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QUI EST CURALIA ?
En plus de l’assurance vie des prestataires de soins de santé, Curalia propose une solution pour 
toutes les assurances, aussi bien professionnelles que privées.  Pour répondre à la demande de 
ses membres, Curalia a créé en 1998 un bureau de courtage: Curalia Brokers. À ce jour, Curalia 
Brokers gère plus de 24.000 contrats d’assurance.

Deux idées de base :

   Profiter de la très bonne connaissance des besoins des prestataires de soins pour développer 
des assurances adaptées à chaque profession.

   Profiter de la force que représentent les 20.000 membres de Curalia pour obtenir des tarifs 
avantageux pour toutes les assurances : privées et professionnelles.

Découvrez dans les pages qui suivent notre offre en assurances auto et ses points forts !
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EN QUOI 
L’ASSURANCE AUTO CURALIA 

EST-ELLE UNIQUE ?
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Conditions et tarifs 
avantageux pour 

tous les prestataires 
de soins, également 

pour les jeunes

Matériel 
médical 

également 
assuré 

Assurance 
conducteur 

élargie

En omnium, 
valeur à neuf de 
votre véhicule 
pendant 3 ans

Protection 
juridique 

indépendante

Services 
supplémentaires

Assistance 
avantageuse
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Conditions et tarifs 
avantageux pour 

tous les prestataires 
de soins, également 

pour les jeunes

Toute personne qui exerce une 
profession (para)médicale (ainsi 
que les membres de sa famille 
vivant sous le même toit) peut 
souscrire une assurance auto 
chez Curalia.  
Les (futurs) prestataires de soins 
peuvent souscrire, sans que leurs 
parents ne soient clients. 

Curalia suit, depuis de nombreuses années, les prestataires 
de soins durant leurs formations et jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme de pharmacien, kinésithérapeute, infirmier, logopède, 
médecin, dentiste, ... 

A la faveur de cette relation privilégiée, Curalia peut proposer 
des tarifs exceptionnels pour l’assurance auto de tous les 
prestataires de soins ainsi que pour les jeunes. 

Bon à savoir...
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GARANTIES

Lors d’un accident en tort, 
les dommages corporels du 
conducteur ne sont pas couverts 
par l’assurance RC. Dans ce cas, 
nous recommandons l’assurance 
conducteur (voir page 17)

Bon à savoir...
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Responsabilité civile (RC)
Cette assurance couvre votre responsabilité et dédommage les tiers des dégâts que vous leur 
avez causés.  
La police RC Auto est une assurance obligatoire dont les conditions principales sont déterminées 
par le législateur. De ce fait, elles sont assez équivalentes d’une compagnie à l’autre.

Qui est assuré ?  
En plus de vous-même, le propriétaire, le conducteur et les passagers.

Extension pour prestataires de soins 
(standard et entièrement gratuit !) 
Durant les déplacements à des fins professionnelles, le matériel (para)
médical qui se trouve dans la voiture (par exemple : matériel de premiers 
soins, mallette, médicaments,…) est assuré en cas de vol ou de dégâts 
causés dans un accident, et ce jusqu’à 2.500 EUR (pas les appareils tels 
que GPS, GSM, laptop,…) 
Le transport gratuit de patients, et les éventuels dommages qu’ils causent 
à l’auto, sont également assurés.

Matériel 
médical 

également 
assuré 
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Assistance gratuite  
pour une assurance RC Auto
En cas d’accident en Belgique : 

  Remorquage gratuit du véhicule assuré vers le garage de votre choix en Belgique. 
  Rapatriement à la maison de tous les passagers du véhicule assuré ainsi que de leurs bagages. 
  Transmission des messages urgents aux membres de la famille ou vers l’employeur.

En cas d’accident à l’étranger : 
  Remorquage gratuit du véhicule assuré vers le garage de la marque le plus proche 
  Si le véhicule ne peut pas être réparé endéans les 3 jours ouvrables ;

     Vous pouvez alors choisir le transport gratuit de la voiture vers le garage 
de votre choix en Belgique, ou la réparation sur place.  
Une voiture de remplacement sera alors mise à votre disposition.

    Les passagers ont le choix de rentrer en Belgique, ou de poursuivre le voyage. 
Dans les deux cas, la compagnie intervient dans les frais.

En cas d’immobilisation, il faut toujours téléphoner 
au numéro repris sur votre carte verte +32 3 870 95 70

Assistance 
avantageuse

Bon à savoir...
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Assurance omnium
L’assurance omnium est complémentaire à l’assurance RC et couvre certains dommages à votre 
propre véhicule. S’il s’agit d’une nouvelle voiture ou d’une voiture d’occasion (≤ 5 ans), une 
assurance omnium adaptée vous offrira une plus grande tranquillité d’esprit. 
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MINI 
Omnium

Omnium 
COMPLÈTE Franchise

Incendie: dégâts au véhicule à cause du feu, d’une 
explosion, d’un court-circuit dans les installations 
électriques ou d’une défaillance de l’extincteur du 
véhicule assuré 

NON

Vol et tentative de vol (aussi pour le carjacking, 
homejacking et joyriding) ainsi que pour l’effraction 
ou la tentative d’effraction dans le véhicule assuré

En cas de vandalisme, PAS de 
franchise si la plainte est déposée 
à la police endéans les 24 heures 

Dégâts au véhicule provoqués par une collision, 
un mauvais choix de carburant; ou à cause de 
l’action de rongeurs qui ont fait des dégâts dans le 
compartiment-moteur  

Franchise contractuelle sauf en 
cas de perte totale. Conditions 
adaptées pour les jeunes 
conducteurs jusqu’à 23 ans.

Bris de vitres: nous assurons les bris de vitres, 
ou plastiques transparents, ainsi que les parties 
transparentes du toit du véhicule assuré  

NON

Evénements naturels et heurt avec des animaux : 
dégâts assurés en cas de tempête, grêle, foudre, 
chute de pierres, inondations, avalanches, pression 
exercée par la neige, tremblements de terre,…

PAS de franchise; mais pour un 
heurt avec des animaux, la plainte 
doit être déposée à la police 
endéans les 24h.
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Exemple : Vous achetez aujourd’hui une toute nouvelle voiture pour une 
valeur facture de 20.000 EUR. Vous prenez une omnium complète pour 
laquelle vous décidez d’une valeur à neuf pendant 36 mois. 
Deux ans et dix mois (=34 mois) après l’achat de votre voiture, vous avez 
un accident dans lequel vous êtes en faute ou non.  
Votre voiture est sérieusement touchée et déclarée perte totale. 
La compagnie d’assurance vous remboursera la valeur assurée, 
à savoir  20.000 EUR,  étant donné que votre voiture n’a pas encore 
atteint les 3 ans.

En omnium, 
valeur à neuf de 
votre véhicule 
pendant 3 ans
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Assistance gratuite  
dans le cadre d’une assurance 
omnium complète
Lorsque votre véhicule est immobilisé, nous nous occupons, 
en Belgique et jusqu’à 30 km hors des frontières du territoire belge : 

  Remorquage gratuit du véhicule accidenté vers le garage de votre choix
  Rapatriement à la maison de tous les passagers du véhicule assuré
   Mise à disposition d’une voiture de remplacement gratuite 
(max. 7 jours) à partir de la date de l’accident

   En cas de vol de la voiture, mise à disposition d’une voiture de remplacement 
à partir de la date de la déclaration (max. 30 jours)

En cas d’immobilisation, il faut toujours téléphoner 
au numéro repris sur votre carte verte +32 3 870 95 70

Bon à savoir...

Assistance 
avantageuse
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En cas d’accident “en omnium” ou “en droit”, un réseau de réparateurs agréés offre :

  Une voiture de remplacement pour la durée complète de la réparation
   Le système tiers payant ; cela veut dire que la compagnie paie la facture de réparation à votre 
place.  Sauf  dans le cas où une franchise est applicable, ou lorsque vous pouvez récupérer la 
TVA, il vous reviendra alors de payer cette petite partie.  

Services 
supplémentaires
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Protection Juridique Auto
C’est important, et même nécessaire de souscrire une assurance Protection Juridique afin de 
défendre vos droits personnels en cas de conflit juridique ou d’accident de la circulation.  

Cette police est constituée suivant le principe du ALL-RISK : 
“Tous les litiges juridiques non exclus sont couverts”. 

Afin de garantir l’indépendance, cette assurance est souscrite auprès d’un 
autre assureur spécialisé que celui qui assure la responsabilité civile. 

Protection 
juridique 

indépendante
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Votre protection juridique auto vous couvre à partir de l’achat jusqu’à la revente de votre véhicule !

Vous bénéficiez de la protection juridique en cas de conflit qui a trait à :

- l’achat de votre voiture
- l’entretien
- la réparation
- le car-wash
- la pompe à essence
- un conflit avec votre propre assureur auto
- une infraction de la circulation sans accident
- un accident de la circulation à l’étranger
- un accident de la circulation sur le chemin du travail   
- le retrait de votre permis de conduire
- la vente de votre voiture
- …

P.S. Les conflits juridiques qui sont présents lors de la souscription du contrat ne sont pas couverts.
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Assurance conducteur
L’assurance RC obligatoire dédommage toutes les personnes victimes d’un accident, à l’exception 
du conducteur du véhicule qui est en tort. Si vous êtes blessé, tous les dommages corporels, 
l’incapacité de travail qui s’ensuit, ainsi que tous les frais qui sont liés, sont à votre propre charge. 

L’assurance ‘conducteur’ prévoit différentes couvertures pour tout accident qui engendre des 
blessures; que vous soyez en tort ou non.

Nous prévoyons un capital en cas de :
  Décès
   Incapacité temporaire ou définitive
   Frais médicaux
   En option, il est possible d’assurer un accident avec une moto
   Également facultatif : en cas d’hospitalisation ou d’incapacité de travail temporaire, 
une rente journalière peut être prévue.

Nous proposons toujours une formule minimale 
qui vous assure (vous et/ou votre famille) 
en tant que conducteur dans toutes les voitures ! 
(d’autres formules restent possibles)

Bon à savoir...
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Assistance étendue – Assurance complémentaire
Outre l’assistance gratuite dont vous pouvez bénéficier via la RC ou l’Omnium, 
nous vous proposons 2 options étendues payantes :

1.   L’assistance complémentaire uniquement pour la voiture 
Vous bénéficiez du service complet, aussi bien en cas d’accident que de panne de voiture, 
incendie, (tentative de) vol, vandalisme et tempête.

En Belgique : 
  Remorquage gratuit
  Rapatriement à la maison
  Transfert de messages urgents vers la famille ou l’employeur

À l’étranger : 
  Remorquage gratuit gratuit vers le garage de la marque le plus proche 
  Si le véhicule ne peut pas être réparé dans les 3 jours ouvrables ;

 Pour le véhicule
       remorquage gratuit de la voiture vers un garage de votre choix en Belgique 

   ou réparation sur place. Voiture de remplacement, et remboursement des frais 
d’hôtel et de déplacements supplémentaires.
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 Pour tous les passagers 
      remboursement des frais et rapatriement en Belgique de tous les passagers 
    ou remboursement des frais de transport pour poursuivre le voyage.

2. L’assistance complémentaire pour la voiture et les personnes 
PARTOUT DANS LE MONDE (que vous voyagiez en voiture ou pas) 
- Remboursement des frais médicaux
- Assistance et rapatriement des malades et blessés
- Assistance en cas de décès
- Organisation et prise en charge des frais de visite de membres de la famille à l’hôpital
- Remboursement forfaitaire des skipass non-utilisés 
- Remboursement forfaitaire pour les transports en ambulance en Belgique 
- Assistance voyage : assistance lors de perte de documents, d’argent
- Assistance à domicile: aide familiale ou garde d’enfants
- Séjour prolongé en cas de catastrophe naturelle
-  Assistance psychologique en cas d’accident 

grave de la circulation
-  Informations sur les destinations de voyages 

(vaccins, excursions, etc.)
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COMMENT ASSURER 
VOTRE VOITURE ?
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Une assurance auto Curalia pour vous aussi ? 
Cela peut se faire de façon très simple...
Demandez une offre auto via info@curalia.be
Nous vous préparerons une offre personnalisée, sans aucun engagement.

Si notre offre vous convient, nous vous demanderons simplement de compléter notre proposition 
ainsi que le document pour la DIV. Nous prendrons en charge toutes les autres démarches. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques dans les pages suivantes.
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Tout véhicule doit être inscrit à la DIV (Direction de la Circulation routière). 
Tout commence par le formulaire rose de “demande d’inscription” 
remis par le vendeur. Indiquez-y vos données personnelles,  signez-le et 
renvoyez-le à Curalia. Nous inscrivons votre véhicule à la DIV. Quelques 
jours après l’inscription, votre plaque vous est livrée à l’adresse indiquée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire livrer la plaque à une autre adresse; 
au garage par exemple.

Services 
supplémentaires

Curalia vous envoie une plaque 
supplémentaire, gratuitement, 
par courrier séparé.

Bon à savoir...
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Dès que votre contrat prend court, nous vous 
transmettons une carte verte provisoire avec 
une durée limitée. 

Dès le paiement effectué, vous recevez la carte 
verte définitive !

La carte verte (ou le certificat 
international d’assurance) est la 
preuve que votre véhicule est assuré 
en RC. Ce document doit toujours 
se trouver dans votre voiture.

Bon à savoir...
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D’autres questions ? 
N’hésitez pas et contactez-nous !
Votre gestionnaire et/ou votre conseiller régional sont à votre disposition  
Tel 02/735.80.55
info@curalia.be
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UN ACCIDENT... QUE FAIRE ?
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Indépendamment de la nature et 
de la responsabilité de l’accident : 
Formez toujours le numéro de téléphone 
qui se trouve sur votre carte verte !

 +32 3 870 95 70

Important !
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Services 
supplémentaires

Crash sticker gratuit  
Un accident est toujours quelque 
chose de stressant. Un document 
de constat d’accident pré-rempli 
vous aidera dans ces premiers 
moments de stress..
Collez notre crash-sticker à l’avance 
sur votre constat d’accident. 
Ainsi, toutes vos données 
personnelles y seront déjà indiquées.

Vous complétez la déclaration 
d’accident européenne
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  CONSEILS UTILES 
pour remplir la déclaration d’accident

•  Essayez toujours de vous entendre avec la partie adverse afin de remplir et de signer ensemble 
le constat d’accident. Cela facilite les démarches pour la constitution du dossier sinistre.

•  En cas de discussions ou d’hésitations, rassemblez toutes les données de la partie adverse, et 
remplissez quand même au minimum votre partie du constat d’accident. N’hésitez pas non 
plus à appeler la police, si vous jugez que c’est nécessaire.

•  Appelez toujours la police s’il y a des blessés.

•  Si vous n’êtes pas d’accord avec la version des faits de la partie adverse, indiquez-le clairement 
dans la rubrique n°14 du formulaire (mes remarques).

•  S’il y a des témoins, indiquez toujours dans votre déclaration leurs noms et coordonnées 
complètes, ceci peut servir en cas de contestation de la partie adverse.

•  Ce que vous ne notez pas directement pourra facilement être contesté ou nié plus tard.

•  Contrôlez très attentivement les données de la partie adverse, et en particulier le numéro de 
plaque, ainsi que les données d’assurance en les comparant avec la carte verte.

•  Rubrique 12 : vous devez ici décrire la manière dont les choses sont arrivées. Associée à la 
signature qui se trouvera au bas du document, cette rubrique 12 revêt une grande importance 
quand vous complétez votre constat d’accident.
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•  N’hésitez pas à prendre des photos; elles pourront toujours servir en cas de contestation de la 
partie adverse par exemple.

•  Le verso du constat d’accident (uniquement destiné à votre assureur) ne doit pas être rempli sur 
place avec la partie adverse, vous pouvez donc vous en occuper plus tard. Prenez le temps de 
le compléter avec précision. Un document correctement rempli facilitera et accélèrera même le 
traitement de votre dossier.

Envoyez votre constat d’accident rempli 
à notre Service Sinistres avec la mention 
“Nouveau Sinistre”

par email : 
claims@curalia.be 

ou éventuellement par courrier : 
rue des Deux Églises 33 
1000 Bruxelles
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claims@curalia.be
ou par téléphone 02/735.80.55 

(24h sur 24/7 jours sur 7)

Vous pouvez joindre le Service Sinistres Curalia via :

Nos spécialistes vous informeront et vous conseilleront.



Intermédiaire d’assurances agréé sous le numéro 042573A



Rue des Deux Églises 33  |  1000 Bruxelles 
T. 02/735.80.55  F. 02/735.13.06 RPM Bruxelles 0463.745.716 info@curalia.be

IBAN BE62 3101 3895 0061 BIC BBUBEBB

Visitez notre site
www.curalia.be

Plus d’infos ?


