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CONDITIONS D’UTILISATION  

 

Les présentes conditions d’utilisation (ci-après désignées par « Conditions d’utilisation ») précisent 
aux utilisateurs (ci-après désignés par « vous », « votre », « vos » ou toute autre expression similaire) 
les conditions auxquelles ils peuvent accéder à notre site  et utiliser ce site (désignés sous le terme de 
« Plateforme »), dans le cadre d’une simulation pour les produits d’assurance que nous proposons par 
le biais de la Plateforme (désignés sous le terme de « Produits »).   

Les Conditions d’utilisation doivent être lues conjointement avec notre notice Vie Privée (qui vous 
explique les données que nous collectons et à quelles fins) et notre Politique relative aux cookies (qui 
vous indique comment et à quelles fins nous utilisons des cookies sur la Plateforme). Les Conditions 
d’utilisation, la notice Vie Privée et la Politique relative aux cookies sont désignées collectivement sous 
le terme de « Conditions ». La notice Vie Privée et les Conditions d’utilisation sont consultables en 
cliquant sur l’hyperlien spécifique sur chaque écran de simulation. 

Si vous souscrivez, par l’intermédiaire de votre courtier, un Produit pour lequel vous avez effectué une 
simulation par le biais de notre Plateforme, vous serez lié(e) par ces Conditions, mais aussi par les 
documents applicables au contrat spécifique que vous avez conclu, comme les Conditions générales 
et particulières, ainsi que d’éventuels autres documents tels qu’une proposition d’assurance et des 
avenants au contrat. Ces documents sont désignés collectivement sous le terme de « Contrat ». 

Les présentes conditions d’utilisation se déclinent comme suit : 

 Partie A : Informations générales 

 Partie B : Conditions relatives à l’utilisation de la Plateforme 

 Partie C : Conditions relatives à simulation pour les Produits 

 Partie D : Conditions juridiques importantes 

 

Partie A : Informations générales 

1. Qui sommes-nous et comment nous contacter ? 

1.1. La plateforme est exploitée par AG Insurance SA, dont le siège est situé Boulevard Emile 
Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, numéro de TVA BE 0404.494.849 (ci-
après désignés par « nous », « notre », « nos », ou toute autre expression similaire).  

1.2. Nous sommes une compagnie d’assurances belge agréée sous le code 0079, sous le contrôle 
de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, numéro de 
téléphone +32(0)2 221 21 11 et site web www.bnb.be 

1.3. Vous pouvez nous contacter via cccfr@aginsurance.be 

1.4. Nous avons également un responsable de la protection des données, chargé de traiter toute 
question s’y rapportant. Vous pouvez le contacter via AG_DPO@aginsurance.be 

2. Acceptation des Conditions 

2.1. Veuillez lire attentivement les Conditions et vous assurer que vous les comprenez avant 
d’utiliser la Plateforme. Les Conditions comportent des clauses importantes. Si vous ne 
comprenez pas les Conditions ou si vous n’êtes pas d’accord avec celles-ci, nous vous prions 
de vous abstenir de vous connecter à la Plateforme et de l’utiliser, et nous vous invitons à nous 
contacter. En utilisant la Plateforme, vous confirmez avoir lu, compris et accepté les Conditions.  

2.2. Votre utilisation de la Plateforme englobe  l’accès à la Plateforme l’usage de la Plateforme afin 
d’effectuer une simulation pour un Produit. Vous pouvez imprimer une copie des Conditions 
afin de les conserver à votre domicile, ou les consulter en ligne à tout moment. 

2.3. Si vous souscrivez, par l’intermédiaire de votre courtier, un de nos Produits, des clauses 
spécifiques s’appliquent à l’acceptation et pour l’entrée en vigueur du Contrat.  

 

 

https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectionDocuments/PrivacyNotice_FR.pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/SiteCollectionDocuments/COOKIES%20POLICY%20FR.pdf
https://authorsqa.yongo.be/fr-BE/politique-de-confidentialite
http://www.bnb.be/
mailto:AG_DPO@aginsurance.be
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3. Produits proposés sur la Plateforme 

Le contenu de la Plateforme a pour objectif de permettre aux utilisateurs d’effectuer une 
simulation et de les informer sur les assurances d’AG Insurance..   

 

Partie B : Conditions relatives à l’utilisation de la Plateforme 

4. Accès à la Plateforme 

4.1. Nous donnons la possibilité d’effectuer une simulation par le biais de  la Plateforme en français 
et en néerlandais. Nous pouvons également communiquer avec vous dans ces deux langues.  

4.2. Si nous nous efforçons de manière raisonnable de mettre la Plateforme à votre disposition, 
nous ne pouvons pas vous garantir que la Plateforme et tout contenu qui s’y trouve seront 
accessibles en permanence et sans interruption. Nous ne pouvons être tenus responsables si 
l’accès à la Plateforme ou à certaines parties de celle-ci est indisponible ou restreint de manière 
temporaire ou permanente, pour quelque motif que ce soit. 

4.3. Si nous vous encourageons à utiliser la Plateforme conformément aux présentes Conditions, 
nous vous rappelons que vous êtes seul(e) responsable des mesures techniques et autres 
nécessaires pour pouvoir accéder à notre Plateforme et l’utiliser. 

4.4. Vous êtes responsable du respect des présentes Conditions pour toutes les personnes qui se 
servent de votre connexion internet ou de votre appareil pour accéder à la Plateforme et 
l’utiliser.  

5. Traitement de données 

5.1. Pour en savoir plus sur les données vous concernant que nous traitons, veuillez notre notice 
Vie Privée  et notre Politique relative aux cookies.  

 

6. Comment utiliser (ou pas) notre Plateforme ? 

6.1. Vous pouvez utiliser notre Plateforme uniquement à des fins légales. Vous ne pouvez pas 
utiliser notre Plateforme :  

(a) En infraction aux lois et réglementations qui s’appliquent ;  

(b) Si vous êtes mineur ;  

(c) De manière illégale ou frauduleuse ;  

(d) Pour nous donner des informations ou détails d’identification faux, inexacts ou trompeurs, 
y compris si cela est fait avec l’intention d’obtenir une couverture d’assurance ;  

(e) Dans le but de nuire ou de chercher à nuire à des individus de quelque manière que ce 
soit, en particulier lorsque des mineurs sont ciblés ;  

(f) Pour mettre à l'épreuve, scanner ou tester la vulnérabilité de notre Plateforme ou un réseau 
connecté ; 

(g) Pour tracer ou essayer de tracer les informations sur les autres utilisateurs de la 
Plateforme;  

(h) Pour prendre des mesures qui imposent, de manière déraisonnable ou disproportionnée, 
une surcharge à l’infrastructure de notre Plateforme, ou de nos systèmes ou réseaux ; 

(i) Pour nuire au bon fonctionnement ou aux fonctionnalités de la Plateforme ou de toute 
transaction se déroulant sur la Plateforme, ou à l’utilisation de la Plateforme par toute autre 
personne ; 

(j) de transmettre sciemment toutes données, d’envoyer ou de télécharger tout matériel 
contenant ou menant à des virus, chevaux de Troyes, vers, bombes à retardement, 
logiciels espions, logiciels publicitaires ou tout autre programme nuisible ou code 
informatique similaire destiné à affecter défavorablement les opérations de tout logiciel ou 
matériel informatique.  

6.2. Vous acceptez également :  

(a) De ne pas reproduire, dupliquer, copier ou revendre tout ou partie de notre Plateforme en 
infraction aux dispositions des présentes Conditions ;  

https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectionDocuments/PrivacyNotice_FR.pdf
https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectionDocuments/PrivacyNotice_FR.pdf
https://www.aginsurance.be/Retail/SiteCollectionDocuments/COOKIES%20POLICY%20FR.pdf
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(b) De ne pas accéder sans autorisation, entraver, endommager ou perturber tout ou partie de 
notre Plateforme, tout équipement ou réseau où la Plateforme est stockée, tout logiciel 
utilisé pour mettre la Plateforme à disposition, ou tout équipement, réseau ou logiciel 
détenu ou utilisé par un tiers.  

7. Droits de propriété intellectuelle 

7.1. Nous sommes propriétaires ou titulaires de la licence pour tous les droits de propriété 
intellectuelle intégrés sur notre Plateforme (y compris les marques commerciales) et dans le 
langage de programmation sous-jacent, ainsi que pour tout le contenu et matériel publié sur la 
Plateforme. Ces droits sont protégés par la loi et vos droits sont limités par les dispositions de 
la clause 7.  

7.2. Nous vous autorisons à imprimer une copie et à télécharger des extraits de toute page de notre 
Plateforme pour votre usage personnel uniquement. De plus, nous vous autorisons à attirer 
l’attention de tiers sur le contenu publié sur notre Plateforme.  

7.3. Vous ne pouvez pas modifier les copies papier ou électroniques des contenus que vous avez 
imprimés ou téléchargés, de quelque manière que ce soit, et vous ne pouvez pas utiliser les 
illustrations, photographies, séquences vidéo ou audio ou encore les graphiques sans le texte 
qui les accompagne.  

7.4. Notre statut (et celui de tout autre contributeur identifié) en tant qu’auteurs du contenu sur notre 
Plateforme doit toujours être reconnu.  

7.5. Vous ne pouvez utiliser une quelconque partie de notre Plateforme à des fins commerciales 
sans obtenir d’autorisation de notre part ou de nos titulaires de licence.  

7.6. Si vous imprimez une copie, téléchargez ou utilisez de toute autre manière une partie 
quelconque de notre Plateforme en infraction aux Conditions, votre droit d’utilisation de la 
Plateforme prendra immédiatement fin et vous devrez, selon nos modalités, renvoyer ou 
détruire toutes les copies réalisées.  

7.7. Toute utilisation non autorisée du contenu ou des informations publiés sur la Plateforme et 
toute reproduction, retransmission ou autre utilisation d’une quelconque partie de la Plateforme 
peuvent porter atteinte aux droits de tiers : droits d’auteur, marques commerciales, respect de 
la vie privée, publicité ou autre. Ceci comprend, sans pour autant s’y limiter, l’utilisation de 
systèmes ou logiciels automatiques destinés à extraire des données de la Plateforme à des 
fins commerciales (‘screen scraping’). 

8. Liens vers et sur la Plateforme 

8.1. Vous ne pouvez pas établir un lien vers notre Plateforme.  Nous collaborons avec des courtiers, 
qui peuvent nous demander l’autorisation pour établir un lien vers notre Plateforme.   

8.2. Nous réfutons toute responsabilité pour le contenu des sites web référencés sur notre 
Plateforme. De tels liens ne doivent pas être interprétés comme un cautionnement de ces sites 
de notre part. Nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommage résultant 
de votre utilisation de ces sites.  

8.3. Si nous plaçons sur notre Plateforme des liens vers d’autres sites et ressources mis à 
disposition par des tiers, ces liens sont fournis uniquement à titre informatif. Nous n’exerçons 
aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources. 

 

Partie C : Conditions relatives à la simulation pour les Produits 

9. Simulation pour les Produits 

9.1. Pour faire une simulation, vous devrez effectuer différentes étapes d’identification et 
d’information, décrites ci-après dans la clause 10. 

9.2. Seules les personnes âgées d’au moins 18 ans  sont autorisées à effectuer une simulation pour 
les Produits.  

9.3. Assurez-vous de nous communiquer une adresse e-mail valide afin de recevoir un lien vers 
votre simulation.  Assurez-vous également de nous communiquer des données de contact 
valides si vous souhaitez être contacté par votre courtier par rapport à votre simulation.   

10. Procédure  
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10.1. Pour effectuer une simulation sur notre Plateforme, nous vous demandons de parcourir 
différentes étapes afin de nous permettre de vous identifier et de vous soumettre des 
informations sur les Produits que nous proposons et qui pourraient vous intéresser. Les 
différentes étapes peuvent se résumer comme suit : 

(a) Il vous sera demandé de répondre  à certaines questions qui nous donnerons une idée sur 
votre besoin particulier concernant les produits que nous proposons ; 

(b) En fonction des informations que vous nous avez fournies, nous vous proposons un Produit 
ou des produits et vous pouvez sélectionner le(s) Produit(s) qui vous intéressent ; 

(c) Ensuite nous mettons à votre disposition une simulation ;  

(d) Si votre courtier a opté pour cette modalité, il vous sera demandé de répondre à quelques 
questions d’acceptation. 

(e) Ensuite vous aurez le choix : 

- Soit vous choisissez de sauvegarder votre simulation et de continuer plus tard.  Vous 
recevrez un e-mail avec un lien vers la simulation, qui sera sauvegardée pendant 30 
jours.   

- Soit vous choisissez d’envoyer votre simulation à votre courtier par le biais de la 
Plateforme, avec la demande d’être contacté par celui-ci pour examiner votre situation 
personnelle.  Dans ce cas-là, vous recevrez un e-mail avec un lien vers la simulation, 
qui sera sauvegardée pendant 30 jours.  Ensuite vous serez contacté par votre courtier 
afin d’analyser vos exigences et besoins et, le cas échéant, procéder à la conclusion 
du Contrat.    

 

10.2. À chaque étape de la procédure de simulation, nous vous donnons la possibilité de réinitialiser 
la simulation ou de revenir à l’étape précédente afin de corriger d’éventuelles erreurs. Nous 
vous conseillons vivement de passer en revue toutes les informations que vous avez fournies 
et les Produits pour lesquels vous demandez une simulation.   

10.3. Il est de votre devoir, et vous en assumez l’entière responsabilité, de vous assurer que toutes 
les informations communiquées durant la procédure de simulation sont vraies, exactes et 
complètes. Toute erreur ou modification doit nous être communiquée dans les plus brefs délais. 
Dans ce cas, nous nous réservons le droit de modifier la simulation ou de la révoquer.   

10.4. La simulation n’engage ni vous, ni nous à conclure le Contrat. Votre demande est soumise à 
des conditions d’acceptation et de tarification.  Malgré tout le soin que nous apportons à cette 
Plateforme, nous ne pouvons exclure des erreurs techniques dans la simulation.  Par 
conséquent, la simulation ne constitue pas d’offre de contracter.   

 

 

Partie D : Conditions juridiques importantes 

11. Notre responsabilité 

11.1. Rien dans les présentes Conditions d’utilisation ne saurait être interprété comme limitant ou 
exonérant notre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en application de dispositions 
légales, y compris en cas de fraude, de faute intentionnelle ou de négligence grave de notre 
part.  

11.2. Dans la mesure permise par la législation en vigueur, nous excluons toute garantie, 
responsabilité ou autre condition, expresse ou implicite, qui pourrait s’appliquer à notre 
Plateforme et au contenu qui s’y trouve.  

11.3. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard d’un utilisateur pour toute perte ou dommage, sur 
une base contractuelle ou extracontractuelle (ou selon tout autre principe de droit), résultant de 
ou dans le cadre de :  

(a) L’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser notre Plateforme ou  

(b) L’usage ou la fiabilité du contenu affiché sur notre Plateforme.  

11.4. Si nous ne respectons pas les dispositions énoncées à la section C des présentes Conditions 
(« Conditions relatives à la simulation pour des Produits »), nous assumons la responsabilité 
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pour toute perte ou tout dommage qui serait le résultat prévisible de notre violation des 
dispositions de la section C de ces Conditions ou de notre négligence, mais nous ne pouvons 
être tenus responsables pour les pertes et les dommages qui ne sont pas prévisibles. Les 
pertes ou les dommages sont prévisibles lorsqu’ils sont la conséquence évidente de notre 
violation ou s’ils ont été envisagés par les deux parties au moment où le contrat a été conclu.  

11.5. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes et les dommages provoqués par un virus, 
une attaque par déni de service distribué ou tout autre matériel technologique nuisible 
susceptible d’infecter votre matériel informatique, vos données ou tout autre matériel dont vous 
êtes propriétaire en raison de votre utilisation de la Plateforme ou du téléchargement d’un 
document présent sur cette Plateforme ou sur toute autre plateforme qui y serait référencée.  

11.6. L’internet n’est pas un moyen de communication sûr et nous ne pouvons garantir que notre 
Plateforme soit sûre ou exempte de bugs ou de virus. Vous êtes responsable de la configuration 
de votre technologie informatique et des programmes ou plateformes informatiques que vous 
employez pour accéder à notre Plateforme. Nous vous invitons à utiliser votre propre logiciel 
antivirus.  

12. Divisibilité et renonciation 

12.1. Si une partie des Conditions devait être invalidée ou déclarée inexécutable pour quelque raison 
que ce soit par un tribunal ou une autre juridiction compétente, les dispositions concernées 
seraient caduques mais n’affecteraient pas les autres parties des Conditions. 

12.2. Le fait pour une partie (vous ou nous) de ne pas exercer pleinement ou partiellement tout droit 
ou toute renonciation face à toute violation des Conditions (de votre ou notre part) n’empêche 
pas l’exercice ultérieur d’un tel droit ou ne sera pas considérée comme une renonciation à toute 
violation ultérieure des mêmes dispositions ou d’autres dispositions des Conditions. Nos/Vos 
droits et recours en vertu des Conditions seront cumulatifs, et l’exercice d’un tel droit ou recours 
ne limitera pas notre/votre droit d’exercer un autre droit ou recours. 

13. Registres (logs)  

13.1. Les messages électroniques, les connexions, les opérations sur le réseau entre vous et nous 
seront établis grâce aux logs et aux fichiers de transaction que nous conservons sous format 
électronique. Dans la mesure permise par la législation, vous reconnaissez la valeur probante 
de ces logs et vous nous autorisez à les utiliser pour leur valeur probante en cas de litige entre 
nous. Cette capacité ne vous empêche pas d’apporter vos propres preuves en vous servant de 
méthodes légales. 

 

14. Modification des Conditions et de la Plateforme  

14.1. Nous nous réservons le droit de modifier les Conditions à tout moment. Nous vous informerons 
de tout changement que nous apportons en publiant une notification générale. Quoi qu’il en 
soit, nous vous encourageons vivement à consulter les Conditions de temps à autres.  

14.2. Afin d’offrir de nouveaux services, d’améliorer ou de modifier notre service, de répondre à des 
évolutions réglementaires ou des besoins commerciaux, en fonction des exigences et pratiques 
de notre business ou pour toute autre raison, nous nous réservons le droit de suspendre, 
supprimer, interrompre ou modifier de temps en temps notre Plateforme ou des parties de celle-
ci, y compris les informations qui s’y trouvent.  

14.3. Toutefois, en cas de suspension, de suppression, d’interruption ou de modification de la 
Plateforme en application de la clause 14.2, nous serons liés par les conditions du Contrat 
conformément aux dispositions qui y sont énoncées.  

15. Intégralité de l’accord  

15.1. Les Conditions et le Contrat constituent l’intégralité de l’accord que vous concluez avec nous 
et priment sur toute autre communication, orale ou écrite, sur le sujet. 

16. Interprétation   

16.1. Les intitulés, légendes et titres de section visent uniquement à faciliter la lecture et ne 
définissent ou n’expliquent en aucun cas la section ou la disposition à laquelle ils se rapportent.  
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17. Survie 

17.1. Les dispositions des Conditions conçues pour continuer d’exister seront également maintenues 
après la résiliation, l’expiration, la réalisation ou l’annulation du contrat conclu entre Vous et 
Nous. 

18. Demandes d’information et plaintes  

18.1. Si vous avez des questions à propos de ces Conditions d’utilisation, vous pouvez toujours nous 
contacter via cccfr@aginsurance.be.  Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des 
informations ou nous rechercherons une solution en concertation avec vous. Vous pouvez 
également communiquer avec nous en néerlandais. Tous les documents contractuels sont 
également disponibles dans cette langue. 

18.2. Vous avez une plainte relative aux présentes Conditions d’utilisation et vous n’avez pas trouvé 
de solution via l’adresse électronique mentionnée ci-dessus?  Contactez alors le service de 
gestion des plaintes d’AG Insurance : AG Insurance sa, Service de gestion des plaintes, 
Boulevard E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles, 02/664.02.00 ou par e-mail : 
customercomplaints@aginsurance.be.  

18.3. Si la solution que nous vous proposons ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre 
le litige à l’Ombudsman des Assurances, square De Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, 
www.ombudsman.as ou par e-mail : info@ombudsman.as. Une plainte ne porte pas préjudice 
à la possibilité d’intenter une action en justice.  

19. Litiges, droit applicable et tribunaux compétents  

19.1. L’accord que vous avez conclu avec nous est soumis au droit belge. Tous les litiges se 
rapportant à ce contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges. 

19.2. AG Insurance sa est soumise au contrôle prudentiel de la Banque nationale de Belgique, 
boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, et au contrôle de l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, en matière de protection 
des investisseurs et des consommateurs. 

 

 

mailto:customercomplaints@aginsurance.be
http://www.ombudsman.as/
mailto:info@ombudsman.as

