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Conditions générales 

 

 

 

AG Insurance SA, Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles  RPM Bruxelles  TVA BE 0404.494.849.  

 

Le preneur : 

Fintro, division de BNP Paribas Fortis SA, institution financière sise Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,  

TVA BE 0403.199.702. 

 

suré : 

-titres ouvert auprès de Fintro, division de BNP Paribas Fortis, dont le titulaire 

-titres 

est âgé de moins de 5 ans, la tête assurée est le père ou, à défaut, la mère ou, à défaut, le tuteur ou la tutrice. 

En cas de séparation entre nue- -propriété qui est considéré comme étant l'assuré. 

 

Le bénéficiaire : 

 

 

La convention : 

-

-jacent entre les bénéficiaires différents du preneur et le preneur du fait de 

cette convention. 

 

La contribution : 

assuré au preneur en contrepartie des garanties assurées. 

Article 1 - Objet et étendue de l'assurance 

être consécutif à un accident, tel que défini ci-

 

 

Par «accident», on entend tout événemen

 Est notamment assimilé à un « accident 

 

 

our autant que 

les bénéficiaires apportent la preuve que le décès est directement imputable à cet accident.  

 

Les garanties sont ac

té renouvelée et que 

la contribution ait été encaissée. Cette contribution est perçue en novembre. 

 

e annuelle. 

 

s et conditions de 

elle. 

 

 compte. La 

 

 

Le titulaire ou le cotitulaire du compte-

assurance en le signifiant par écrit au preneur. 

 

us titulaire ou cotitulaire du compte-titres assuré. 
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Article 2 - Indemnités assurées 

a) -titre assuré   

 

déterminé de la valeur du compte-titres assuré, à 

condition que celui-

 

En cas de décès par accide  : 

-  

- ème anniversaire et la veille 

de son 85ème anniversaire ; 

- ème anniversaire et la veille 

de son 95ème  anniversaire ;  

-  

 

Par valeur du compte-titres assuré, on entend la contre-valeur en euros des titres du compte-titres assuré au cours de change et de bourse 

cours précédent connu, y compris les ordres dénoués et non encore comptabilisés à 

ce jour. 

 

Sont considérés comme faisant partie du compte-titres assuré et entrent en considération pour la détermination de sa valeur: 

- le(s) Compte(s) Investisseur lié(s) au compte-titres assuré, pour autant que le(s) (co)titulaire(s) soi(en)t strictement le(s) même(s) que 

celui/ceux du compte-titres assuré; 

- - Fintro, division de BNP Paribas Fortis SA, dans les 

-pension. 

 

-titres assuré. 

 

b)  de plusieurs comptes-titres  assurés 

 

Si un même assuré est titulaire ou cotitulaire de plusieurs comptes-

assurées pour chaque compte-titres assurés, telle que définie au point a). 

 

T -

le même compte-titres ou non. 

pte-titres assuré et au maximum à  

124.000 EUR par assuré. 

 

c) - -ci constituée par le(s) fonds 

-pension pris en considération, mais y compris le minimum et le maximum par compte-titres assuré et par assuré, est divisée par 

le nombre de cotitulaires du/des compte(s)-titres assuré(s). 

  

d) -titres a signifié par écrit son refus de participer à 

 est survenu, en 

eux ou de toute autre raison non imputable au preneur. 

 

 garanties à l'égard d'un tiers, garanties options et futures. 

 
er avril 2007 

TRIP (Terrorism 

Reinsurance and Insurance Pool) et toute prestation assurée dans ce cadre sera dès lors gérée, déterminée et limitée conformément au 

mécanisme de solidarité et règlement des sinistres tels que définis dans la loi du 1er avril 2007 susmentionnée. 

  



C aux contrats Assurance Compte-Titres. Edition 30/06/2018. 

 

 

AG Insurance 
P. 4/8 

Article 3- Exclusions 

s  qui : 

- ement; 

- résulte directement ou indirectement de la participation, par tous moyens, à toutes courses de vitesse, paris ou défis, y compris leur 

préparation et entraînements; 

-  ; 

-  

- résulte, directement ou indirectement, de tout a

 ;   

- de stimulants, 

-conforme à une prescription médicale, de la conduite routière irresponsable; 

- 

 

-  humaine, ou 

révoir 

les conséquences; 

-  

- ré ou de toute source de 

 

- . 

Article 4 - Bénéficiaires de l'indemnité 

§1.  

 

2. à défaut, aux enfa  

-ci; 

lusion des états, organes décentralisés et assimilés. 

§2. ulaire. 

§3.  

1. au preneur à concurrence de toutes les sommes dues; 

entuel. 

Article 5 - Formalités en cas de décès par accident 

 

- compter de sa 

survenance  

- remettre le formulaire prévu à cet effet, complété et signé : le premier volet par le bénéficiaire, le deuxième volet par un médecin attestant 

; 

-  

  

  

Les renseignements complémentaires demandés doivent être transmis -conseil dans les 30 jours. 
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Article 6 - Dispositions juridiques et administratives 

La présente assurance est soumise au droit belge. Tous les litiges relatifs à cette assurance sont exclusivement du ressort des tribunaux 

belges. Toute communication à l'assuré est valablement faite à la dernière adresse connue par le preneur. 

 

Vous pouvez communiquer avec votre assureur en français et en néerlandais. Tous les documents contractuels sont disponibles en français 

et en néerlandais. 

 

Pour toute question concernant ce contrat, vous pouvez prendre contact avec votre agence Fintro. Elle fournira volontiers des informations 

ou cherchera une solution avec vous.  

Si le preneur a une plainte en ce qui concerne les services de Fintro, division de BNP Paribas Fortis SA

des Plaintes de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles. Pour toutes les autres plaintes concernant le contrat, le 

preneur peut la transmettre par écrit à AG Insurance SA, Service de Gestion des Plaintes, Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles  

(Tél. : +32 664 02 00) ou par e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. 

 bien à 

l'Ombudsman des Assurances, Square d

justice. 

 

mailto:customercomplaints@aginsurance.be
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Clause Privacy 

 

 

euvent 

être traitées  par AG Insurance SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (ci-après, « AG Insurance ») en 

tant que responsable du traitement et/ou par BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Montagne du Parc 3  

(ci-après « BNP Paribas Fortis ») en tant -traitant pour  

AG Insurance. 

 

 

1) En ce qui concerne les données traitées par AG Insurance  

Lorsque AG Insurance SA est responsable du traitement des données à caractère personnel, ce dernier se réalise en conformité avec le 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

(disponible sur le site web www.aginsurance.be). 

 

Pour quelles finalités vos données personnelles sont-elles traitées ?  

Ces données sont traitées par AG Insurance en particulier pour :  

 s, et 

 

 réaliser toute finalité imposée à AG Insurance par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et ce sur base de cette 

disposition ; 

 de profils, la détection et la prévention des abus et de la 

s et 

etc.), le développement de nouveaux produits, la prospection ainsi que, le cas échéant, le profilage et la prise de décisions sur 

-avant, et ce sur  

Dans certains cas, vos données peuvent également être traitées avec votre consentement. 

 

Avec qui vos données personnelles sont potentiellement partagées ? 

Ces données pourront être communiquées le cas échéant à 

rance 

concernées, à des bureaux de règlement de sinistres, à un expert, à un avocat, à un conseil technique ou à un sous-traitant de  

osée 

par la loi ou une décision judiciaire ou administrative. 

 

Les données peuvent-  ? 

assure 

pas un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans ce cas, AG Insurance renforce davantage la sécurité 

informatique et exige contractuellement un niveau de sécurité renforcé de la part de  ses contreparties internationales. 

 

Délais de conservation 

Les données traitées sont conservées pendant toute la durée du contrat d'assurance, la période de prescription légale ainsi que tout autre 

délai de conservation qui serait imposé par la législation et la réglementation applicables. 

 

 

http://www.aginsurance.be/
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Quels sont vos droits en lien avec les données personnelles que vous avez transmises  ? 

Dans les limites fixées par la règlementation :   

 vous avez le droit de prendre  demander la  communication à 

des tiers ;  

 vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données ou de retirer votre consentement, le droit de demander la limitation du 

traitement de celles-

poursuivre la relation contractuelle.   

Vous pouvez exercer vos droits 

envoyer par courrier à AG Insurance, Data Protection Officer, Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, ou par e-mail : 

AG_DPO@aginsurance.be. Une récla  

b 

www.aginsurance.be.  

 

 

2) En ce qui concerne les données traitées par BNP Paribas Fortis  

Les données à caractère personnel sont également traitées par BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles,  

Rue Montagne du Parc 3, en tant que responsable du traitement pour ses finalités propres ou en tant que sous-traitant agissant en tant 

traite les données à caractère personnel conformément à sa 

Déclaration Vie Privée, disponible sur www.bnpparibasfortis.be ainsi que dans toutes ses agences, et dont vous avez déjà connaissance. 

listés en nous contactant via les canaux suivants : 

 

1. Easy Banking Web ou Easy Banking App 

2.  

3. Portail client 

 

ou en nous envoyant une lettre à BNP Paribas Fortis SA - Data Protection and Privacy Office  1MA4B, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, ou un 

e- privacy@bnpparibasfortis.com

vérifier votre identité. 

http://www.aginsurance.be/
mailto:AG_DPO@aginsurance.be
http://www.aginsurance.be/
http://www.bnpparibasfortis.be/
mailto:privacy@bnpparibasfortis.com

