
VOUS PRENEZ LA ROUTE ? SORTEZ (BIEN) COUVERT ! 
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En Belgique, l’assurance RC auto est obligatoire.  

 

Les autres garanties sont facultatives, ce qui signifie que :   

1°  vous pouvez choisir d’y souscrire ou non,  

et  

2°  vous pouvez choisir une formule de couverture plus ou moins étendue.  

 

Il faut savoir en effet que les formules proposées par les assureurs peuvent être très différentes 

: franchise ou non, cas plus ou moins nombreux dans lesquels l’assurance peut refuser son 

intervention, dommages couverts et dommages exclus, plafonds plus ou moins élevés, … 

Lorsque vous comparez les offres d’assurance, ne vous contentez pas de prendre celle dont la 

prime à payer est la moins chère, car souvent la couverture est beaucoup moins étendue. 

 

    Etre bien couvert vous permettra d’être bien défendu et bien indemnisé. Prenez donc le 

temps de vérifier vos assurances et de souscrire éventuellement des garanties complémentaires. 

 

      L’objectif de cet article est de vous présenter dans les grandes lignes les différentes 

assurances/garanties qui peuvent être utiles en cas d’accident et/ou d’infraction : 

 

1. L’assurance RC véhicule                        

2. L’assurance dommages corporels                

3. L’assurance protection juridique ⚖️                 

4. L’assistance                

5. L’assurance dégâts matériels            

6. L’assurance RC vie privée (‘familiale’)                                         

7. L’assurance revenu garanti                        

 

 

        Pour chacune d’entre elles, j’attirerai votre attention sur certains points auxquels vous devez 

être attentif lors de la souscription du contrat. Vous pouvez choisir de prendre toutes les 

garanties chez le même assureur ou d’en souscrire certaines chez un assureur et d’autres chez 

un (des) autre(s) assureur(s). 

 

     Je vous recommande de prendre au minimum, en plus de l’assurance RC auto obligatoire, 

une assurance qui couvre les dommages corporels du conducteur, une assurance protection 

juridique, et une assurance familiale (ainsi que l’assurance revenus garantis pour les 

indépendants).  

 

Un courtier pourra vous conseiller plus en détail sur les différentes formules et l’étendue des 

couvertures offertes par les compagnies d’assurance dans le cadre des différentes garanties 

qu’elles proposent.  

 

 

 

 



1. L’assurance RC véhicule                        

 

      L’assurance RC (responsabilité civile) est obligatoire. Vous n’avez donc pas le choix de la 

formule bien que certaines compagnies offrent des avantages compris dans la prime RC comme 

une assistance ou la prise en charge certains frais médicaux. Elle couvre les dommages que 

vous occasionnez avec votre véhicule à des personnes, en ce compris les passagers de votre 

véhicule (frais médicaux, incapacités, perte de revenus,…) et/ou à des biens. 

Le montant de la prime dépend d’une série de facteurs comme la puissance du véhicule, la 

valeur du véhicule, l’utilisation, la sinistralité, l’âge du ou des conducteurs,… 

 

Dans le cadre de l’assurance RC, vous serez  indemnisé par l’assurance de l’autre conducteur 

si vous parvenez à démontrer qu’il est responsable de l’accident. 

 

        En tant que conducteur, vous ne serez dès lors pas dédommagés si : 

 

– vous ne parvenez pas établir que l’autre est responsable de l’accident.  

En pratique, il existe beaucoup de situations dans lesquelles il est difficile de démontrer 

avec la certitude juridique requise que l’autre est en tort (les parties ont des versions 

différentes, il n’y a pas de témoin ni d’images, le constat est imprécis, les dommages au 

véhicule ne corroborent aucune des deux versions…),  (voir à ce sujet l’article consacré 

à ce qu’il y a lieu de faire en cas d’accident, dont le lien figure au bas du présent article) 

 

– vous êtes déclaré responsable de l’accident (‘en tort’), 

 

– vous avez un accident ‘tout seul’ (ce qui est vite arrivé à moto, j’en sais quelque chose 

     ). 

 

     Il est donc essentiel de souscrire d’autres assurances/garanties pour couvrir les dommages 

que vous êtes susceptibles de subir en cas d’accident (frais médicaux, incapacités, frais 

d’avocat, de médecin-conseil et éventuellement d’expert pour établir les responsabilités dans 

l’accident et vos préjudices, dommages matériels au véhicule et à votre équipement, perte de 

revenus,…). 

 

 

2. L’assurance dommages corporels                

 

       L’assurance dommages corporels couvre vos dommages physiques (frais médicaux et 

généralement : indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire, indemnisation d’une 

incapacité permanente, paiement d’un capital décès, parfois d’autres frais comme les frais de 

déplacement). 

 

Elle va venir compléter l’indemnisation partielle que vous recevrez de votre mutuelle et d’une 

éventuelle assurance hospitalisation (qui comme son nom l’indique ne couvre que les frais liés 

à une hospitalisation). 

 

 

 

 

 



        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une assurance dommages corporels : 

 

– Les sinistres couverts : vous en tant que conducteur de votre véhicule/vous en tant que 

conducteur de n’importe quel véhicule/vous et votre famille quel que soit le 

véhicule/vous et votre famille dans le trafic (quel que soit le véhicule et même comme 

piéton, cycliste, ou passager d’un transport public), 

– Les dommages indemnisés: frais couverts ou exclus, 

– La hauteur de l’indemnisation, notamment les plafonds (montants maximum) et 

franchise (montant qui reste à votre charge en cas de sinistre). 

 

 

3. L’assurance protection juridique ⚖️                 

 

      L’assurance protection juridique vous conseille et vous aide dans les démarches juridiques 

liées à un accident et/ou d’infraction (qui peut vite arriver vu la multiplication des radars et les 

limitations de vitesse sans cesse changeantes).  

 

Elle prend également en charge les frais et honoraires d’avocats, de médecin-conseil et d’expert 

(expert en accidentologie et/ou expert médical) lorsque leur intervention est utile dans la 

défense de vos intérêts.  

 

L’assistance d’un avocat est précieuse non seulement pour vous défendre en cas d’infraction et 

pour établir les responsabilités en cas d’accident (avec éventuellement l’aide d’un expert 

accidentologe), mais aussi pour veiller à ce que vous soyez correctement indemnisé. Le 

médecin-conseil et le cas échéant le médecin expert vont quant à eux déterminer les 

conséquences de l’accident sur le plan médical. 

 

        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une assurance PJ : 

– Les sinistres couverts et ceux qui sont exclus : certaines assurances protection juridiques 

liées au contrat véhicule n’interviennent qu’en cas d’accident ou d’infraction tandis que 

d’autres interviennent de manière plus générale dans le cadre des litiges liés à votre/vos 

véhicules. Vous pouvez également souscrire une protection juridique ‘globale’ 

indépendante de votre contrat d’assurance véhicule et qui vous protégera dès lors non 

seulement pour les litiges et à votre véhicule, mais également pour nombre d’autres 

litiges. 

Il y a des causes d’exclusion généralement commune à toutes les assurances protection 

juridiques : conduite en état d’ivresse, défaut de permis,… 

– Les dommages indemnisés: frais couverts ou exclus, 

– La hauteur de l’indemnisation, notamment les plafonds (montants maximum) et 

franchise (montant qui reste à votre charge en cas de sinistre). 

 

     Faites particulièrement attention aux plafonds de couverture.  

En effet, si vous avez un accident avec des lésions corporelles et/ou des contestations sur la 

responsabilité, vous devrez avoir recours à un avocat( et peut-être un expert auto) pour établir 

les circonstances de l’accident et veiller à ce que vous soyez correctement indemnisé, et 

également à un médecin-conseil pour vous assister sur le plan médical, sans compter les frais 

éventuels d’un médecin expert qui serait désigné par le tribunal.  

Ces frais de défense deviennent vite considérables. 



Si vous êtes en tort, ou que vous ne parvenez pas établir les responsabilités, ces frais seront 

entièrement à votre charge. Même si vous êtes en droit, une partie de ces frais restera votre 

charge.  

Je recommande un plafond de couverture de minimum 25.000 €, avec toutefois une préférence 

pour un plafond de l’ordre de 50.000 € ou plus. 

 

     Dans le cadre de l’assurance PJ, vous avez toujours le libre choix de l’avocat et des experts 

qui vous assistent. Vous n’avez aucune obligation de recourir aux services d’un avocat ou d’un 

expert de la compagnie. 

 

 

4. L’assistance                

 

      Comme son nom l’indique, cette assurance vous fournit une assistance, non seulement en cas 

d’accident, mais aussi de panne : parmi les services proposé, vous trouverez en général le 

dépannage du véhicule, la fourniture d’un véhicule de remplacement, le rapatriement des 

personnes, et parfois, d’autres postes, comme la prise en charge de certains frais médicaux, 

l’acheminement des passagers jusqu’à destination, l’avertissement de tiers, une assistance 

renseignements, psychologique ou juridique. 

 

        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une assistance : 

 

– Les sinistres couverts et ceux qui sont exclus : couverture en Belgique ou couverture en 

Belgique et à l’étranger / panne et accident, même devant chez vous/… 

– Les services fournis et les frais couverts (par exemple véhicule remplacement ou pas/ 

dépannage du véhicule au garage le plus proche ou à celui de votre choix/ acheminement 

des personnes jusqu’au garage ou jusqu’à destination,…) 

– La hauteur de l’indemnisation, notamment les plafonds (montants maximum, nombre 

de jours de mise à disposition d’un véhicule de remplacement) et franchise (montant qui 

reste à votre charge en cas de sinistre). 

 

 

5. L’assurance dégâts matériels           

 

      L’assurance dégâts matériels couvre les dommages occasionnés à votre véhicule, et parfois 

aussi à d’autres éléments liés (équipement, biens transportés, …). 

 

Les assurances proposent généralement deux formules : 

 

- la mini omnium (multirisques), qui couvre généralement les risques suivants :  

  

• incendie; 

• vol du véhicule; 

• bris de vitrage; pratique car arrive souvent 

• forces de la nature; 

• heurt avec un animal. 

 

 



- l’omnium complète, qui couvre tous les dégâts matériels occasionnés à votre véhicule 

et donc également les dommages causés par : 

•  par votre fait, ou par exemple lors du transport du véhicule et pendant son 

chargement ou son déchargement en cas d’intervention de la dépanneuse); 

• les actes de vandalisme et les actes commis par un tiers. 

 

L’omnium est généralement recommandée pour un véhicule neuf ou un véhicule sur lequel un 

crédit est en cours. À défaut, la mini omnium est souvent considéré comme suffisante. 

 

        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une omnium ou mini omnium : 

 

– Les sinistres couverts et ceux qui sont exclus  

– Les dommages couverts : certaines omnium proposent par exemple de couvrir 

également les dommages à l’équipement/aux pneus/aux choses transportées/ … 

– La hauteur de l’indemnisation, notamment les plafonds (montants maximum) et 

franchise (montant qui reste à votre charge en cas de sinistre). 

 

     En ce qui concerne l’omnium soyez également attentif : 

- à la valeur couverte : pour un véhicule neuf, il est préférable d’assurer en valeur 

catalogue du véhicule et non en valeur facture (prix payé, qui tient compte des remises 

dont vous avez bénéficié),  

- à la dégressivité : les assurances omnium prévoient une diminution de valeur du véhicule 

(en général de l’ordre de 1 % par mois). Il est toutefois possible de prévoir dans le contrat 

que la valeur du véhicule ne diminuera pas durant une période déterminée (par exemple 

durant les 12, 24,18 ou 36 premiers mois). 

 

 

6. L’assurance RC vie privée (‘familiale’)                                         

 

      L’assurance vous couvre, ainsi que ce(ux) qui relève(nt) de votre garde (enfants, animaux, 

biens) pour les dommages causés à des tiers. 

 

L’assurance véhicule vous couvre en effet pour autant que vous circuliez avec un véhicule et 

donc pas en cas d’accident vous impliquant ou impliquant vos enfants en tant que piéton ou 

cycliste par exemple. Il existe également nombre de situations, hors circulation, dans lesquelles 

vous risquez de devoir indemniser les dommages que vous ou vos enfants ou animaux ou biens 

avez causé à un tiers (drone qui tombe sur une voiture ou sur quelqu’un, enfant qui envoie le 

ballon dans la vitre du voisin, chien qui se précipite sur la route et fait chuter un motard, toit de 

votre carport qui s’envole et endommage la voiture du voisin…) 

 

        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une assurance RC vie privée : 

 

– Les sinistres couverts et ceux qui sont exclus : pratique de telle ou telle activité couverte 

ou non (par exemple : utilisation d’un drone, pratique de tel ou tel sport,…)/ couverture 

limitée au territoire belge ou valable également pour un séjour à l’étranger,… 

– Les dommages couverts  

– La hauteur de l’indemnisation, notamment les plafonds (montants maximum) et 

franchise (montant qui reste à votre charge en cas de sinistre). 

 



     Pensez également à souscrire une assurance protection juridique, couplée avec l’assurance 

de sa vie privée ou indépendante de celle-ci (voir ci-avant point 3). 

 

7. L’assurance revenu garanti                        

 

      Comme son nom l’indique, cette assurance vise à vous garantir un certain revenu en cas 

d’incapacité. 

 

 

        Points d’attention lorsque vous voulez souscrire une assurance revenu garanti: 

 

– Les sinistres couverts et ceux qui sont exclus : incapacité relative à une maladie ou 

également à un accident, pratique de telle ou telle activité couverte ou non/ burn out 

couvert ou non / pourcentage d’incapacité minimum pour bénéficier d’indemnités/… 

– Les dommages couverts :  faut-il prouver ou non une perte de revenus effectives pour 

bénéficier d’indemnités /… 

– La hauteur de l’indemnisation :  montants perçus, rente fixe ou revue annuellement, 

plafonds, délai de carence (période durant laquelle vous ne toucherez rien, par exemple 

les 14 premiers jours), durée du versement de la rente en cas d’incapacité, … 

 

     Elle est particulièrement recommandée pour les indépendants (et la prime est fiscalement 

déductible). 

 

Bonne route      

 

Barbara Engerisser 

Motarde 

Avocate en roulage 

b.engerisser@avocat.be 

0485 91 96 60 

http://www.avocats-engerisser.be 

 https://www.facebook.com/PleinGazSurVosDroitsBE 
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