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ASSURANCE DECES PAR ACCIDENT

Document d’information sur le produit d’assurance
Compagnie : CPH Life, SA, rue Perdue 7 - B-7500 Tournai - Entreprise d'assurance agréée sous le n° 2539
Produit : Police d’assurance « CPH Quiétude »

Le présent document expose les principales garanties et exclusions relatives au produit d’assurance « CPH
Quiétude ». Il n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins et les informations reprises ne sont pas
exhaustives. Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous invitons à consulter les informations
précontractuelles et contractuelles relatives à cette assurance.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
CPH Quiétude est une assurance de la branche 21 liée à un compte qui vous couvre en cas de décès par
accident.

Qu’est-ce qui est assuré ? Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

v Si vous décédez par accident, un capital correspondant
au double du solde des avoirs en compte au jour de
l’accident avec un maximum absolu de 6.000,00 EUR
est versé au(x) bénéficiaire(s).

v Par accident, il faut entendre l’action soudaine et
fortuite d’une cause extérieure étrangère à votre
volonté entraînant le décès.

v Sont assimilés à des accidents et donc couverts par le
présent produit d’assurance, la noyade, les
intoxications et brûlures résultant soit de l’absorption
involontaire de substances toxiques ou corrosives, soit
du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs.

x Vous n’êtes pas assuré pour tout décès qui n’est pas la

conséquence d’un accident.

x Vous n’êtes pas assuré pour l’accident causé par :

� une guerre, une guerre civile ou faits similaires ;
� la participation à une course ou à un concours de

vitesse avec des véhicules terrestres, maritimes ou
aériens ;

� un suicide ou une tentative de suicide ;
� tout acte téméraire à la suite de paris ou de défis ;
� un traitement médical ou chirurgical.

x Vous n’êtes pas assuré pour l’accident qui :

� survient alors que vous étiez en état d’ivresse ou en
état d’aliénation mentale ;

� est dû aux cataclysmes de la nature survenus en
Belgique ou causé par tout fait d’origine radioactive ou
nucléaire ;

� résulte de dommages causés par des armes ou engins
destinés à exploser par une modification de structure
du noyau atomique ;

� est survenu au cours de grèves ou émeutes ou
pendant l’exposition volontaire à un danger
exceptionnel et superflu ;
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Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

! L’assurance CPH Quiétude peut être souscrite par toute

personne physique majeure titulaire, seule ou avec
d’autres, auprès de la Banque CPH SC agréée d’un
compte de quelque nature que ce soit.

! L’assurance CPH Quiétude reste acquise si le décès
survient dans un délai de 24 mois à compter de
l’accident. Ce délai est réduit à 30 jours si la personne
assurée est agrée de 75 ans ou plus au jour de
l’accident.

Où suis-je couvert ?
CPH Quiétude offre une couverture dans le monde entier.

Quelles sont les obligations ?
En cas de décès de la personne assurée à la suite d’un accident, toute personne qui prétend au bénéfice de
l’assurance CPH Quiétude doit déclarer le décès le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 60 jours à
compter de la survenance du décès sauf en cas de force majeure. Elle doit remettre à la compagnie :

� la déclaration d’accident ;
� un acte de dévolution successorale ;
� une copie d’un extrait d’acte de décès ;
� un certificat médical attestant du caractère accidentel du décès ;
� le cas échéant le n° de PV dressé par la police fédérale ou un article de presse relatant l’accident.

Le preneur devra s’être acquitté du paiement de la prime annuelle.

Quand et comment effectuer les paiements ?
� La prime d’assurance est annuelle, indivisible et due, par anticipation, pour une année complète. Elle est

prélevée le 31 décembre de chaque année pour autant que le compte de prélèvement soit suffisamment
provisionné.

� Le montant de la prime est fixé dans le tarif des produits CPH mis à la disposition de la clientèle de la
Banque CPH SC agréée dans toutes ses agences et sur son site vitrine www.cph.be.

Quand commence la couverture et quant prend-elle fin ?
La garantie prend effet après signature des conditions particulières et paiement de la première prime. Après
paiement de la première prime, le contrat est conclu jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, il est à chaque
fois reconduit tacitement pour un an.

Comment puis-je résilier le contrat ?
� Le preneur d’assurance/assuré peut mettre fin à l’assurance à tout moment. A cet effet, il lui suffit de faire

connaître sa décision dans l’une des agences ou au siège de la Banque CPH SC agréée.

� La garantie n’est plus acquise pour l’année à venir si la prime n’a pas pu être prélevée du compte au 31
décembre.


