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Plus élevé que pour les autres automobilistes, le prix des assurances voiture pour 
jeunes conducteurs a souvent de quoi effrayer. Cela s’explique principalement par 
le fait est que les jeunes ont davantage de probabilités d’être impliqués dans un 
accident de la route que les autres conducteurs. Ils courent en effet 4 fois plus de 
risques d’être victime d’un accident mortel ou de subir des blessures graves. Les 
accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 20 
à 24 ans. La question qui s’impose est dès lors « Est-il possible de faire baisser le 
prix d’une assurance pour un jeune conducteur ? ».

Nous vous déconseillons très fortement de souscrire une assurance pour le véhicule de votre enfant sans mentionner 
son nom. Il est très important que la compagnie d’assurances sache qui est le conducteur/la conductrice du véhicule. 
Si le jeune conducteur n’est pas repris dans la police des parents, la compagnie peut, en cas d’accident provoqué par 
le jeune, exiger le remboursement partiel ou total des dommages et intérêts. 
En tant que preneur d’assurance, vous avez l’obligation de fournir toutes vos données à la compagnie d’assurances. 
Cela lui permet d’évaluer correctement les risques et de calculer une prime d’assurance adaptée. 

EN QUÊTE D’UNE ASSURANCE 
AUTO ABORDABLE POUR JEUNES 
CONDUCTEURS ?

QUELQUES CONSEILS POUR SOUSCRIRE UNE PRIME D’ASSURANCE 
À UN PRIX « ACCEPTABLE » 
· Vous pouvez ajouter votre enfant à votre assurance auto s’il conduit 

régulièrement le véhicule. Le fait d’indiquer le jeune conducteur dans 
la police permet de comptabiliser la période au cours de laquelle il est 
repris dans cette police comme années « d’expérience de conduite 
».  Cela permettra éventuellement au jeune d’obtenir un rabais sur sa 
propre assurance le jour où il en contractera une.

· Il peut également être judicieux de privilégier l’achat d’une voiture 
d’occasion à celui d’une voiture neuve, car il n’est souvent pas 
obligatoire de souscrire une Omnium pour les véhicules de seconde 
main.

· Évaluez votre comportement sur la route à l’aide des nouvelles 
technologies et partagez le résultat avec la compagnie d’assurances. 
Si vous démontrez que vous faites preuve d’un comportement 
exemplaire, cela pourrait faire baisser le prix de la prime. Les jeunes 
conducteurs peuvent par exemple obtenir une réduction s’ils installent 
une application qui évalue leurs compétences à la conduite.

· Certaines compagnies d’assurances proposent des réductions non 
négligeables aux parents qui ont contracté plusieurs polices auprès 
de la même compagnie. N’hésitez par conséquent pas à demander un 
devis auprès de la compagnie d’assurances des parents.

· Plusieurs compagnies d’assurances interviennent également dans le 
coût d’un stage de conduite réduisant les risques d’accident. Moins il y 
a d’accidents, mieux se portera votre portefeuille. 

Votre fi ls ou votre fi lle s’apprête à prendre la route seul(e) pour la 
première fois ? Contactez votre courtier en assurances. Nous chercherons 
ensemble la meilleure manière d’obtenir une prime à un prix abordable. 
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Tout commence avec la confiance en 
soi. Elle vous permet d’avancer et de 
relever tous les défis. AXA Assurances 
est là pour vous accompagner et 
vous aider à vous dépasser
en toute confiance.

Know You Can

Nafi Thiam
Ambassadrice AXA

Se dépasser en 
toute confiance
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Les courtiers Aquilae ont des bureaux dans 45 localités en Belgique.
De A(ssebroek) à Z(eebruges).
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De Bachten de Kupe au Limbourg convivial.

Nous sommes forts au niveau local. 
Encore beaucoup plus forts ensemble.
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Lorenzo Staelens: « Les assurances ne sont pas ma 
grande spécialité, mais je me fais volontiers entourer en 
la matière. Depuis le rachat de mon agence d’assurances 
attitrée à Lauwe par l’agence de courtage de Bart 
Verbrugge, je connais les moindres détails du paquet 
d’assurances dont je dispose. Bart est très réactif et a pris 
lui-même l’inititative après le rachat de faire un état des 
lieux de mes assurances. 

Lorsque j’étais encore footballeur professionnel, mes 
assurances étaient gérées par mon club. Il y avait les 
assurances « classiques » de tout employé, mais aussi des 
polices supplémentaires, en cas de blessure prolongée 
par exemple. Je n’ai pas souscrit d’assurance privée pour 
mes pieds, car je ne me blessais pas facilement.

Je constituais également une épargne-pension par le 
biais du club. En tant que footballeur, l’âge de la retraite 
est vite arrivé (dans mon cas ce fut à 39 ans). J’ai donc 
dû apprendre à gérer une pension 25 ans plus tôt que la 
majorité des gens. Ça n’a pas été facile, j’ai dû m’adapter 
et planifier. » 

« UN BON 
COURTIER PREND 
TOUJOURS LA 
BALLE AU BOND. »

Si les ballons n’ont plus aucun secret 
pour notre ancien Diable Rouge Lorenzo 
Staelens, le monde des assurances, au 
contraire, est pour lui un terrain inconnu. 
Lorenzo peut heureusement compter sur 
la compagnie d’assurances Aquilae de 
Bart Verbrugge.

DISCUSSION AVEC L’ANCIEN 
FOOTBALLEUR LORENZO STAELENS

   IDENTIKIT

LORENZO STAELENS (56)
	Ancien footballer belge et Diable Rouge
	Entraîneur de l’équipe de Lokeren  

jusqu’à la saison dernière
 Représentant depuis 2020  

de l’entreprise Carro-Bel 

INTERVIEW
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INTERVIEWINTERVIEW

GRAND TEMPS POUR  
UNE MISE À JOUR
« Après ma carrière pro, j’ai encore travaillé plusieurs années 
comme entraîneur et ce n’est que récemment que j’ai enfilé 
la casquette de représentant pour Carro-Bel, une entreprise 
spécialisée dans les travaux de finition, la pose de chape, les 
travaux de plâtrerie, l’application de crépi, etc. Quand les 
événements reprendront après la crise sanitaire, j’assumerai 
également une fonction de chargé de relations publiques 
pour la société. 

Mon statut a donc évolué au fil des ans et mes assurances 
avaient urgemment besoin d’une mise à jour. J’ai aujourd’hui 
souscrit une nouvelle épargne-pension et j’ai également une 
assurance vie. 

Mais notre courtier a passé au crible tous les aspects de 
notre vie : Bart a par exemple également évalué la valeur de 
notre maison. Nous y habitons depuis trente ans déjà et il 
fallait donc revoir l’assurance incendie. Il nous a conseillés 
au sujet des assurances que nous devions souscrire et celles 

que nous devions améliorer afin de profiter de la meilleure 
couverture sur tous les plans. »

PARÉS À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS
« En quoi le service proposé par Aquilae se distingue-t-il 
? Bart a parcouru avec nous toutes les primes que nous 
devions payer chaque année. Je n’avais encore jamais eu 
une telle vue d’ensemble de mes assurances. On y voit ce qui 
doit être payé et quand, ce qui me permet de savoir quand 
vont arriver les grosses factures. Plus de mauvaise surprise 
possible.

Et si nous avons des questions, il nous suffit de décrocher 
notre téléphone pour demander conseil à Bart. Selon moi, 
il est très important de jouer cartes sur table avec son 
courtier. Il sait ainsi exactement où nous en sommes et ce 
que nous attendons. Mais surtout, chapeau bas à notre 
agence de Lauwe pour le service, on ne pourrait rêver 
mieux. »



WONDERCAR, la carrosserie de demain 
qui limite les délais et les frais
Une griffe, une aile emboutie ou un crash plus conséquent ?
C’est vite arrivé, mais  heureusement, c’est tout aussi vite et bien réparé grâce à WONDERCAR !

Le marché de la carrosserie est en pleine évolution et l’avenir est à la réparation plutôt qu’au remplacement de pièces. C’est meilleur pour la planète comme 
pour votre portefeuille ! 

WONDERCAR répond à cette tendance avec un réseau one-stop-shop qui offre un mix de solutions traditionnelles et de Smart Repair, des techniques de 
réparations intelligentes sans remplacement de pièces et donc plus rapides et plus économes. Et cela pour tout problème de carrosserie (griffe, coup ou crash), 
pour toute marque de véhicule et partout en Belgique. 

La rapidité des réparations est rendue possible grâce à la “Smartbox”, un espace fermé 
dans lequel un seul technicien gère de A à Z toutes les réparations de la voiture, évitant ainsi 
des déplacements successifs entre les différents postes de l’atelier. D’où un gain de temps 
considérable. Notre appareillage moderne qui sèche la peinture à raison d’un mètre à la minute 
permet également d’accélérer la réparation.

Pour les petits dégâts, la demande de devis est gratuite et sans engagement. De plus, elle peut 
se faire depuis chez vous, via votre smartphone (application gratuite à télécharger) ou via notre 
site. Il suf� t de sélectionner le centre de votre choix, d’indiquer en quelques clics l’endroit des 
dommages et de télécharger des photos de ceux-ci. Le devis suit dans les 4 heures, avec la 
garantie de prix transparents et sans surprise dans les 27 centres WONDERCAR de Belgique. 
Pour les plus gros dégâts, vous pouvez prendre rendez-vous dans la carrosserie WONDERCAR 
de votre choix a� n d’y faire établir un devis.

En plus, tout est prévu pour rendre le temps d’attente agréable pendant les réparations : réseau Wi� , 
espace lecture, coin café et dans certains centres, des vélos sont même mis à disposition, tandis qu’une 
voiture de remplacement ou une solution de home service sont également envisageables pour les 
réparations de plus longue durée. 

Preuve supplémentaire de la compétence et du sérieux du réseau WONDERCAR : les plus grands assureurs 
font con� ance aux ateliers possédant la certi� cation WONDERCAR. Celle-ci est basée sur une liste de 
critères les plus exigeants du marché belge et permet de respecter la qualité exigée par les plus grandes 
marques automobiles. Pas étonnant dès lors que vous béné� ciez d’une garantie à vie sur les réparations 
effectuées sur votre véhicule !

UN COUP UN CRASHUNE GRIFFE
Moins de 2H Moins d’1 jour Plus d’1 jour

* du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30
 et le vendredi de 7h30 à 17h

Demandez votre devis
gratuit via l’application
WONDERCAR. LE RÉSEAU NATIONAL DE CARROSSERIE

DEVIS
EN LIGNE
GRATUIT
DANS
LES 4H*

info@wondercar.be • 0800 50 554
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PRIME D’ASSURANCE AUTO : 
COMBIEN PAYEZ-VOUS ?
Vous avez exactement la même voiture qu’un ami à vous et pourtant votre prime 
d’assurance est supérieure à la sienne. Qu’est-ce qui explique cette différence et que 
pouvez-vous y faire ? 

Les recherches sur un comparateur 
d’assurances en ligne démontrent 
que près de 70 % des Belges paient 
trop cher leur assurance auto. Cela 
s’explique par le fait qu’un Belge sur 
trois ne compare pas suffisamment les 
primes proposées par les différentes 
compagnies d’assurances. 

Divers paramètres sont toutefois 
susceptibles d’influencer le montant 
de la prime, ce que font bien trop peu 
les Belges. Quels paramètres pouvez-
vous comparer ?

UNE BONNE 
COMPARAISON MÈNE 
LA PLUPART DU TEMPS 
À DES ÉCONOMIES
La première chose à faire est de 
choisir une compagnie d’assurances. 
C’est précisément là que réside 
toute la valeur ajoutée d’un courtier. 
Selon Patrick Cauwert, porte-
parole des courtiers en assurances 
francophones, la tâche du courtier 
consiste à trouver la meilleure offre et 
le contrat le plus adapté. 

« Les courtiers disposent des 
systèmes nécessaires pour analyser 
les tarifs et la qualité des assurances 
et sont en contact direct avec 
de nombreux prestataires. Ils 
peuvent adapter l’offre aux besoins 
spécifiques du client. »

ET LES ASSURANCES 
OMNIUM ?
Il vous faut dans un seconde temps 
également trouver l’assurance 
Omnium adéquate, car elle-aussi 
influencera le montant de votre 
prime. Une multitude de compagnies 
proposent leurs propres formules. Il 
est souvent difficile de voir l’arbre qui 
se cache derrière la forêt, raison pour 
laquelle Kelly Schamphelaere, porte-
parole des courtiers en assurances 
néerlandophones, recommande de 
faire appel à un courtier en assurances 
indépendant : « Contrairement aux 
autres canaux de distribution tels que 
les agents en assurances, les assureurs 
directs, les bancassurances et autres, 
le courtier en assurances met à profit 
son excellente connaissance du marché 
pour analyser la qualité des offres 
disponibles et proposer au client une 
prime correcte. » 

FACTEURS INDIVIDUELS
Les facteurs individuels ont également 
un impact. Un troisième paramètre 
majeur est celui de l’âge. Prenez 
par exemple le cas où votre bon 
ami a moins de 26 ans, il paiera 
probablement davantage, car les 
jeunes conducteurs courent sur 
le plan statistique plus de risques 
d’être impliqués dans un accident. 
Heureusement, le principe de solidarité 

permet de maintenir les primes pour 
ces jeunes conducteurs à un niveau 
abordable.

Outre l’âge, le domicile pèse lui aussi 
dans la balance. Votre prime sera 
par exemple vraisemblablement 
plus élevée si vous habitez dans une 
grande ville étant donné que les 
accidents y sont plus fréquents qu’à 
la campagne. Vous avez déjà eu des 
accidents avec dommages matériels ? 
Cela joue également. 

Et enfin, la prime dépend de 
l’utilisation que vous faites de votre 
véhicule. Utilisez-vous votre véhicule 
dans votre vie privée ou pour votre 
travail ? Différentes compagnies 
proposent des réductions si vous 
parcourez un nombre de kilomètres 
limité par année.

Vous ne vous y retrouvez pas au milieu 
de tous ces paramètres ? N’hésitez 
pas à contacter votre courtier en 
assurances pour être certain(e) de 
payer la bonne prime pour votre 
assurance auto. 

Sources : 
Le Moniteur automobile Belge 
Communiqué de presse « Votre courtier, votre 
meilleure assurance »

UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES
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CONSTRUIRE 
ET RÉNOVER 
EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ

Prévoir des travaux de construction ou de 
rénovation implique automatiquement 
que de nombreux corps de métiers vont 
se croiser sur votre chantier. Chacun 
de ces intervenants est susceptible de 
causer des dommages par inadvertance. 
Entre les assurances obligatoires d’une 
part et celles que vous devez souscrire ou 
qui incombent à l’entrepreneur d’autre 
part, il n’est cependant pas toujours 
facile de savoir quelles assurances 
souscrire pour des travaux.

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)
Vous pouvez souscrire une assurance tous risques chantier 
pour vous protéger notamment contre les dégâts matériels 
pendant la construction. Avant de souscrire une telle 
assurance, vérifiez que votre entrepreneur n’en ait pas déjà 
une. Cela ne sert à rien d’être assuré deux fois.

Une assurance TRC est au bâtiment ce qu’est l’assurance 
Omnium au véhicule. Cette assurance vous indemnise et 
demande ensuite éventuellement réparation auprès des 
responsables des dommages. Il existe des différences entre 
les compagnies d’assurances. Il est donc judicieux de faire 
appel à un courtier.

Une assurance TRC intervient la plupart du temps en 
cas de dégâts matériels ou de vol sur le chantier. Cela 
inclut concrètement les dégâts matériels ou les vols de 
matériaux et pièces détachées, d’installations techniques et 
d’équipements tel que les chauffage central et le sanitaire. 
Les dégâts causés par les catastrophes naturelles, les 
effondrements partiels, les incendies/explosions et les 
actes de vandalisme sont aussi couverts. Les extensions 
d’assurance contre les dégâts occasionnés à vos biens 
personnels ou à des installations provisoires et aux outils 
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MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

sont bien évidemment disponibles. Les dommages causés 
intentionnellement et les dommages corporels des aidants 
temporaires ne sont pas couverts. Pensez pour cela à 
souscrire une assurance accidents vie privée.

La TRC couvre par ailleurs les dommages causés par les 
travaux à des tiers. Cela englobe par exemple les fissures 
dans les cloisons, les infiltrations d’eau, l’affaissement des 
habitations voisines ou l’endommagement d’un véhicule 
garé par l’effondrement d’une façade. Les visiteurs du 
chantier qui seraient blessés par une erreur humaine ou en 
raison de l’inattention de votre client peuvent également 
compter sur l’indemnisation de cette assurance. 

ASSURANCES LÉGALEMENT OBLIGATOIRES
Suivant la nature de la rénovation, la législation belge 
vous oblige à souscrire certaines assurances. Deux lois 
en particulier sont de première importance pour les 
acteurs du secteur de la construction (entrepreneurs, 
bureaux d’études, architectes, etc.) et leur garantissent 
une meilleure protection. N’hésitez par conséquent pas à 
demander à votre/vos entrepreneur(s) et votre architecte 
si tout est en règle concernant ces deux couvertures 
obligatoires. Vous pouvez en tant que maître d’ouvrage 

souscrire ces assurances obligatoires en complément d’une 
TRC, ce qui peut s’avérer intéressant lorsque vous travaillez 
avec plusieurs entrepreneurs.

La loi Peeters-Borsus (2018) s’applique à tous les 
acteurs du secteur de la construction concernés par une 
obligation de responsabilité décennale. L’assurance 
couvre financièrement les problèmes de stabilité, de 
solidité et d’imperméabilité liés aux travaux. La loi Peeters-
Ducarme (2019) s’applique pour sa part aux « professions 
intellectuelles » du secteur de la construction. 

Par souci de sécurité et afin d’éviter les 
mauvaises surprises, nous vous conseillons 
de prendre contact avec votre courtier avant 
le début des travaux. Il veillera à ce que vous 
soyez convenablement assuré(e). 

UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES
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TOUJOURS 
LÀ POUR VOUS

WWW.AQUILAE.BE

NOS BUREAUX SONT 
RÉGULIÈREMENT AÉRÉS ET 

DÉSINFECTÉS.

NOUS RESTONS ACCESSIBLES VIA 
E-MAIL OU PAR TÉLÉPHONE. NOUS 

VOUS ENCOURAGEONS NÉANMOINS 
À PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC 

VOTRE COURTIER.

NOUS RESPECTONS BIEN SÛR LA 
MESURE DE DISTANCIATION SOCIALE 

D’1,5 MÈTRE.

LE PORT DU MASQUE EST 
OBLIGATOIRE DANS NOS 

BUREAUX.
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Pandémie ou pas, nous sommes toujours là pour vous. Le secteur belge des 
assurances est un prestataire de services essentiel et nous voulons garantir la 
continuité de nos services. Nous redoublons d’efforts pour atténuer l’impact 
négatif de la crise sanitaire sur les particuliers, les familles, les indépendants et 
les entreprises. Nous faisons preuve de flexibilité vis-à-vis des clients dans le 
besoin et nous assurons qu’ils restent couverts contre les divers risques. 

Nous souhaitons concrètement vous rappeler que votre courtier continue et continuera de vous 
accueillir pour répondre à vos attentes. Cela ne signifie bien évidemment pas que nous négligeons 
les mesures de sécurité qui s’imposent. Voici les principales mesures de prévention que nous 
appliquons au quotidien :

VOUS ÊTES TESTÉ.E POSTIF.VE APRÈS 
UN RENDEZ-VOUS AVEC UN MEMBRE 

DE NOTRE ÉQUIPE ? PRÉVENEZ-NOUS ! 
NOUS POURRONS AINSI INTERROMPRE 

TOUTE CHAÎNE DE CONTAMINATION 
ÉVENTUELLE.

NOTRE PERSONNEL A REÇU UNE 
FORMATION SUR LE CORONAVIRUS.

VEUILLEZ VOUS DÉSINFECTER 
LES MAINS DÈS VOTRE 

ARRIVÉE DANS LE BÂTIMENT.

ET ENFIN, LA RÈGLE D’OR :  
SI VOUS ÊTES MALADE, RESTEZ 

CHEZ VOUS.

Dans le cas échéant n’hésitez pas à contacter votre courtier. Nous tentons tant que faire se peut 
de maintenir notre niveau de service et de continuer à vous venir en aide.

« Votre courtier, votre meilleure assurance »
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AVOIR RAISON 
NE SIGNIFIE 
PAS TOUJOURS 
OBTENIR GAIN 
DE CAUSE, 
N’EST-CE PAS ?

Alors que vous conduisez votre voiture, vous êtes heurté par un autre véhicule. La 
personne qui a causé l’accident procède spontanément à la réparation des dommages. 
Quelqu’un en visite chez vous casse votre vase design coûteux, mais sort immédiatement 
son portefeuille pour vous rembourser le dommage. Ne serait-ce pas génial ? 
Malheureusement, ce n’est souvent pas la réalité.
La survenance d’un sinistre donnera très souvent lieu à une discussion. Qui est responsable et cette personne est-elle la 
seule responsable ? Quels sont les dommages qui doivent être indemnisés ? Certains dommages existaient-ils déjà avant 
l’accident ? En tant que victime, voilà toutes des questions auxquelles vous pouvez être confronté. Comme si les dommages 
que vous subissez ne suffisaient pas, vous devez encore vous battre vous-même pour prouver que vous avez raison. À ce 
stade, vous voulez pouvoir compter sur un assureur qui défendra vos intérêts et vous protégera contre les coûts financiers 
que cela implique.

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
Une assurance protection juridique est exactement ce 
dont vous avez besoin dans ces cas. En tant qu’assureur 
protection juridique, il nous incombe de veiller à ce que vous 
obteniez l’indemnisation à laquelle vous avez droit. Nous 
prenons donc toutes les mesures nécessaires pour ce faire.

Pour pouvoir commencer, nous avons besoin d’une 
déclaration, d’une notification des dommages. Pour cela, 
nous collaborons avec votre courtier afin de rassembler 
toutes les informations nécessaires. En attendant, bien 
sûr, nous prenons déjà des mesures. Nous déclarons 
la contrepartie responsable en défaut, contactons son 
assureur et l’informons des raisons pour lesquelles son 
assuré est responsable. Si une discussion s’engage, nous 
intervenons rapidement pour défendre vos droits. 

SPÉCIALISÉ
Si la contrepartie invoque un élément technique afin 
d’échapper à sa responsabilité, nous désignerons un expert 
pour le réfuter. Si la compagnie adverse commence à jongler 
avec des termes et des arguments juridiques, ce n’est pas du 
chinois pour notre service des sinistres. En tant qu’assureur 
spécialisé dans la protection juridique, nous sommes plus 
que qualifiés pour vous défendre sur le plan juridique. Mais 
nous veillons toujours à ce que cela reste compréhensible 
pour vous. Après tout, ce sont vos intérêts que nous 
défendons.

INDÉPENDANT
Bien sûr, vous voulez que l’assureur qui se bat avec vous le 
fasse de manière impartiale. Imaginez que la contrepartie 
soit assurée auprès de la même compagnie que vous. 
Votre assureur travaillerait alors à la fois pour et contre 
vos intérêts. Choisissez dès lors un assureur assistance 
juridique indépendant pour éviter autant que possible tout 
conflit d’intérêts potentiel. En outre, un assureur assistance 
juridique indépendant propose souvent des produits avec 
des montants assurés plus élevés et une couverture plus 
large. De plus, une assurance protection juridique auprès 
d’un assureur indépendant peut s’avérer moins onéreuse 
que lorsque vous liez l’assurance protection juridique à un 
produit spécifique. Une seule police d’assurance protection 
juridique globale remplace alors toutes les couvertures 
de protection juridique des différentes polices pour votre 
voiture, votre maison, votre vie privée, ...

Vous êtes intéressé par une assurance protection juridique 
auprès d’un assureur indépendant ? Contactez votre 
courtier !

Uw rechtsbijstand
voor PARTICULIER en ONDERNEMER

               www.euromex.be   

www.euromex.be
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NOMBRE DE MOIS SANS 
DÉGRESSIVITÉ
L’un des aspects dont vous devez 
tenir compte lorsque vous analysez 
les offres d’assurances Omnium sont 
les conditions proposées par les 
compagnies en rapport avec le nombre 
de mois sans dégressivité après un 
sinistre total. Certaines compagnies 
proposent des Omnium pouvant aller 
jusqu’à 24 ou 36 mois, voire plus, 
sans dégressivité. Il est également 
important de bien se pencher sur la 
définition du concept de sinistre total. 
Pour certaines compagnies, le sinistre 
total est déclaré lorsque le coût des 
réparations dépasse la valeur réelle du 
véhicule au moment où surviennent 
les dégâts matériels. D’autres, au 
contraire, parlent de sinistre total 
lorsque le coût des réparations 
dépasse la valeur assurée du véhicule 
au moment des dégâts matériels.

FRANCHISE FIXE OU ANGLAISE
Autre point de comparaison essentiel 
: les franchises. Dans le cas d’une 
franchise fixe, un montant déterminé 
en euros ou un pourcentage de 
la valeur catalogue par exemple, 
vous paierez toujours le montant 
en question. Cette quote-part des 
dommages n’est pas remboursée par la 
compagnie d’assurances.
Dans le cas d’une franchise anglaise, 
la compagnie d’assurances indemnise 
l’intégralité des dommages si ceux-ci 
dépassent le montant de la franchise. 

Concrètement parlant, si la franchise 
anglaise est fixée, disons, à 750 €, 
l’assureur remboursera les dommages 
à votre véhicule s’ils dépassent 750 
€. Si le montant des dégâts s’élève 
à 500 €, vous ne percevrez aucun 
remboursement.
Le seuil de certaines franchises peut 
par ailleurs être revu à la baisse si vous 
faites appel à un réparateur agrée pour 
la réparation de votre véhicule.

FACTURE OU VALEUR CATALOGUE
Le montant de la prime de votre 
Omnium est notamment calculé sur 
la base de la valeur de votre véhicule. 
En général, cette valeur correspond 
au prix catalogue, le prix « officiel », 
du véhicule sans réduction. Certaines 
compagnies d’assurances proposent 
toutefois une formule basée sur la 
« valeur facture ». La prime sera 
alors bien souvent inférieure, car elle 
tient compte 
des éventuelles 
réductions 
octroyées. Mais 
comment cela 
influence-t-il 
le montant de 
l’indemnisation ? 
En cas d’accident 
sans sinistre total, 
c’est-à-dire la très 
grande majorité 
des accidents, 
le montant de 
l’indemnisation 

est identique pour les deux formules. 
Lorsqu’il y a sinistre total, la formule « 
valeur catalogue » est plus sûre si vous 
estimez que vous ne bénéficierez plus 
des mêmes réductions pour l’achat de 
votre nouveau véhicule. 

FULL OMNIUM OU PETITE OMNIUM
Sachez également si vous devez 
souscrire une Full Omnium ou une 
petite Omnium. La Full Omnium couvre 
tous les dégâts de votre véhicule. 
Nombreux sont celles et ceux qui 
passent à une « petite » Omnium 
après quelques années et bénéficient 
ainsi d’une prime moins élevée. La 
petite Omnium couvre les dommages 
causés par un incendie, après un vol 
ou une effraction, un bris de glace, 
un heurt avec un animal ou un cas de 
catastrophe naturelle. Les dégâts que 
vous occasionnez vous-même à votre 
véhicule ne sont pas couverts.

Avant de souscrire à une assurance tous risques, également connue sous le nom d’assurance Omnium, il est toujours 
conseillé de comparer les conditions et les garanties proposées par les différentes compagnies. Le montant de la 
prime est calculé sur la base de la valeur de votre véhicule, mais il n’en demeure pas moins important de choisir la 
bonne formule. Un courtier en assurances peut vous aider à comparer les différentes formules et vous orienter vers la 
police qui correspond parfaitement à vos besoins. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques formules susceptibles d’influencer le montant de votre assurance 
Omnium. Une excellente manière de faire connaissance avec l’ABC des assurances tous risques.

Vous avez d’autres questions ou souhaitez obtenir des conseils pour choisir la bonne assurance Omnium, n’hésitez pas à 
contacter votre courtier en assurances. Il ou elle pourra vous aider à y voir plus clair entre les différentes formules.
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COMMENT M’ASSURER MOI 
ET LES AUTRES CONTRE LES 
ACCIDENTS DE CONSTRUCTION 
ET DE RÉNOVATION ? 
Vous avez décidé de rénover vous-même votre habitation ? Votre famille et vos amis sont appelés en 
renfort pour vous aider bénévolement dans vos travaux.Mais que se passerait-il en cas d’accident ? Et 
si quelqu’un tombait de l’échelle et se cassait une jambe ? Et si un mur s’effondrait sur vous ou l’un de 
vos si chers bénévoles ? Comment vous assurer vous et les autres pendant la durée de vos travaux ? Un 
accident est vite arrivé. Il existe cependant des assurances qui interviennent dans les frais médicaux et 
proposent une indemnisation en cas d’invalidité ou de décès à la suite de lésions corporelles.

Assurance accidents vie privée
Vous assurer vous et votre famille contre les accidents de la vie privée, c’est possible. Une telle 
assurance vous protège contre les accidents de la vie privée et non pas seulement, donc, contre 
les accidents de rénovation. La majorité des polices d’assurance pour les accidents de la vie privée 
couvrent les accidents survenant dans votre domicile et votre jardin, ainsi que les activités sportives 
et les loisirs. Imaginons par exemple que vous tombiez de l’échelle alors que vous nettoyez les 
gouttières, cela sera couvert par votre assurance. En cas d’invalidité permanente ou de décès, vous 
ou vos proches bénéficierez également dans la plupart des cas d’une aide financière. 

Il existe en outre des assurances accidents spécifiques pour les travaux temporaires que vous 
réalisez dans votre habitation. Celles-ci couvrent non seulement votre famille proche, mais aussi 
les amis et les membres de votre famille venus vous aider à titre non rémunéré. La police couvre 
le remboursement des frais médicaux et, en fonction de la compagnie d’assurances, également le 
versement d’une indemnité en cas d’incapacité de travail temporaire, d’invalidité permanente ou 
de décès. Veillez à toujours lire attentivement les conditions avant de souscrire une assurance et 
n’hésitez pas à contacter votre courtier, il ou elle se fera un plaisir de vous venir en aide.

UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES
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UNE PLUS GRANDE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
ET CE POUR QUELQUES EUROS PAR MOIS
Alors que seulement un ménage sur dix est assuré contre les impacts finaciers liés 
au décès, plus de 50% de ces mêmes ménages est bien conscient des conséquences 
financières qui peuvent survenir lors du décès inopiné d’un des membres.

Voici ce qui ressort d’une étude récente d’un assureur Belge de tout premier plan.

Bien souvent, l’assurance solde restant dû permet d’apurer, en cas de décès, le solde de l’emprunt hypothécaire contracté par 
le ménage,... mais qu’en est-il des autres dettes ? Evidemment, celles-ci restent dues ! Tant et si bien, que pour beaucoup de 
belges, le décès du partenaire signifie une véritable catastrophe financières. Et que dire alors des familles monoparentales ?

Enfin, quel constat étrange lorsqu’on examine de plus près ce qui suit.
La plupart des ménages Belges sont parfaitement assurés pour leur “belle” voiture, pour leur habitation, pour leur entreprise 
et demandent même régulièrement une analyse, un check-up de leurs assurances “dommages”, par contre lorsqu’il s’agit de 
leurs proches...ils refusent d’en parler. Et oui, aujourd’hui encore, en Belgique, le décès reste un sujet tabou. Ce phénomène 
est nettemoins marqué chez nos voisins européens où la souscrition d’une couverture décès est une acte civique et courant. 

Parlez-en...avant qu’il ne soit trop tard
Et surtout, prenez contact avec votre conseiller Aquilae pour de plus amples informations.

UNE PLUS GRANDE TRANQUILITÉ 
D’ESPRIT ET CE POUR QUELQUES  
EUROS PAR MOIS  
Le prix d’une assurance temporaire décès dépend de trois 
paramètres : l’âge de l’assuré, le montant du capital à couvrir et 
la durée de la couverture. 

Rien de tel qu’un petit exemple pour illustrer le tout :
Vous avez 33 ans et toujours selon le tarificateur d’APRIL 
Belgium, votre partenaire devrait disposer, en cas de décès de 
votre part, d’une somme de 1000 euro supplémentaire et ce 
pendant 10 ans pour conserver un niveau de vie comparable à 
l’actuel mais surtout pour assurer l’avenir des enfants (études 
par exemple). Pour remplir les conditions décrites ci-dessus, 
un capital en cas de décès de 120.000 euro doit être souscrit. 
Cette assurance vous reviendra à une prime de 12 euro (*) 
par mois (toutes taxes et frais compris) ou 145 euro sur base 
annuelle. Bien peu de chose en regard du drame financier suite 
au décès.

(*) ces montants sont purement indicatifs et n’engagent nullement APRIL Belgium. 
Ces primes sont basées sur le tarif du produit d’assurance Elitis Top Cover 
développé en collaboration avec la compagnie d’assurance 

 AXA Belgium sis à 1000 Bruxelles, 1 place du Trône, qui agit 
 comme compagnie porteuse de risque.

CALCULEZ VOUS-MÊME LE 
MONTANT DONT VOS PROCHES 
AURONT BESOIN EN CAS DE DÉCÈS 
PRÉMATURÉ
Il est vraiment important d’en parler ou tout au moins d’y 
réfléchir. Comment payer les droits de succession ? Qui va 
payer les factures de gaz et d’électricité ? Qui va s’occuper 
des enfants ? Comment assurer la poursuite de leurs 
études ? Voici quelques unes des questions que chaque 
ménage devrait se poser. 

Via le site d’April Belgium : https://april-belgium.be/
fr/tarificateur-assurance-deces/  vous pouvez très 
simplement déterminer le montant minimum nécessaire 
pour une protection optimale de votre famille et surtout 
pour lui assurer un niveau de vie correct. En quelques clics 
vous obtiendrez une première estimation des besoins 
financiers en cas de décès d’un des partenaires   

Pour une analyse plus détaillée, nous vous recommandons 
de prendre contact avec conseiller Aquilae.

Marc
voudrait,
en cas de décès,
être la seule chose
qui manque
à sa famille

ARTICLE SPONSORISÉ



www.autoglassclinic.be

Charline

La passion du métierest ce qui nous relie.

Entrepreneuse locale, avec coeur et âme, depuis 

Tout le monde sait quelle voiture il conduit.  La marque, le type, la cylindrée.  Mais savez-vous  
à travers quel type de pare-brise vous regardez à chaque fois que vous montez dans votre véhicule? 
Juste.   Du verre, c’est juste du verre, mais rien n’est moins vrai.  Les vitres de véhicule ne semblent 
pas être le produit le plus sexy qui soit, pourtant il y a tant d’aspects à voir - notamment la sécurité 
d’innombrables automobilistes.

Chez Autoglass Clinic, nous sommes  
des résolveurs de problèmes.

Autoglass Clinic est un réseau de spécialistes indépendants en  
vitrage automobile.  Aujourd’hui, nous sommes avec notre famille 
Autoglass Clinic le plus grand réparateur de vitres de véhicule qui 
est entièrement en mains belges et qui est une entreprise familiale.   
À travers toute la Belgique, il y a 24 entrepreneurs indépendants 
passionnés par la réparation et le remplacement des vitres de  
véhicule, qui emploient ensemble quelque 120 personnes, et qui 
s’engagent tous les jours, avec cœur et âme, pour montrer que  
chaque client avec une vitre de véhicule cassée peut compter  
rapidement et 24/7 sur Autoglass Clinic.

Encore une chose, avant de penser que vous ne pouvez pas venir chez nous : 
oui, vous pouvez!  Qui sont nos clients?  Quiconque qui a un bris de vitre!  Nous 
travaillons pour toutes les compagnies d’assurance et nous sommes même  
le seul spécialiste en vitrage automobile, en Belgique, qui peut travailler pour 
toutes les sociétés de leasing.  Mais également si vous n’êtes pas assuré en 
bris de vitre, nous sommes sûrs que nous pouvons réparer ou remplacer votre  
vitre à un très bon prix et avec une garantie à vie.  Que ce soit pour un camion, 
véhicule de particulier, oldtimer, mobilhome, tracteur ou camionnette!  
Chez Autoglass Clinic, nous respirons les vitres de véhicule et nous sommes  
toujours à votre service!

Croyez, avec votre courtier d’assurance et nous, au pouvoir de l’entrepreneuriat 
local et au savoir-faire de passionnés!

Étoile ou fissure? Contactez-nous au 0800 23 332 pour un rendez-vous.  Et vous savez quoi?  Si vous 
mentionnez “Insight Aquilae”, lors d’une réservation,  vous avez une chance de gagner un dîner 
étoilé pour 2!  Une étoile pour une étoile

POUR NOUS, CHAQUE VITRE DE VÉHI-
CULE RACONTE SA PROPRE HISTOIRE.

in



QUE FAUT-IL TOUJOURS AVOIR AVEC
VOUS DANS VOTRE VÉHICULE ?
❏  Un constat européen d’accident vierge. Vous pouvez 

éventuellement compléter au préalable les champs 
relatifs à vos coordonnées personnelles

❏  Un stylo

❏  Une craie

❏  Une lampe de poche au cas où vous seriez impliqué(e) 
dans un accident en soirée/pendant la nuit

❏  Un gilet fluo luminescent

COMMENCEZ TOUJOURS PAR
GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
❏  Vérifiez s’il y a des blessés. Si oui, appelez le numéro 

d’urgence 112 ou utilisez une borne d’appel.

❏  S’il y a des blessés, appelez la police.

❏  Enfilez votre gilet fluo et placez le triangle de danger.

❏  Des dégâts matériels ? Prenez des photos de la 

scène de l’accident et des véhicules avec leur plaque 
d’immatriculation. Une fois que c’est fait, et non pas 
avant, déplacez les véhicules à un endroit où ils ne 
perturbent pas la circulation.

❏  Prenez note des coordonnées des témoins : les accidents 
peuvent parfois déboucher sur des dossiers compliqués, 
auquel cas la police et les assureurs s’appuieront sur les 
déclarations des témoins éventuels.

CONSTAT D’ACCIDENT
❏  Complétez le constat européen d’accident ou utilisez 

l’application Crashform. Cette application vous permet 
d’effectuer directement une déclaration d’accident avec 
votre assureur à partir de votre smartphone ou de votre 
tablette.

❏  Vous parcourez ensemble les champs relatifs aux 
circonstances de l’accident et signez la déclaration.

❏  Un désaccord au sujet de l’accident ? Ne signez pas la 

déclaration et prévenez la police.

❏  Ajoutez des photos à votre dossier. Il est important 

que l’assureur ait l’image la plus claire possible de la 
scène de l’accident, des plaques d’immatriculation, des 
dégâts visibles et des panneaux de circulation et de 
signalisation pertinents.

❏  Transmettez le constat d’accident le plus vite possible à 
votre courtier.

DÉPANNAGE ET DÉGÂTS SUR VOTRE
VÉHICULE
❏  Notez à l’avance le numéro de téléphone du dépanneur 

et mentionnez-le à la police ou lors de votre appel 
depuis la borne.

❏  Un dépanneur vous aide à dégager votre véhicule de la 
voirie, en cas de panne ou d’autre situation similaire.

❏  Outre l’assurance auto obligatoire, vous pouvez 
également compter sur d’autres assurances en cas 
d’accident. Une assurance Omnium couvre par exemple 
les dégâts matériels de votre véhicule lorsque vous êtes 
en tort.

VOS DROITS 
❏  Vérifiez le contenu de votre assurance auto. Certaines 

prévoient notamment la possibilité de demander un 
véhicule de remplacement.

❏  Votre assurance protection juridique vous aide à faire 
valoir et à défendre vos droits vis-à-vis de tiers ou en cas 
de contentieux juridique.

❏  N’hésitez pas à poser vos questions ou demander conseil 
à votre courtier en assurances.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
❏  Les accidents à l’étranger ou impliquant des 

ressortissants d’une autre nationalité sont soumis à des 
règles bien spécifiques. Il existe également des solutions 
pour les victimes d’accidents impliquant des véhicules 
non assurés ou non identifiés. 
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ACCIDENTCHECKLIST ✓

DOWNLOAD DEZE CHECKLIST OP WWW.AQUILAE.BE
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Charline

La passion du métierest ce qui nous relie.

Entrepreneuse locale, avec coeur et âme, depuis 

Tout le monde sait quelle voiture il conduit.  La marque, le type, la cylindrée.  Mais savez-vous  
à travers quel type de pare-brise vous regardez à chaque fois que vous montez dans votre véhicule? 
Juste.   Du verre, c’est juste du verre, mais rien n’est moins vrai.  Les vitres de véhicule ne semblent 
pas être le produit le plus sexy qui soit, pourtant il y a tant d’aspects à voir - notamment la sécurité 
d’innombrables automobilistes.

Chez Autoglass Clinic, nous sommes  
des résolveurs de problèmes.

Autoglass Clinic est un réseau de spécialistes indépendants en  
vitrage automobile.  Aujourd’hui, nous sommes avec notre famille 
Autoglass Clinic le plus grand réparateur de vitres de véhicule qui 
est entièrement en mains belges et qui est une entreprise familiale.   
À travers toute la Belgique, il y a 24 entrepreneurs indépendants 
passionnés par la réparation et le remplacement des vitres de  
véhicule, qui emploient ensemble quelque 120 personnes, et qui 
s’engagent tous les jours, avec cœur et âme, pour montrer que  
chaque client avec une vitre de véhicule cassée peut compter  
rapidement et 24/7 sur Autoglass Clinic.

Encore une chose, avant de penser que vous ne pouvez pas venir chez nous : 
oui, vous pouvez!  Qui sont nos clients?  Quiconque qui a un bris de vitre!  Nous 
travaillons pour toutes les compagnies d’assurance et nous sommes même  
le seul spécialiste en vitrage automobile, en Belgique, qui peut travailler pour 
toutes les sociétés de leasing.  Mais également si vous n’êtes pas assuré en 
bris de vitre, nous sommes sûrs que nous pouvons réparer ou remplacer votre  
vitre à un très bon prix et avec une garantie à vie.  Que ce soit pour un camion, 
véhicule de particulier, oldtimer, mobilhome, tracteur ou camionnette!  
Chez Autoglass Clinic, nous respirons les vitres de véhicule et nous sommes  
toujours à votre service!

Croyez, avec votre courtier d’assurance et nous, au pouvoir de l’entrepreneuriat 
local et au savoir-faire de passionnés!

Étoile ou fissure? Contactez-nous au 0800 23 332 pour un rendez-vous.  Et vous savez quoi?  Si vous 
mentionnez “Insight Aquilae”, lors d’une réservation,  vous avez une chance de gagner un dîner 
étoilé pour 2!  Une étoile pour une étoile

POUR NOUS, CHAQUE VITRE DE VÉHI-
CULE RACONTE SA PROPRE HISTOIRE.

in
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Vivium et Aquilae
Ensemble, c’est sûr.

Aquilae
Ensemble, c’est sûr.

Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons être proches de vous. 
Vivium propose une offre toute faite, que votre courtier Aquilae 

traduit en solution et conseil à vos mesures.
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Plus élevé que pour les autres automobilistes, le prix des assurances voiture pour 
jeunes conducteurs a souvent de quoi effrayer. Cela s’explique principalement par 
le fait est que les jeunes ont davantage de probabilités d’être impliqués dans un 
accident de la route que les autres conducteurs. Ils courent en effet 4 fois plus de 
risques d’être victime d’un accident mortel ou de subir des blessures graves. Les 
accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 20 
à 24 ans. La question qui s’impose est dès lors « Est-il possible de faire baisser le 
prix d’une assurance pour un jeune conducteur ? ».

Nous vous déconseillons très fortement de souscrire une assurance pour le véhicule de votre enfant sans mentionner 
son nom. Il est très important que la compagnie d’assurances sache qui est le conducteur/la conductrice du véhicule. 
Si le jeune conducteur n’est pas repris dans la police des parents, la compagnie peut, en cas d’accident provoqué par 
le jeune, exiger le remboursement partiel ou total des dommages et intérêts. 
En tant que preneur d’assurance, vous avez l’obligation de fournir toutes vos données à la compagnie d’assurances. 
Cela lui permet d’évaluer correctement les risques et de calculer une prime d’assurance adaptée. 

EN QUÊTE D’UNE ASSURANCE 
AUTO ABORDABLE POUR JEUNES 
CONDUCTEURS ?

QUELQUES CONSEILS POUR SOUSCRIRE UNE PRIME D’ASSURANCE 
À UN PRIX « ACCEPTABLE » 
· Vous pouvez ajouter votre enfant à votre assurance auto s’il conduit 

régulièrement le véhicule. Le fait d’indiquer le jeune conducteur dans 
la police permet de comptabiliser la période au cours de laquelle il est 
repris dans cette police comme années « d’expérience de conduite 
».  Cela permettra éventuellement au jeune d’obtenir un rabais sur sa 
propre assurance le jour où il en contractera une.

· Il peut également être judicieux de privilégier l’achat d’une voiture 
d’occasion à celui d’une voiture neuve, car il n’est souvent pas 
obligatoire de souscrire une Omnium pour les véhicules de seconde 
main.

· Évaluez votre comportement sur la route à l’aide des nouvelles 
technologies et partagez le résultat avec la compagnie d’assurances. 
Si vous démontrez que vous faites preuve d’un comportement 
exemplaire, cela pourrait faire baisser le prix de la prime. Les jeunes 
conducteurs peuvent par exemple obtenir une réduction s’ils installent 
une application qui évalue leurs compétences à la conduite.

· Certaines compagnies d’assurances proposent des réductions non 
négligeables aux parents qui ont contracté plusieurs polices auprès 
de la même compagnie. N’hésitez par conséquent pas à demander un 
devis auprès de la compagnie d’assurances des parents.

· Plusieurs compagnies d’assurances interviennent également dans le 
coût d’un stage de conduite réduisant les risques d’accident. Moins il y 
a d’accidents, mieux se portera votre portefeuille. 

Votre fi ls ou votre fi lle s’apprête à prendre la route seul(e) pour la 
première fois ? Contactez votre courtier en assurances. Nous chercherons 
ensemble la meilleure manière d’obtenir une prime à un prix abordable. 
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Tout commence avec la confiance en 
soi. Elle vous permet d’avancer et de 
relever tous les défis. AXA Assurances 
est là pour vous accompagner et 
vous aider à vous dépasser
en toute confiance.

Know You Can

Nafi Thiam
Ambassadrice AXA

Se dépasser en 
toute confiance
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Les courtiers Aquilae ont des bureaux dans 45 localités en Belgique.
De A(ssebroek) à Z(eebruges).
En français ou en Oilstjers (dialecte d’Alost).
De Bachten de Kupe au Limbourg convivial.

Nous sommes forts au niveau local. 
Encore beaucoup plus forts ensemble.

RÉSEAU 
SOLIDE

www.aquilae.be
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ACCIDENT

DOSSIER

L’assurance 
automobile est 
faite sur mesure

Construire et 
rénover en toute 
sérénité
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BUREAU DE COURTAGE EN ASSURANCES
ÀVOTRE SERVICE DEPUIS 40 ANS

02 395 51 40

info@assurances-baudoux.be

Heures de Bureau

LUN 09h00-12h00 • 13h30-18h00

MAR 09h00-12h00 • 13h30-18h00

MER 09h00-12h00 • 13h30-18h00

JEU 09h00- 12h00 • sur RDV

VEN 09h00-12h00 • 13h30-17h00

SAM Fermé

DIM Fermé

Sur rendez-vous en-dehors de ces heures.

Grande Place Pierre Delannoy, 2
7850 Enghien

Entreprise N° 0436 325 004
FSMA : 013125


