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Fiche produit Habitation Select

Habitation Select est une police incendie pour votre habitation, votre bureau ou votre bâtiment pour une profession libérale, 
à l’exception d’une pharmacie. Cette fiche vous donne un aperçu des assurances de base et des assurances optionnelles.

En plus de cette fiche, lisez attentivement les Conditions Générales de la police Habitation Select. Elles précisent quand nous 
payons. Mais aussi quand nous ne payons pas. Lisez aussi attentivement les Conditions Particulières. Elles précisent quelles 
assurances sont d’application pour vous.

Tout est couvert sauf Nous appliquons le principe du “tout est couvert sauf”.
Les Conditions Particulières indiquent quelles assurances vous avez choisies. Nous payons pour 
les dommages causés à votre bâtiment et mobilier qui ne sont pas exclus dans ces assurances.
Vous êtes locataire, alors nous assurons la responsabilité locative pour les dommages au  
bâtiment.

Quel bâtiment et quel 
mobilier sont assurés?

• Le bâtiment à l’adresse assurée. Nous entendons par là, notamment votre habitation, 
votre abri de jardin ou les enceintes, telles que les clôtures et les haies. 

• Le mobilier à l’adresse assurée. Nous entendons par là, entre autres votre mobilier, vos 
meubles, vêtements, animaux domestiques et les véhicules automoteurs à trois roues ou 
moins comme une moto. 

Risque propre Par sinistre, vous payez vous-même une partie du montant des dommages. Vous pouvez lire 
dans les Conditions Générales ou dans les Conditions Particulières de votre police, quel est 
le montant de votre risque propre.

Où l’assurance est-elle 
valable?

• à l’adresse assurée
Mais aussi, par exemple, à: la villégiature que vous louez, où que ce soit dans le monde, votre 
logement d’étudiant, où que ce soit dans le monde, votre garage ou votre emplacement de 
parking à une autre adresse en Belgique. 

Assurances de base

Incendie et autres  
assurances

Par exemple, nous payons pour: 
• les dommages causés par un incendie, la fumée et la suie, une explosion, la foudre, 

l’électricité;
• les dommages au mobilier dans un appareil qui refroidit parce que la température change 

dans cet appareil. Par ex., des aliments qui décongèlent à cause d’un court-circuit dans le 
congélateur;

• les dommages causés par l’effraction ou le vandalisme à votre bâtiment. Par ex. les dom-
mages causés par des graffitis;

• les dommages causés par le vol de parties du bâtiment. Par ex., le vol de tuyaux de descente 
en cuivre.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés par le vandalisme à un bâtiment en construction;
• les dommages causés par le vol par votre locataire.

Dégâts des eaux et  
dommages causés par le 
mazout

Dégâts des eaux 
Par exemple, nous payons pour: 
• les dommages causés par une fuite dans un tuyau; 
• les dommages causés par le débordement de votre baignoire;
• les dommages causés par l’infiltration d’eau à travers le toit;
• les dommages causés par l’infiltration d’eau par la rosace du robinet.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés par un tuyau qui cède sous l’action du gel parce que vous n’avez 

pas suffisamment chauffé le bâtiment ou isolé le tuyau;
• les dommages causés par les eaux souterraines;
• les dommages causés par défaut d’étanchéité de sols ou de murs. 

Quels frais payons-nous également? 
• La consommation d’eau supplémentaire jusqu’à 1.250,00 EUR1 à la suite d’une fuite dans 

un tuyau.
• Les frais de recherche d’une fuite dans un tuyau à l’adresse assurée. 
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Dégâts des eaux et  
dommages causés par le 
mazout

Dommages causés par le mazout
Par exemple, nous payons pour: 
• les dommages causés à votre mobilier par l’écoulement de mazout hors de votre réservoir 

à mazout.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés par l’écoulement de mazout hors de votre réservoir non conforme 

aux exigences légales.

Pour quels frais payons-nous également? 
• les frais de nettoyage et d’assainissement du sol contaminé par le mazout jusqu’à 

15.000,00 EUR1.

Tempête, grêle, pression 
de la neige et de la glace

Pour quels dommages payons-nous? 
• les dommages causés à votre bâtiment ou à votre mobilier par la tempête, la grêle, la pres-

sion de la neige ou de la glace.
• les dommages causés par des objets qui s’envolent ou se renversent par une tempête.
Quelques exemples: 
• tuiles qui s’envolent;
• une branche d’arbre qui tombe sur votre véranda. 

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés à votre habitation en construction, qui n’est pas complètement 

fermée;
• les dommages causés à des objets qui se trouvent à l’extérieur et qui ne sont pas fixés de 

façon permanente. 
Attention! En revanche, nous payons pour: les meubles de jardin et de piscine, l’éclairage 
de jardin, le barbecue, une cuisine extérieure, la bâche d’une piscine. Pour l’ensemble de 
ces objets, nous payons jusqu’à 3.500,00 EUR1.

Catastrophes naturelles 
Baloise

Nous payons pour les dommages causés à votre bâtiment ou à votre mobilier par:
• une inondation; 
• le débordement ou le refoulement d’eau d’un égout public;
• un tremblement de terre;
• un glissement ou un affaissement de terrain. 
Par exemple:
• les dommages causés au mobilier dans votre garage par le débordement d’un égout public.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés à votre piscine ou à votre jacuzzi;
• les dommages causés à des objets qui se trouvent à l’extérieur et qui ne sont pas fixés de 

manière permanente.
Attention! En revanche, nous payons pour: les meubles de jardin et de piscine, l’éclairage 
de jardin, le barbecue, une cuisine extérieure, la bâche d’une piscine. Pour l’ensemble de 
ces objets, nous payons jusqu’à 3.500,00 EUR1;

• les dommages à vos voitures et à vos motos.

Catastrophes naturelles 
Bureau de Tarification

Dans l’assurance Catastrophes naturelles Bureau de Tarification, nous payons pour les 
dommages prévus par la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Bris de vitrage Pour quels dommages payons-nous? 
1. le bris ou la fissuration de vitrage qui fait partie du bâtiment.
Quelques exemples:
• les fenêtres, le toit en verre d’une véranda;
• panneaux solaires.

2. le bris ou la fissuration de vitrage qui fait partie du mobilier.
Nous payons seulement pour les dommages aux objets que nous énumérons dans les 
Conditions Générales.
Quelques exemples:
• une table de salon en verre;
• les miroirs;
• les écrans de télévision.

Nous payons également pour: 
• les dommages au mobilier ou au bâtiment causés par des éclats de verre;
• une vitre isolante qui devient opaque à cause de la condensation entre les différentes 

plaques de verre.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés par des rayures et des écaillements;
• les dommages causés aux écrans de tablettes ou de votre GSM.
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Responsabilité Civile 
Immeuble

Un tiers3 a des dommages à son bâtiment ou ses objets ou il est blessé? 
Dans ce cas, nous payons pour les dommages de ce tiers3 si vous en êtes responsable et que 
les dommages ont été causés par votre bâtiment, votre mobilier, votre jardin ou votre terrain.  

Combien payons-nous à ce tiers? 
• pour les blessures de toutes les victimes réunies: au maximum 12.500.000,00 EUR2.
• pour les dommages aux bâtiments ou aux objets ou la perte financière: jusqu’à 

1.250.000,00 EUR2.
Attention! Nous payons seulement pour la perte financière si les bâtiments ou les objets 
de ce tiers3 ont été endommagés par un incendie ou une explosion.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés par des véhicules, par ex. votre bicyclette ou votre voiture;
• les dommages causés à des objets que vous louez ou empruntez.

Tous risques Ordinateur Pour quels dommages payons-nous? 
Les dommages soudains et inattendus causés à votre ordinateur (portable) jusqu’à 
3.500,00 EUR1. 

Où l’assurance est-elle valable?  
L’assurance est valable, notamment, à l’adresse assurée ou au logement d’étudiant.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• les dommages causés à des disquettes ou des bandes magnétiques;
• le vol d’un ordinateur (portable) resté dehors. Par ex., sur la table de votre terrasse.  

Échange d’habitations 
ou garde d’habitation

Location de chambres 
dans votre habitation

Qu’entendons-nous par échange d’habitations ou garde d’habitation? 
Vous ne séjournez pas dans votre habitation. Pendant votre absence, vous échangez votre 
habitation contre celle d’un tiers3. Ou ce tiers3 séjourne dans votre habitation pour en assurer 
la garde. Cet échange d’habitations ou cette garde d’habitation ne dure pas plus de 120 jours. 

Qu’est-ce que nous entendons par location de chambres dans votre habitation?
Vous louez au maximum 2 chambres à un tiers³ à l’adresse assurée où vous habitez égale-
ment. Par exemple à un touriste.
Attention! La chambre n’est pas une chambre ou un studio qu’un tiers³ loue en tant qu’étudiant 
pendant sa période en tant qu’étudiant.

Y a-t-il des dommages lors de l’échange d’habitations ou de la garde d’habitation ou lors de 
la location de chambres dans votre habitation? 
Nous payons les dommages causés à votre habitation ou à votre mobilier par ce tiers3. Ces 
dommages doivent être assurés par votre police. 
Nous ne réclamons, à ce tiers3, le montant des dommages que nous payons que s’il a causé 
les dommages intentionnellement ou s’il a une assurance lui-même.

Baloise Assistance Y a-t-il des dommages assurés par votre police Habitation Select? Vous avez besoin d’aide? 
Baloise Assistance vous aide et organise ou paie une aide pour vous. Pour obtenir de plus 
amples informations, consultez la fiche Baloise Assistance.

Assurances optionnelles

Vol et vandalisme 1. Dommages causés par le vol ou le vandalisme à votre mobilier à l’adresse assurée. 
Nous payons si votre mobilier est volé ou endommagé par vandalisme.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• le mobilier qui a disparu sans explication;
• le vol sans traces d’effraction.
 Attention! Nous payons, entre autres, si le voleur était permis d’être dans votre bâtiment. 

Par exemple, votre femme de ménage vole pendant les heures de travail.

Par exemple, nous ne payons pas pour: 
• le mobilier se trouvant à l’extérieur.
 Attention! En revanche, nous payons pour: les meubles de jardin et de piscine, l’éclairage 

de jardin, le barbecue, une cuisine extérieure, la bâche d’une piscine. Pour l’ensemble de 
ces objets, nous payons jusqu’à 3.500,00 EUR1;  

• les véhicules automoteurs, remorques et tout ce qui est fixé dessus ou dedans;
• le mobilier dans un espace commun, par ex. un hall d’entrée dans un immeuble à appar-

tements.

Pour l’assurance Vol et vandalisme, vous pouvez choisir entre différentes formules:
• par ex. la formule 50 %: cela signifie que nous payons jusqu’à 50 % du montant assuré 

pour le mobilier;
• par ex. la formule 100 %: cela signifie que nous payons jusqu’à 100 % du montant assuré 

pour le mobilier.
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Vol et vandalisme 2. Vol ou vandalisme avec violence ou menace partout dans le monde: jusqu’à 10.000,00 EUR1.
Par ex. vous subissez une agression dans la rue.
Attention! Si cela se produit à l’adresse assurée ou à l’adresse du logement d’étudiant, nous 
payons au maximum selon la formule que vous avez choisie, par ex. la formule 50 %.  

3. Clés et télécommande 
Vous avez perdu vos clés ou votre télécommande ou on vous les a volées? Dans ce cas, nous 
payons au maximum 2.000,00 EUR1 pour le remplacement des clés et des serrures de:
• portes d’entrée de votre bâtiment;
• votre coffre-fort.  
Vous n’avez pas de risque propre.

Surround Package Pour obtenir de plus amples informations, consultez la fiche Surround Package.

Vol Bicyclette Pour obtenir de plus amples informations, consultez la fiche Vol Bicyclette.

Leisure Pack Pour obtenir de plus amples informations, consultez la fiche Leisure Pack.

Frais supplémentaires 
après un sinistre assuré 

Par exemple, nous payons pour: 
• les frais de votre expert agréé pour l’estimation des dommages;
• les frais de fermeture de votre bâtiment. Par ex. votre toit a été endommagé par une tem-

pête. Vous faites des frais pour la pose d’une bâche sur votre toit afin qu’il ne pleuve plus 
à l’intérieur;

• les frais relatifs à la réparation de votre jardin. Nous vous payons une somme qui vous  
permettra d’acheter de jeunes arbres, arbustes et fleurs des mêmes espèces que les 
précédentes.

 Attention! Pour l’assurance Catastrophes naturelles Bureau de Tarification, nous ne 
payons pas de frais supplémentaires.

Pour quels dommages ne 
payons-nous jamais?

Quelques exemples:
• les dommages causés intentionnellement;
• les dommages dus à l’amiante.

Nouvelles normes de 
construction

Votre bâtiment a subi des dommages et vous devez respecter les nouvelles normes de  
construction obligatoires pour la réparation?  Et ces normes de construction sont imposées 
dans les conditions de l’obligation de notification ou du permis de construire? Par ex. vous 
devez isoler votre toit? Dans ce cas, nous payons les frais supplémentaires résultant de cette 
obligation jusqu’à 10 % du montant assuré pour le bâtiment. 

Système d’évaluation Vous pouvez déterminer les montants assurés pour votre bâtiment selon un système 
d’évaluation agréé par nous. Vous avez correctement complété le système d’évaluation et le 
montant assuré du bâtiment change en fonction de l’indice ABEX? Et les dommages causés 
à votre bâtiment excèdent le montant assuré? Dans ce cas, nous payons plus que le montant 
assuré. 
Ceci est mentionné dans les Conditions Particulières de votre police. Lisez-les attentivement.

Premier risque Vous n’utilisez pas un système d’évaluation? Et le montant assuré du mobilier change en 
fonction de l’indice ABEX? Dans ce cas, vous avez une assurance au premier risque pour: 
• votre habitation lorsque le montant assuré de votre bâtiment est égal ou supérieur à 

125.000,00 EUR1;
• votre mobilier dans votre habitation:

– si votre bâtiment n’est pas assuré chez nous et le montant assuré est égal ou supérieur 
à 35.000,00 EUR1; 

– si le montant assuré est égal à 1/3 du montant assuré pour le bâtiment. 
Par premier risque, nous entendons ce qui suit:
Le montant assuré est trop faible?
• Et le montant des dommages est inférieur au montant assuré? Dans ce cas, nous payons 

le montant entier des dommages.
• Et le montant des dommages est supérieur au montant assuré? Dans ce cas, nous payons 

au maximum le montant assuré.
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Dans la police Habitation Select, il y a différentes assurances de droit belge: une assurance de choses, une assurance de responsabilité et une 
assurance de personnes. Vous souhaitez prendre une assurance? Avant de conclure tout contrat, informez-vous en détail sur votre protection 
légale, nos critères de segmentation et nos Conditions Générales sur www.baloise.be. 

Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à nous par courrier, téléphone (078 15 50 56) ou par courriel (plainte@baloise.be). Si aucune 
solution n’est trouvée, vous pouvez prendre contact avec l‘Ombudsman des Assurances: www.ombudsman.as, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles.

B
85

51
.B

RA
.0

1.
17

Baloise Belgium SA - Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code. 0096 avec n° FSMA. 24.941 A
Siège social: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen Belgique – Tél.: +32 3 247 21 11
Siège: Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles, Belgique - Tél.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPM Antwerpen – TVA BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 BIC: KREDBEBB.

Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA.

Fiche produit Habitation Select5

Divers Nous payons: 
• 100 % du montant des dommages, même si vous ne réparez pas les dommages; 
• une avance jusqu’à 10.000,00 EUR1 après des dommages assurés, par ex. pour faire réaliser 

une réparation en urgence. 

Ceci est un aperçu condensé et simplifié. Seulement les Conditions Générales sont contraignantes. Lisez les Conditions 
Générales attentivement.

(1) à l’indice ABEX 690
(2) à l’indice des prix à la consommation 119,64 (base 198) 
(3) tiers: une personne qui n’est pas l’assuré.


