
Achat collectif d’assurances

Fédération des ONG 
de coopération au développement



Package complet pour ONG

 1ère Phase:
Responsabilité Civile
Accidents du travail

 2ème Phase:
Immobilier- contenu - véhicules
Personnes



Avantages de l’achat collectif

 Tarif Avantageux
 Mieux Assuré

garanties plus étendues
plus de garanties
capitaux plus élevés
aux mesures du secteur ONG

 Administration claire et uniforme
 Guidance



Offre 1ère phase (tjrs 01/01)

I. Responsabilité civile

● Garantie mondiale

II. Accidents du travail et accidents
corporels

● pour tous les personnes soumises à l’ONSS belge

● volontaires

● membres du conseil d’administration

III. Responsabilité des administrateurs



Offre 2ème phase (01/07/2014)

BIENS
I. Assurance Incendie et assimilés
II. Tous Risques Electronique
III. Assurance véhicules
IV. Omnium Missions (au Km)

PERSONNES
I. Assurance Groupe (2ème pilier)
II. Assurance Hospitalisation



BIENS

I. Assurance Incendie (+ assim.)

● Toutes situations en Belgique
● Type de biens assurés:

 Bureaux, immeubles de bureaux
 Locaux à destination culturelle, sociale et 

philosophique
 Bâtiments pour formations et/ou enseignement

● Rôle:
 Propriétaire
 Locataire ou utilisateur
 Contenu comme propriétaire ou pour compte de qui

il appartient



Garanties Assurées

 Incendie et périls connexes
 Tempête et grêle
 Dégâts des eaux
 Bris de vitrages
 Responsabilité Civile Immeuble
 Catastrophes naturelles
 Protection Juridique
 Pertes Indirectes
 Vol

Franchise sur la base légale
(193,29 EUR à l’indice prix à la consommation 186,57 = 242,69 EUR en juin 2014)



Traifs basés sur le capital assuré

Montant assuré sur bâtiment

et contenu

Tarif + taxes

< 500.000 EUR 0,60°/°°

500.000 EUR à 1.000.000 EUR 0,50°/°°

> 1.000.000 EUR 0,40°/°°

Option garantie vol (sur contenu seul)

< 50.000 EUR 3,00°/°°

> 50.000 EUR 2,50°/°°



Extensions et avantages

 Notion très étendue de ‘bâtiment’
• clôtures, grilles, cours intérieures, terasses, allées, panneaux

solaires fixés, matériel immeuble par destination

 Pas d’application de règle proportionnelle:
● < 1250 m² : Capitaux selon une grille (questionnaire simple)
● au-delà, sur base d’une expertise gratuite

 Pertes indirectes 10%
 Dommages immobiliers par vol
 Frais de recherche de fuites de gaz
 Dommages par heurts (animaux, véhicules -même si 

propriété de l’assuré, propriétaire ou locataire-)
 Graffitis



 Couverture automatique immédiate jusque plus 20% pour nouveaux 
investissements

 Reconstitution des archives
 Contenu en déplacement temporaire chez des tiers
 Abandon de recours pour les colocataires/utilisateurs/locataires temporaires/co-

divisions
 Tarif très compétitif

 OPTION – FRAIS SUPPLEMENTAIRES
 Frais destinés au maintien de l’activité lors de la reconstruction/reconstitution des 

biens
 Sans délai de carence
 Complément de prime 1,80°/°° (+ impôts & frais 15,75%) calculés sur le budget 

complémentaire



II. Tous risques Electronique

 MATERIEL FIXE
 MATERIEL PORTABLE
Garantie?
 Vol et tout dommage matériel soudain et imprévu
 Type Tous risques sauf ce qui est exclu
Franchise ?

125 EUR par dommage
250 EUR par dommage au matériel médical

Indemnisations ?
 Remplacement par un appareillage commercialement équivalent
 Couverture automatique immédiate jusque +20% en cas d’investissements

nouveaux
OPTIONS
 Reconstitution des données
 Frais supplementaires pour éviter une interruption d’activité



Tarifs

Garantie Montant assuré Tarif

Matériel Matériel Fixe < 50.000 EUR 4,50 °/°°

> 50.000 EUR 3,50°/°°

50.000 – 125.000 EUR 3,00°/°°

Matériel portable (monde 

entier)

20,00°/°°

Matériel Médical Fixe 8,00°/°°

Matériel médical portable 

(monde entier)

23,00°/°°

Option Frais de reconstitution de 

données

5,00°/°°

Option Frais supplémentaires 2,50°/°°



III. Assurances véhicules

● Responsabilité Civile
● Omnium ou Mini-omnium
● Protection Juridique

● Tarifs
Garantie Tarif Franchise

RC auto 280 EUR + 

taxes (27,10%)

-

Omnium complète 2,4% 

(+26,75%)

2,5% 

Omnium Partielle 0,95% 

(+26,75%)

-

Protection Juridique 45 EUR 

(+16,75%)



IV. Omnium Missions (au Km)

● Couverture omnium durant les missions
● Montant assuré jusque 25 000 EUR
● Tarification au Km parcouru
● Acompte réduit et prime minimale 250 EUR 

(+ 26,75% tx)
● 0,030 EUR/Km parcouru (+ 26,75%)
● Franchise fixe de 250 EUR
● Indemnisation selon la valeur fonctionnelle
● Garantie assistance véhicule gratuite



Points Forts

● Police tous risques électronique
 indemnisation en valeur à neuf de remplacement
 pas de prime minimale

● RC auto
 Tarification forfaitaire compétitive
 Pas d’indication d’un conducteur habituel
 Pas d’application de bonus/malus
 Administration simplifiée

● Accès aisé à l’omnium missions par prix 
minimal/provisoire abordable



PERSONNES

I. Assurance Groupe

● Liberté de budget
 Sur base des salaires brûts
 Sur base forfaitaire

● Liberté en garanties
 Constitution de pension
 Décès
 ACCRI Prime
 ACCRI Rente (revenu garanti)

● Rendement technique de 2,25% + participations
bénéficiaires



II. Assurance Hospitalisation

● Garanties

● Hospitalisation
● Frais ambulatoires post et pre hospi
● maladies graves

● Affiliation obligatoire des membres du personnel
● Affiliation facultative des membres du ménage



Tarifs sur base annuelle
(impôts et frais compris) 

● * membres du ménage > 59 ans se trouvent dans une tranche plus haute

Personnel Enfant jusque

21 ans

Autres jusque 59 

ans *

Franchise

160,17 EUR 80,09 EUR 160,17 EUR 0

134,31 EUR 67,16 EUR 134,31 EUR 125

122,89 EUR 61,44 EUR 122,89 EUR 250



Avantages

● Sur base collective – prime avantageuse sur base 
collective

● Pas de questionnaire médical
● Pas de délai d’attente
● Assurcard
● Gestion en ligne des sinistres
● Continuation personnelle souple
● Assurance de la continuation individuelle 

possible



Gestion et mission 

Collecter les données
 Les ONG’s
 Pegasus

Gestion des contrats, suivi des paiements et des 
sinistres
 Casier- Decoodt Risk & Insurance

Gestion des accords d’achat collectif
 Acodev
 Fédération des ONG
 Pegasus
 Casier- Decoodt Risk & Insurance



A FAIRE

Phase 1
- Compléter la fiche de participation
- Remplir un mandat et un renon par contrat existant

DATE LIMITE: 30/09/2014 pour un effet au 01/01/2015

Phase 2
- Compléter la fiche de participation
- Remplir un mandat et un renon par contrat existant

DATE LIMITE: trois mois avant la date de fin du contrat en 
cours



MERCI

Des questions ?

Contacts:
Casier-Decoodt Risk & Insurance : 
Mme Tine Vanheule,
tine.vanheule@decoodt.be

Pegasus :
Mme. Carla Dejonckheere,
carla.dejonckheere@pegasus-ngo.be

mailto:tine.vanheule@decoodt.be
mailto:carla.dejonckheere@pegasus-ngo.be

