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Article 1er  
Notions et définitions

LIANTIS RISK SOLUTIONS

Le preneur d’assurance, soit la  personne qui conclut le contrat 
d’assurance, à savoir la SA LIANTIS RISK SOLUTIONS, dont le 
siège social est établi à 8000 Bruges – Sint-Clarastraat 48 
(FSMA 013334A).

FIDEA

La compagnie d’assurance avec laquelle ce contrat 
d’assurance est conclu, à savoir la SA FIDEA, compagnie 
d’assurance agréée sous le numéro 0033, dont le siège social 
est établi en Belgique à 2018 ANVERS, Delacenseriestraat 1.

ASSURÉ

Toute personne physique ayant adhéré au contrat d’assurance 
« Liantis protection juridique fiscale » que LIANTIS RISK SOLUTIONS 
a conclu auprès de FIDEA ainsi que son conjoint ou la personne 
avec laquelle elle
cohabite légalement, à condition que cette personne physique 
soit domiciliée en Belgique et ait payé la prime.

Toute personne morale ayant adhéré au contrat d’assurance 
« Liantis protection juridique fiscale » que LIANTIS RISK SOLUTIONS 
a conclu auprès de FIDEA et qui a payé la prime. Les personnes 
physiques qui sont administrateur, gérant ou associé actif de 
ces personnes morales sont également assurées, pour autant 
qu’elles fassent l’objet d’un contrôle tel que décrit à l’article 4 
qui soit la conséquence directe d’un contrôle de la personne 
morale ou société assurée.

CONTRÔLE

Un contrôle de l’administration fiscale annoncé par écrit, 
ou un contrôle non prévu confirmé par écrit. Une simple 
demande de renseignement ou un avis de rectification ne 
sont pas considérés comme un contrôle. Quand un contrôle 
découle d’une demande de renseignements ou d’un avis 
de rectification, la demande de renseignements et l’avis de 
rectification sont réputés faire partie du contrôle.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Une demande orale avec confirmation écrite ou une 
demande écrite de renseignements émise par l’administration 
des impôts. Il s’agit d’une demande de renseignements 
complémentaires suivant l’art. 316 du CIR, à laquelle il peut être 
répondu par la transmission de ces renseignements par écrit 
aux bureaux de l’administration ou au siège de l’entreprise (par 
ex. le dépôt de documents avec procès-verbal de rétention ou 
accusé de réception est compris).

AVIS DE RECTIFICATION

Une décision unilatérale de l’administration des impôts de 
rectifier la déclaration d’impôts, suite ou non à une demande de 
renseignements, cf. art.  346 CIR.

COÛTS

Les frais professionnels effectivement supportés et nécessaires 
afin de traiter le dossier, le tout étant établi par des pièces 
justificatives écrites.

Article 2 
Dommages assurés

En cas de sinistre, cette assurance a pour objet d’assurer la 
défense des intérêts de l’assuré chaque fois qu’il a besoin 
d’une assistance.

Un sinistre occasionne une garantie lorsque les faits suivants se 
produisent :

1. dans le cadre de contrôles fiscaux et de contestations 
concernant les déclarations belges des impôts sur 
les revenus :

a. Une demande de renseignements des services du fisc 
belges concernant les impôts sur les revenus belges à 
charge de l’assuré.

b. Un contrôle, tel que décrit à l’article 1er, des services du 
fisc belge concernant les impôts sur les revenus belges à 
charge de l’assuré.

c. Une procédure de réclamation administrative 
conformément aux dispositions des articles 366 et suiv. du 
CIR92 ou une procédure administrative de dégrèvement 
d’office conformément aux articles 376 et suiv. du CIR92 
relative à une déclaration de l’impôt belge sur les revenus.

d. Une médiation fiscale administrative conformément aux 
dispositions des articles 376quinquies et suiv. du CIR92 
relative à une déclaration de l’impôt sur les revenus belge.

e. Une procédure judiciaire fiscale relative à une déclaration 
de l’impôt sur les revenus belge devant les tribunaux 
visés à l’article 632 du Code jud. et à l’arrêté royal du 25 
mars 1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23 
mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière 
fiscale, les Cours d’appel, la Cour de cassation, la Cour 
constitutionnelle, la Cour européenne de justice et la Cour 
européenne des droits de l’homme.
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2. dans le cadre de contrôles fiscaux et de contestations 
concernant les déclarations belges de la taxe sur la 
valeur ajoutée :

a. Une demande de renseignements des services du fisc 
belges concernant la TVA due par l’assuré en Belgique.

b. Un contrôle, tel que décrit à l’article 1er, des services du fisc 
belges concernant la TVA due par l’assuré en Belgique.

c. Une procédure de réclamation administrative 
conformément aux dispositions de l’article 84 du Code TVA 
relative à une déclaration de TVA belge.

d. Une médiation fiscale administrative conformément aux 
dispositions de l’article 84quater du Code TVA relative à 
une déclaration de TVA belge.

e. Une procédure judiciaire fiscale relative à une déclaration 
de TVA belge devant les tribunaux visés à l’article 632 
du Code jud. et à l’arrêté royal du 25 mars 1999 portant 
exécution de article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative 
à l’organisation judiciaire en matière fiscale, les Cours 
d’appel, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle,  
la Cour européenne de justice et la Cour européenne des 
droits de l’homme.

Article 3 
Portée de la garantie en temps et en lieu

1. L’intervention prévue par le contrat s’applique aux contrôles 
et contestations introduits ou survenant après l’adhésion 
de l’assuré à la police et après l’expiration du délai d’attente 
contractuel de quatre mois. Au moment de passer le contrat 
d’assurance, l’assuré est tenu de communiquer précisément 
toutes les circonstances dont il a connaissance et dont il sait 
ou devrait raisonnablement savoir qu’elles sont susceptibles 
d’influencer l’évaluation du risque par FIDEA. L’intervention, par 
sinistre, débute au moment où l’assuré reçoit l’annonce écrite 
d’un contrôle d’une administration fiscale belge.

2. Aucune garantie n’est octroyée pour les sinistres se 
produisant dans les quatre mois, jour pour jour, suivant la 
conclusion du contrat.

3. Ce contrat prévoit du reste une intervention pour les 
contrôles imprévus.

4. La couverture du contrat prend fin à la date à laquelle la 
résiliation du fait soit de l’assuré, soit de FIDEA, prend effet 
suivant l’article 9. Les sinistres survenant après cette date ne 
font plus l’objet d’une intervention.

5. Si soit l’assuré, soit FIDEA, soit LIANTIS RISK SOLUTIONS dénonce 
le contrat et si, par la suite, l’assuré adhère de nouveau au 
contrat, une couverture est uniquement attribuée pour 
les contrôles fiscaux et contestations visés à l’article 2 à 
partir de la période imposable lors de laquelle l’assuré a 
repassé le contrat.

6. Le contrat s’applique aux sinistres décrits à l’article 2 qui sont 
soumis à la compétence des tribunaux de Belgique. 

Article 4 
Frais couverts

La garantie comprend :

1. Au cours de la phase administrative : tous les frais et 
honoraires d’un comptable et d’un expert externe unique 
désigné par l’assuré tel qu’un (autre) comptable, gestionnaire 
de compte, conseiller fiscal, réviseur d’entreprise, avocat, 
huissier ou toute autre personne possédant les qualifications 
requises en vertu de la législation s’appliquant à 
la procédure ;

2. Au cours de la phase judiciaire : 

a. les frais et honoraires d’un avocat ou d’un expert externe 
unique désigné tel qu’un comptable externe, gestionnaire 
de compte, conseiller fiscal, réviseur d’entreprise, huissier 
ou toute autre personne possédant les qualifications 
requises en vertu de la législation s’appliquant à 
la procédure ;

b. les coûts des procédures judiciaires et extrajudiciaires 
établis à charge de l’assuré dans le cadre des contrôles et 
contestations décrits à l’article 2 ;

c. les frais d’exécution.
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Article 5 
Montants assurés

1. FIDEA intervient à hauteur de maximum 30 000 EUR (TVA 
comprise) par sinistre dans les frais et honoraires cités à 
l’article 4. Ce plafond est réparti comme suit :
•  15 000 EUR (TVAC) pour la phase administrative de la 

procédure fiscale, dont :
- 300 EUR (TVAC) pour une demande de renseignements
- 5 000 EUR (TVAC) pour un expert externe désigné

•  15 000 EUR (TVAC) pour la phase judiciaire de la 
procédure fiscale.

La phase administrative comprend le contrôle par les 
services compétents du fisc, la procédure de réclamation 
administrative et la procédure de médiation administrative. 
Elle prend fin lorsque les moyens de réclamation 
administrative sont épuisés, à la conclusion d’un accord ou à 
l’introduction d’une action en justice.

La phase judiciaire débute à l’introduction d’une action 
en justice par le dépôt de la requête introductive auprès 
du tribunal compétent. En cas de procédure judiciaire, 
conformément au principe d’indemnisation, les frais 
judiciaires doivent être récupérés à charge des tiers : 
l’indemnité de procédure et l’indemnité pour cause de 
pourvoi vexatoire et téméraire sont remboursées à FIDEA.

2. FIDEA paie, au titre de frais et honoraires, les factures du 
comptable ou gestionnaire de compte désigné jusqu’à 
hauteur de l’intervention maximale (plafond) fixée au point 1, 
mais uniquement s’il est démontré que ces frais et honoraires 
facturés sont justes et corrects. Des factures intermédiaires 
sont payées à condition que l’assuré accepte le fait que FIDEA 
a le droit de réclamer les indemnités si, pour quelque raison 
que ce soit relevant des conditions contractuelles, celles-
ci étaient jugées invalides par FIDEA. FIDEA n’est pas tenue 
de payer la TVA facturée par le comptable ou gestionnaire 
de compte désigné à l’assuré si la TVA peut être récupérée 
auprès des services du fisc. 

3. FIDEA évalue les tarifs appliqués par les prestataires 
professionnels en tenant compte des usages au sein de 
la profession concernée. Si FIDEA est d’avis que les frais et 
honoraires du comptable externe, gestionnaire de compte, 
conseiller fiscal, réviseur d’entreprise, avocat, huissier ou 
de tout autre expert choisi par l’assuré sont anormalement 
élevés, l’assuré s’engage, à la demande de FIDEA, à demander 
à l’autorité disciplinaire ou au tribunal compétent dont cette 
personne dépend de confirmer ces montants.

Article 6 
Exclusions 

Le contrat ne couvre pas :

1. les frais et honoraires comptabilisés durant la période 
précédant la déclaration et l’acceptation d’un 
sinistre par FIDEA ;

2. les frais et honoraires relatifs à un sinistre dont l’assuré avait 
déjà ou aurait raisonnablement déjà dû avoir connaissance 
au moment de passer le contrat ;

3. les frais et honoraires relatifs à un sinistre découlant 
directement d’un contrôle juridico-fiscal lancé avant la 
conclusion du contrat par l’assuré ;

4. les frais et honoraires relatifs à un sinistre découlant 
directement d’une contestation administrative ou judiciaire 
introduite avant la conclusion du contrat par l’assuré ;

5. les frais et honoraires relatifs à un sinistre étant la 
conséquence directe d’une enquête pénale à charge 
de l’assuré ; 

6. les frais et honoraires relatifs à un sinistre découlant du fait 
que l’assuré n’a pas remis, ou pas à temps, sa déclaration 
fiscale dans le délai prévu par la loi ;

7. les frais et honoraires relatifs à un sinistre découlant du fait 
que l’assuré a enfreint la législation fiscale ou sociale avec 
intention frauduleuse et intention de nuire ;

8. les frais et honoraires relatifs à un sinistre concernant la 
responsabilité des dirigeants d’entreprise au titre de l’article 
442quater du CIR92 ou de l’article 93undecies du Code TVA ;

9. les frais et honoraires relatifs à un sinistre se produisant en 
dehors de la période d’assurance ;

10. les frais et honoraires se rapportant à la demande d’une 
décision anticipée au Service des Décisions Anticipées en 
matière fiscale conformément aux dispositions de la loi du 24 
décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière 
d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision 
anticipée en matières fiscales ;

11. les frais et honoraires se rapportant à l’introduction d’une 
déclaration de régularisation auprès du Point de contact-
régularisations du Service des Décisions anticipées en 
matières fiscales, conformément aux dispositions de la loi-
programme du 27 décembre 2005 ;
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12. les taxes, intérêts, amendes ou autres montants imposés 
à l’assuré ou au comptable, gestionnaire de compte ou 
conseiller désigné.

L’assuré est déchu de tout droit de garantie et est tenu 
de rembourser tous les frais supportés en cas de fausse 
déclaration, de dissimulation ou de non-respect délibéré des 
obligations posées pour le sinistre.

Article 7 
Droits et obligations en cas de sinistre

1. OBLIGATIONS

a. Déclaration

L’assuré ou le mandataire désigné par ses soins à cette fin 
doit avertir LIANTIS RISK SOLUTIONS de tout sinistre le plus vite 
possible et en tout cas dans les 30 jours suivant la prise de 
connaissance dudit sinistre. La non-communication par l’assuré 
d’un sinistre à LIANTIS RISK SOLUTIONS dans les 30 jours suivant la 
prise de connaissance de celui-ci entraîne toujours l’échéance 
de la garantie.

La déclaration doit mentionner le lieu, la date, le motif, les 
circonstances et les conséquences du sinistre, ainsi que le nom 
de l’assuré et la date de prise d’effet de ce contrat d’assurance.

Une intervention est uniquement octroyée pour les frais et 
honoraires supportés pour les prestations consécutives à la 
notification.

b. Communication d’informations

FIDEA et LIANTIS RISK SOLUTIONS ont le droit d’obtenir du 
comptable ou gestionnaire de compte désigné ou de tout 
autre conseiller visé à l’article 4 toutes les informations liées 
au sinistre ainsi qu’aux frais s’y rapportant. À la demande de 
FIDEA ou de LIANTIS RISK SOLUTIONS, l’assuré prie le comptable 
ou gestionnaire de compte désigné ou tout autre conseiller 
d’accorder à FIDEA et à LIANTIS RISK SOLUTIONS l’accès à toutes 
les informations et données se rapportant au sinistre ainsi 
qu’aux frais supportés.

2. DROITS

a. Libre choix d’un avocat ou autre expert

En cas de sinistre, conformément à l’article 4, l’assuré a le droit 
de se faire assister par son comptable ainsi que par un expert 
externe unique tel qu’un (autre) comptable, gestionnaire de 
compte, conseiller fiscal, réviseur d’entreprise, avocat, huissier 
ou toute autre personne possédant
les qualifications requises en vertu de la législation s’appliquant 
à la procédure afin de l’aider à gérer le contrôle fiscal et/ou la 
contestation s’en suivant. 

b. Clause d’objectivité

1. En cas de contestation d’une déclaration d’impôts, FIDEA 
se réserve le droit de refuser d’intervenir dans les frais et 
honoraires de l’avocat ou autre expert désigné par l’assuré si :
•  la position de l’assuré n’est pas raisonnable ou s’il n’y a 

guère de chance que la procédure administrative ou 
judiciaire se solde par un succès ;

•  l’assuré a refusé une proposition raisonnable de règlement 
à l’amiable émise par le fisc.

2. Si FIDEA et l’assuré ne parviennent pas à un accord, l’assuré a 
le droit de consulter un avocat ou autre expert de son choix. 
 
Si cet avocat ou autre expert confirme le point de vue de 
FIDEA, la moitié des frais et honoraires de cette consultation 
sont remboursés à l’assuré.

 
Si, contre l’avis de cet avocat ou autre expert, l’assuré 
entame à ses propres frais une procédure administrative 
et/ou judiciaire et obtient un meilleur résultat que celui qu’il 
aurait obtenu s’il avait suivi l’avis de FIDEA, FIDEA est tenue 
d’octroyer sa garantie et de rembourser l’ensemble des frais 
et honoraires, y compris ceux liés à la consultation. 

 
Dans tous les cas, l’assuré s’engage à tenir FIDEA au fait de 
l’évolution du dossier.

 
Si l’avocat ou l’autre expert désigné confirme le point de 
vue de l’assuré, FIDEA est tenue, quelle que soit l’issue de 
la procédure, d’octroyer sa garantie, y compris les frais et 
honoraires liés à la consultation.

c. Communication à l’assuré de ses droits

Chaque fois qu’un conflit d’intérêts survient, FIDEA doit informer 
l’assuré de son droit tel que visé à l’article 7.2 b.

Chaque fois qu’une divergence d’avis apparaît quant au 
règlement d’un sinistre, FIDEA doit informer l’assuré de la 
possibilité qu’il a de recourir à la procédure visée à l’article 7.2 b.

3. TRAITEMENT

Dès que le dossier est transmis par LIANTIS RISK SOLUTIONS 
à FIDEA, le traitement de celui-ci devient pleinement à la 
charge de FIDEA.

FIDEA est subrogée, à hauteur du montant de son intervention, 
aux droits de l’assuré à l’égard de tiers. Cette subrogation 
comprend notamment les indemnités de procédure.
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Article 8 
Prise d’effet et durée du contrat

1. Le contrat prend effet, à l’égard de l’assuré, à la confirmation 
écrite de son adhésion. Le contrat débute le jour où LIANTIS 
RISK SOLUTIONS entre en possession de la proposition 
d’assurance, la date du cachet faisant foi. Toutefois, la 
garantie est uniquement octroyée sous réserve du paiement 
de la première prime.

2. À la fin de l’année au cours de laquelle l’assuré a passé le 
contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour un an, et ainsi 
de suite chaque année, sauf si le contrat est ultérieurement 
résilié par l’assuré, par LIANTIS RISK SOLUTIONS ou par FIDEA. 
Cette résiliation doit survenir par courrier recommandé 
posté au moins trois mois avant la fin de l’année en cours 
et adressé à :
•  LIANTIS RISK SOLUTIONS si la résiliation est émise par l’assuré ;
•  LIANTIS RISK SOLUTIONS si la résiliation est émise par FIDEA.

 
Selon le cas, LIANTIS RISK SOLUTIONS informe soit FIDEA, soit 
l’assuré de cette résiliation.

Article 9 
Fin du contrat

1. Le contrat prend fin à l’expiration de la période en cours si 
l’assuré ou FIDEA le résilie conformément à l’article 8.2.

2. LIANTIS RISK SOLUTIONS et/ou FIDEA peuvent dénoncer le 
contrat à l’égard de l’assuré :

•  si ce dernier n’a pas payé la prime le jour de son échéance ;
•  après chaque déclaration de sinistre, mais au moins un 

mois avant le dernier paiement des prestations ou le refus 
de prendre le sinistre en charge.

3. L’assuré peut résilier le contrat :

•  si FIDEA notifie à LIANTIS RISK SOLUTIONS et LIANTIS RISK 
SOLUTIONS notifie à son tour à l’assuré une augmentation 
tarifaire, conformément aux dispositions de l’article 10.4 ;

•  après chaque déclaration de sinistre, mais au moins un 
mois après le paiement ou le refus de payer l’indemnisation.

4. Sauf disposition contraire dans ce contrat :

•  Le contrat est dénoncé par un courrier postal 
recommandé, par un exploit d’huissier ou par le dépôt d’un 
courrier de résiliation moyennant un accusé de réception ;

•  La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un 
mois à compter du jour suivant la signification ou la 
date de l’accusé de réception ou, dans le cas d’une 
lettre recommandée, à compter du jour suivant son 
dépôt à la poste.

Article 10 
Prime 

1. PAIEMENT DE LA PRIME

La prime, majorée des taxes et des montants légalement 
et réglementairement dus, est payable annuellement et à 
l’avance, pour la première fois à la date d’adhésion au contrat, 
puis à la date d’échéance annuelle.

La prime est perçue par LIANTIS RISK SOLUTIONS via l’envoi d’un 
avis de paiement. 

2. SANCTIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA PRIME

1. Si, le jour de l’échéance de paiement de la prime annuelle, 
l’assuré est en retard de paiement, la garantie contractuelle 
peut être suspendue ou le contrat résilié à condition que 
l’assuré soit mis en défaut par un exploit d’huissier ou 
un courrier postal recommandé. LIANTIS RISK SOLUTIONS 
somme alors l’assuré de payer la prime dans les quinze jours 
débutant le lendemain de la signification ou la remise à la 
poste de la lettre recommandée. 
La suspension de garantie ou la résiliation du contrat 
prend uniquement cours à l’expiration du délai précité de 
quinze jours.

2. Lorsque l’obligation de reconduction de la couverture est 
suspendue, LIANTIS RISK SOLUTIONS a le droit de résilier le 
contrat si elle s’est réservé ce droit dans la mise en demeure 
adressée à l’assuré. Dans ce cas, la résiliation prend effet à 
l’expiration d’un délai de quinze jours à partir du premier jour 
de la suspension.

3. Si LIANTIS RISK SOLUTIONS ne s’est pas réservé le droit de 
résiliation dans la mise en demeure, elle peut uniquement 
résilier moyennant la transmission d’une nouvelle sommation 
conformément au point 3.a. ci-dessus. Si la couverture est 
suspendue, le paiement complet des primes arriérées, le 
cas échéant majorées des intérêts tels que définis dans la 
dernière mise en demeure ou dans une décision de justice, 
met un terme à la suspension avec prise d’effet à 0 heure le 
jour suivant celui du paiement intégral.

3. CRÉDIT DE PRIME

En cas de résiliation du contrat, quel qu’en soit le motif, les 
primes payées pour la période assurée suivant la prise d’effet 
de la résiliation sont remboursées dans un délai de quinze jours 
à compter de ladite prise d’effet de la résiliation.

4. AUGMENTATION DE TARIF

1. FIDEA signifie à LIANTIS RISK SOLUTIONS toute augmentation 
de tarif d’application à partir de la date d’échéance annuelle 
suivante. LIANTIS RISK SOLUTIONS notifie à son tour cette 
augmentation de tarif à l’assuré..
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2. Toutefois, l’assuré a le droit de dénoncer le contrat dans les 
trente jours suivant la notification de cette augmentation, 
suivant les dispositions de l’article 9.4.1. La résiliation prend 
cours à la date d’échéance suivant la signification de cette 
augmentation. Si la notification survient moins de trois mois 
avant la date d’échéance suivante, l’assuré a le droit de 
dénoncer le contrat au plus tard trois mois après la date 
d’échéance mentionnée.

Article 11 
Dispositions générales

1. Toute communication relative à un sinistre doit être adressée 
à LIANTIS RISK SOLUTIONS. LIANTIS RISK SOLUTIONS défend les 
intérêts des assurés adhérents auprès de FIDEA.

2. FIDEA transmet ses communications à l’adresse de LIANTIS 
RISK SOLUTIONS.

3. Les présentes conditions générales portent la référence 
GB00281869-0/2018 et s’appliquent à partir du 01/06/2018.

4. Par ailleurs, le contrat est soumis à la loi relative aux 
assurances du 4/04/2014. Le présent contrat d’assurance est 
régi par le droit belge.

5. Loi sur la protection de la vie privée Vu que LIANTIS RISK 
SOLUTIONS et les assurés sont clients de FIDEA, FIDEA a donc 
à sa disposition une série de données à caractère personnel 
les concernant, par exemple leur nom, leur adresse, etc. 
Conformément à la loi, FIDEA autorise toute personne 
dont elle possède des données à caractère personnel à 
consulter et à corriger ces données. FIDEA garantit par 
ailleurs que toutes ces données sont traitées entièrement 
confidentiellement et sont exclusivement utilisées dans le 
cadre de la fourniture de ses services. 
Concernant le traitement des données client et à caractère 
personnel, FIDEA renvoie à sa « politique générale de 
confidentialité des données client au sens large ». Ce 
document est consultable sur le site Web www.fidea.be. 
Il peut également être demandé au service Vie privée de 
FIDEA, à son siège. Le fait de compléter ce document ou 
encore de faire usage des services de FIDEA induit, de façon 
implicite mais certaine, que le preneur d’assurance / l’assuré 
marque son accord quant au traitement des données décrit 
dans la politique de confidentialité. Il est donc essentiel de 
lire attentivement cette politique de confidentialité et de 
poser (au préalable) les questions voulues et de prendre les 
mesures requises.

6. Informations supplémentaires et réclamations Vous pouvez 
adresser toute question ou réclamation à propos de ce 
contrat à votre médiateur ou à notre personnel. Nous vous 
transmettrons volontiers les renseignements demandés et 
tenterons de vous servir au mieux. Vous pouvez également 

adresser toute éventuelle réclamation au service des 
réclamations de FIDEA, Delacenseriestraat 1 à 2018 Anvers, ou 
encore par téléphone au numéro 03 203 85 85, par fax au 03 
203 86 55, par e-mail à l’adresse klachten@fidea.be ou via 
le formulaire de réclamation disponible sur www.fidea.be. À 
la réception de votre plainte, le service des réclamations de 
FIDEA entreprendra immédiatement une enquête objective et 
vous enverra une réponse dans les 5 jours ouvrables. 
Vous avez également le loisir d’introduire une réclamation 
auprès de l’Ombudsman des assurances, square de Meeûs 
35 à 1000 Bruxelles. Tél. : 02 547 58 71, Fax : 02 547 59 75,  
www.ombudsman.as. E-mail : info@ombudsman.as. 
Il est recommandé de vous adresser d’abord au service 
des réclamations de FIDEA, mais ce n’est pas obligatoire. 
L’Ombudsman des assurances examine le différend qui 
vous oppose, en tant que consommateur, à une compagnie 
d’assurance ou un courtier d’assurance concernant 
l’application d’un contrat d’assurance existant. De plus, 
l’Ombudsman des assurances fait également office 
d’instance d’appel pour les réclamations s’opposant à 
l’enregistrement dans le fichier « Risques spéciaux » de 
Datassur. Vous conservez à tout moment le droit d’introduire 
une procédure judiciaire. FIDEA a signé les Règles de conduite 
pour la gestion des réclamations dans les entreprises 
d’assurances d’Assuralia, qui peuvent être consultées sur 
www.assuralia.be.

7. Fraude et échange de données à caractère personnel 
avec le GIE Datassur FIDEA attire l’attention sur l’importance 
de faire une déclaration correcte des risques et un avis 
correct de sinistre. Toute fraude ou tentative de fraude sera 
sanctionnée conformément à la législation d’application et/
ou aux conditions générales ou particulières et pourra, le cas 
échéant, aboutir à des poursuites pénales. 
FIDEA peut communiquer au GIE Datassur les données à 
caractère personnel pertinentes ayant exclusivement trait 
à l’évaluation des risques et à la gestion des polices et des 
sinistres. Toute personne qui prouve son identité a le droit 
de consulter ces communications ainsi que de rectifier 
éventuellement les données la concernant dans Datassur. 
Afin d’exercer ce droit, la personne concernée doit envoyer 
une demande datée et signée accompagnée d’une copie de 
sa carte d’identité à l’adresse suivante : Datassur, square de 
Meeûs 29 à 1000 Bruxelles.

8. Conflits d’intérêts 
FIDEA s’engage à défendre les intérêts de ses clients de 
manière loyale, professionnelle et équitable. Vous trouverez 
un résumé des mesures que Fidea a prises en vue d’identifier, 
de contrôler et de prévenir les conflits d’intérêts au sein de 
son organisation et dans le cadre de ses activités sur le site 
Web de FIDEA www.fidea.be, dans la rubrique « Corporate 
Governance ». Vous pouvez en obtenir le détail sur simple 
demande adressée au service Compliance de FIDEA 
à son siège.


