantie “dégâts des 
eaux” ; parfois, l’indemnisation n’aura lieu 
que si la citerne se trouvait dans l’immeuble 

assuré. La pollution du sol par le mazout 
n’est généralement pas couverte, ou 
seulement à certaines conditions (pas de 
corrosion de la citerne) ou dans certaines 
limites. 

Tempête et grêle 
Les dégâts causés par le poids de la neige 
sont généralement indemnisés sans 
limitation. 
Il n’en va pas de même pour ceux dus à la 
tempête : rares sont les compagnies à les 
couvrir sans aucune limitation. 

gare au déluge !
• Selon les statistiques des assureurs, 
les principales causes d’un dégât des 
eaux sont :
– la corrosion des canalisations;
– le gel;
–  les machines à lessiver ou à laver la 

vaisselle;
– les infiltrations via le toit;
– les gouttières bouchées;
–  les imprudences (robinets laissés 

ouverts...).
• Le montant moyen d’un dommage 
avoisine les 1 500 € (selon Assuralia, 
l'union professionnelle des entre-
prises d'assurances).
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La plupart des assureurs n’indemnisent 
que si la tempête a également causé des 
dommages à d’autres immeubles dans les 
environs ou si le vent a soufflé à plus de 
80 km/h. 
Certains objets extérieurs au bâtiment 
(antennes, clôtures, auvents...) sont 
souvent exclus de la couverture. 

Électricité 
De plus en plus souvent, les dommages 
aux appareils électriques (court-circuit, 
surtension, etc.) sont couverts en valeur à 
neuf pendant un certain laps de temps (5 à 
7 ans). Au-delà, une vétusté de 5 à 10 % par 
an sera souvent appliquée. Les meilleurs 
contrats indemnisent toujours en valeur à 
neuf. 

Bris de verre 
Vitres, miroirs et panneaux de verre sont 
toujours couverts, de même que le verre 
incorporé dans des meubles (avec parfois 
une limitation). 
Les fenêtres en plexiglas, les écrans LCD et 
plasma, les panneaux solaires, les vitraux 
d’art, etc. ne sont pas toujours couverts, ou 
alors avec un montant maximal. 

Catastrophes naturelles 
C’est récent : depuis mars 2006, les contrats 
d’assurance habitation doivent également 
couvrir les conséquences de catastrophes 
naturelles comme des inondations, 
des tremblements de terre d’origine 
naturelle, les glissements de terrain et les 
débordements ou le refoulement d’égouts 
publics. 
Mais, pour être couverts, les glissements 
de terrain doivent avoir été provoqués, au 
moins partiellement, par un phénomène 
naturel autre qu’une inondation ou un 
tremblement de terre. C’est regrettable 
car, dans la réalité, un glissement de 
terrain est quasi toujours la conséquence 
d’une inondation ! Cette disposition vide 
pratiquement de sa substance la couverture 
des glissements de terrain. Heureusement, 
certaines polices couvrent les glissements 
de terrain même en cas d’inondation. 
D’autres le font également, mais avec des 
contradictions, sources de confusion et 
d’insécurité juridique : d’une part, elles 
excluent les glissements de terrain en 
cas d’inondation mais, d’autre part, elles 
les font intervenir dans la définition d’une 
inondation. 
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À noter que la loi autorise les assureurs à 
exclure certaines garanties de la couverture 
des catastrophes naturelles, plus 
précisément les objets situés à l’extérieur 
du bâtiment (abris de jardin, clôtures, haies, 
terrasses, etc.). 
La majorité des compagnies offrent 
toutefois une couverture de certains ou de 
tous ces biens. 
C’est également le cas pour les dommages 
au contenu des caves entreposé à moins 
de 10 cm du sol (sauf les installations de 
chauffage, d’eau et d’électricité), où nombre 
de compagnies vont au-delà du prescrit 
légal. 

Frais annexes 
Outre les dégâts proprement dits, un 
sinistre s’accompagne parfois de différentes 
dépenses annexes, comme par exemple 
la location d’un logement temporaire 
pendant les travaux ou le réaménagement 
du jardin. En cas de destruction complète 
de l’habitation ou de dommages très 
importants, il est évidemment important de 
disposer d’une telle couverture pendant la 
durée des travaux. 
Les meilleurs contrats couvrent la totalité 
de ces frais, quelle que soit la durée 
de l’indisponibilité du logement, et ils 
indemnisent la privation de jouissance du 
propriétaire ou le manque à gagner du fait 
de loyers non perçus pendant les travaux. 

Les frais d’expertise sont toujours 
couverts, mais dans certaines limites 
seulement (p. ex. 3 % de l’indemnité due). 

Vol 
Il n’est couvert que moyennant un 
supplément de prime. Les polices couvrent 
également les dommages causés lors du vol 
(meubles endommagés, etc.). Les meilleurs 
contrats couvrent les vols commis par le 
personnel de l’assuré. Les vols commis par 
une personne ayant accès à l’habitation 
sont généralement couverts, mais souvent 
à concurrence d’un montant maximum 
(1 935 €, par exemple) ou sous certaines 
conditions (par exemple si le voleur est 
poursuivi en justice). 
Les objets que vous emportez 
temporairement, en vacances par exemple, 
sont souvent couverts s’ils sont dérobés 
sur votre lieu de séjour, mais l’indemnisation 
est généralement limitée, par exemple à 10 
ou 30 % du montant pour lequel le mobilier 
est assuré. La couverture est souvent 
limitée à un maximum de 90 jours par 
exemple et à condition que le lieu de séjour 
ne vous appartienne pas. 
Si l’assuré est dévalisé sous la menace ou 
avec violences en dehors de son domicile, 
en Belgique ou à l’étranger, il est également 
couvert par son assurance habitation, mais 
à concurrence d’un montant maximum 
(5 000 €, par exemple). 
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Assurer quoi ?
Le propriétaire doit assurer le logement 
en valeur à neuf, c’est-à-dire le montant 
nécessaire pour faire reconstruire 
l’habitation, honoraires de l’architecte et 
T.V.A. compris. Les assureurs, qui sont 
légalement obligés de veiller à ce que 
vous ne déclariez pas un montant trop 
faible, utilisent généralement une grille 
d’évaluation : vous devez indiquer le 
nombre de pièces de votre logement et 
préciser certains détails de finition (façade 
en pierre naturelle, feu ouvert, parquet, 
etc.). Il est important de remplir cette 
grille correctement pour éviter de n’être 
indemnisé que proportionnellement au 
capital couvert. La plupart des compagnies 
utilisent une grille simplifiée, basée sur le 
nombre de pièces et le degré de finition 
de l’habitation. C’est un bon système, plus 
compréhensible et qui ne désavantage pas 
le consommateur. Si, d’aventure, les frais 
de reconstruction devaient excéder le 
montant assuré, les compagnies prendront 
la différence à leur charge, pour autant que 
vous ayez été de bonne foi en complétant 
votre grille d’évaluation. Mais, pour éviter 
toute contestation, demandez à votre 

intermédiaire d’assurance de compléter lui-
même la grille et de la contresigner. En cas 
de problème, vous pourrez toujours vous 
retourner contre lui. 
Et n’omettez pas de signaler à votre 
assureur les travaux d’aménagement ou 
de rénovation : s’ils accroissent la valeur de 
la maison, la police devra être adaptée en 
conséquence, faute de quoi vous risquez de 
vous retrouver sous-assuré. 

Le locataire est tenu, à la fin de son bail, de 
restituer le logement dans l’état dans lequel 
il l’a reçu. 
Si la maison ou l’appartement est 
entièrement ou partiellement détruit, 
par un dégât des eaux par exemple, il est 
évidemment impossible de respecter cette 
obligation. Sauf si l’on parvient à prouver 
que la responsabilité des dommages 
incombe à un tiers. D’où l’importance de 
souscrire lui aussi une assurance habitation. 
D’autant que, en cas d’incendie provoqué 
par sa faute ou son imprévoyance, tous ceux 
qui ont subi des dommages (propriétaires 
d’appartements voisins, automobilistes 
parqués devant l’immeuble, etc.) pourront 
également se porter partie civile. 
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La plupart des contrats de bail, à 
commencer par le contrat type de Test-
Achats (voir www.test-achats.be > 
Boutique > Contrats types), obligent 
d’ailleurs le locataire à souscrire une 
assurance habitation. Si vous êtes locataire 
unique, la majorité des assureurs utilisent, 
pour le bâtiment, la même grille d’évaluation 
que pour le propriétaire. À ceci près que la 
valeur assurée sera 20 à 30 % inférieure 
car le locataire ne doit assurer que la 
valeur réelle de l’habitation, c’est-à-dire 
sa valeur à neuf moins la vétusté. Si vous 
n’êtes pas le seul propriétaire (vous louez 
un appartement dans un grand immeuble 
par exemple), la plupart des assureurs 
utilisent une formule simplifiée et assurent 
un montant correspondant à 20 fois le loyer 
annuel (charges comprises), ce qui suffit à 
éviter le risque de sous-assurance. 

Et le contenu ? 
Ici, peu importe évidemment que vous 
soyez locataire ou propriétaire. De plus 
en plus d’assureurs utilisent un système 
d’évaluation simplifié, évitant de dresser 
un inventaire des biens : un pourcentage du 

montant assuré pour le bâtiment en tant que 
propriétaire (30 %, par exemple) ou encore 
un certain montant par pièce (5 950 €, par 
exemple). Certaines compagnies accordent 
une indemnisation complète même quand 
le dommage est supérieur au montant 
assuré. Faute d’une tel système simplifié, la 
valeur du contenu sera fixée sur base d’un 
inventaire de tous les objets, dont la valeur 
sera fixée selon leur nature : 
– meubles ordinaires : valeur à neuf; 
– vêtements, linge de ménage : valeur réelle; 
– objets d’art, bijoux, objets de collection 
et autres objets rares ou précieux 
(antiquités, tapis d’Orient, argenterie...) 
sont généralement assurés à leur valeur de 
remplacement, c’est-à-dire la somme que 
vous payeriez pour les racheter. 

Quelle indemnisation ? 
Après un sinistre, la question qui se pose 
est évidemment de savoir si vous serez 
indemnisé jusqu’au dernier centime. 
La réponse est non. 
• La plupart des contrats mettent une 
franchise à votre charge : généralement un 
montant de 210 €, indexé. 
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Pour les catastrophes naturelles, la 
franchise ne peut légalement dépasser 
1 000 € (indexés). C’est le montant le plus 
souvent retenu, mais nombre de compagnies 
n’appliquent que la franchise ordinaire. 
• Outre la franchise, il faut encore tenir 
compte de la vétusté de la maison, c’est-
à-dire la perte de valeur en raison de 
l’ancienneté. Si la maison est ancienne et 
pas très bien entretenue, l’assureur peut 
théoriquement réduire son indemnisation 
en raison de sa vétusté. Mais, en pratique, 
c’est rarement le cas car la loi ne permet 
d’invoquer la vétusté que si elle atteint 
au moins 30 % (20 % pour les dégâts 
de la tempête), ce qui est rarement le 
cas. Si quelques assureurs répercutent 
intégralement la vétusté, la plupart 
déduisent seulement ce qui excède le seuil 
de (20 ou) 30 %. Supposons un dommage 
de 4 000 €. L’expert fixe la vétusté à 35 %. 
Si l’assureur déduisait les 35 %, il retiendrait 
1 400 € et ne verserait donc que 2 600 €. 
Mais s’il ne déduit que ce qui excède les 30 % 
légaux, il ne retiendra que 5 %, soit 200 €, et 
versera donc 3 800 €. 
Quand touche-t-on l’indemnisation ? En 
cas d’accord entre l’assuré et l’assureur, ce 
dernier est tenu de régler les dommages 
dans les 30 jours de l’accord. Faute 
d’un tel accord, il doit verser le montant 
incontestablement dû dans les 30 jours, 
tandis qu’un expert est désigné pour fixer 

le montant final du dommage. Il a 90 jours 
pour terminer son expertise, après quoi 
l’assureur a encore 30 jours pour payer. 
Pour Test- Achats, c’est trop long : 
l’indemnisation doit avoir lieu dans un délai 
de 90 à 120 jours à dater du sinistre. Même 
s’il y a contestation du montant, nécessitant 
une expertise. Rares sont les compagnies à 
appliquer cette règle . 
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Combien ça coûte ? 
La prime annuelle est fonction de différents 
facteurs. 
• Les habitations présentant un risque 
d’incendie plus élevé, par exemple avec 
un toit en chaume ou dont les murs et 
ossatures contiennent des matériaux 
inflammables, sont généralement soumises 
à un tarif plus élevé. 
•  Pour la garantie vol, le type d’habitation 
(villa, maison de rangée, appartement) et, 
de plus en plus souvent, la localisation (zone 
à risque ou non) occasionnent une grande 
différence de prime. 
Par ailleurs, la prime est parfois majorée si 
l’habitation n’est pas équipée du système 
d’alarme et de prévention requis. 
• Le fait qu’un logement soit utilisé à des 
fins professionnelles peut éventuellement 
entraîner une majoration de la prime. 
• Le fait que le bâtiment reste inoccupé 
trop longtemps (souvent de 90 à 120 jours 
par an, dont 60 à 90 jours consécutifs) peut 
peser sur le montant de la prime. 
• Pour les catastrophes naturelles, la prime 
varie généralement selon que la police 
couvre un “bon” ou un “mauvais” risque 
(localisation et niveau du risque : cave, 
rez-de-chaussée, étage, fréquence des 
inondations...). 
Pour plus de détails, voyez les études 
comparatives sur le site Internet de Test-
Achats (www.test-achats.be).

halte au feu !
• Selon les données recueillies par 
Assuralia, c’est dans la cuisine que 
surviennent 20 à 50 % de tous les in-
cendies dans les habitations. 
La grande majorité des feux de cuisine 
sont dus à l’inflammation spontanée 
de graisse ou d’huile par surchauffe, à 
la suite d’un manque de surveillance. 
• 15 à 25 % des incendies domestiques 
sont d’origine électrique. Tant les ins-
tallations électriques elles-mêmes 
(réseau d’alimentation des prises et 
des points lumineux) que les appareils 
électriques (séchoirs, frigos...) sont à 
l’origine de ces incendies. 
• Les imprudences arrivent en troi-
sième position des origines d’incen-
dies les plus fréquentes : cigarette qui 
boute le feu au fauteuil, bougie qui se 
renverse sur la table et enflamme la 
nappe, travaux de bricolage utilisant 
une flamme tel que décapage de pein-
tures ou enfants qui jouent avec des 
allumettes… 
•  Enfin, plus saisonnier, mais très 
fréquent également, le feu de chemi-
née provoqué par une cheminée mal 
entretenue, une mauvaise combustion 
ou un combustible inadapté tel que bois 
traité ou insuffisamment sec.
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