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Conditions générales de l’assurance Security Plus applicables en Belgique et au Luxembourg. 
 

“Security Plus” n’est ni une assurance de responsabilité civile 
automobile, ni une assurance « Dommages matériels ». Pour 
bénéficier de ce type de garanties, le propriétaire du véhicule 
doit souscrire personnellement un contrat d’assurance 
automobile adapté à l’utilisation de son véhicule auprès d’une 
compagnie d’assurance de son choix. 
Security Plus est un contrat d'assurance collective souscrit par 
PSA Finance Belux SA. auprès de PSA Insurance Europe 
Limited. 
Security Plus est une assurance facultative.   
 
Article 1 – Définitions 
A. Preneur d'assurance : PSA FINANCE BELUX SA, établie à 
Parc de l’Alliance, Avenue de Finlande, n° 4 – 8, B-1420 Braine-
l’Alleud, BCE 0417.159.386, (tél : 02/3707711, n° fax : 02/3707828 
et adresse email : psafinance@psa-finance.com, 
www.psafinance.be) immatriculé à la FSMA sous le n° 019653 A 
 
B. Assureur : PSA Insurance Europe Limited, Société d’assurance 
exerçant en libre prestation de services, Siège social : MIB House, 
53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malte immatriculée 
sous le numéro C68963 (fax : 00 356 22.58.34.94, tel : + 356 
22.58.34.10, email : psainsurance@mpsa.com), autorisée à exercer 
les branches d’assurance maltaises non vie 1,2,16 et soumise au 
contrôle de la Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile 
Road BKR 30000 ATTARD – MALTA 
C. Assuré : Tout emprunteur ayant adhéré à la présente convention 
collective.  
D. Bénéficiaire et Prêteur : PSA Finance Belux SA 
E. Véhicule assuré : Véhicule dont les caractéristiques figurent sur 
le bulletin d’adhésion et objet de la présente couverture. 
F. Perte totale : un véhicule est considéré en Perte totale si le 
véhicule est dans une des situations suivantes :  
- il n’est pas techniquement réparable ou  
- il n’est pas économiquement réparable (le coût des réparations 
dépasse la valeur du véhicule) suite a une décision d’un expert et 
a été mis en épave, ou  
- il fait l’objet d’un vol survenu plus de 7 jours après la prise 
d’effet de la garantie et non retrouvé sous 30 jours à compter de 
la date du dépôt de plainte aux autorités compétentes. 
G. Acte de terrorisme ou de sabotage : Toute action ou menace 
d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, 
politiques, ethniques, religieuses, économiques ou sociales, 
exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des 
personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur 
économique d’un bien, soit en vue d’impressionner le public, de 
créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, 
soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un 
service ou d’une entreprise.  
 
Article 2 - Objet de la garantie 
L'assurance a pour objet de garantir partiellement la perte 
pécuniaire que l’Assuré subit en cas de Perte totale du Véhicule 
assuré, jusqu’à un montant maximum de 3000 EUR.  
Les véhicules assurables : Sont assurables tous les véhicules 
terrestres à moteur à 4 roues dont la conduite nécessite un permis 
de conduire, à l’exception des véhicules destinés à la location, des 
véhicules utilisés dans des manifestations ou compétitions 
professionnelles ou amateurs, des taxis, des véhicules d’urgence, 
des véhicules à usage professionnel (transport de biens ou de 
passagers, auto-école…), des véhicules modifiés de manière non 
cohérente avec les instructions spécifiques du constructeur, des 
véhicules dont la date de première immatriculation remonte à plus 
de 7 ans), des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes et des 
quads. 
 
Article 3 - Prise d’effet et durée de la garantie 

Vente en point de vente 
La garantie prend effet à la date de la date de livraison du 
véhicule sous réserve du paiement de la prime 

Vente par téléphone 
La garantie prend effet à la date de souscription téléphonique 
sous réserve du paiement de la prime  

L’assurance est conclue pour une durée d’un mois et est tacitement 
prolongée de mois en mois pour une durée n’excédant pas la durée 
de financement spécifiée sur le présent document avec un 

maximum de cinquante-neuf fois. Pour l’appréciation de l’étendue 
des garanties et des prestations la date de la prise d’effet du contrat 
et non chaque prolongation, doit être prise en compte.  
La garantie prend fin: 
- à la date à laquelle le contrat de financement est totalement 
remboursé quelle qu’en soit la cause,  
- en cas de sinistre ayant entraîné la mise en jeu de la garantie, 
- à la date de résiliation du contrat de financement par le Preneur 
d’assurance,  
- en cas de résiliation de l’assurance par l’Assuré ou de 
l’adhésion par l’Assureur par lettre recommandée (cette résiliation 
prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 
lendemain du dépôt de la lettre recommandée). 
En cas de vente, de cession ou de changement d’immatriculation, 
l’Assuré est tenu d’en informer l’Assureur dans un délai de trois 
mois suivant de la date de l’événement. 
 

Article 4 - Montant de l’indemnité 
En cas de Perte totale du véhicule assuré, l’Assureur verse au 
Bénéficiaire un montant égal à la somme encore due par l’Assuré 
au Prêteur hors impayés. L’indemnité versée par l’Assureur ne 
peut en aucun cas dépasser 3000 euros par sinistre.  

 
Article 5 - Exclusions 
La garantie ne s’exerce pas lorsque le sinistre : 
- a été causé intentionnellement par l’Assuré ; 
- est occasionné par les effets directs ou indirects d’explosions, 
de dégagements de chaleur et d’irradiations provenant de la 
transmutation des noyaux d’atomes ;  
- est causé par des émeutes, des mouvements populaires, des 
Actes de terrorisme ou de sabotage ;  
- survient au cours de la participation à des épreuves, courses 
ou compétitions (ou à leurs essais), ou tentatives de records, 
lorsque le conducteur du véhicule y participe en qualité de 
concurrent, d’organisateur ou de préposé d’une personne ayant 
l’une ou l’autre de ces qualités ;  
- est causé par la manipulation ou le transport de tout explosif, 
produit inflammable ou toxique ;  
- résulte d’un vol commis avec complicité de l’Assuré, par, ou 
avec, la complicité des membres de la famille de l’Assuré ;  
- est causé par le conducteur non titulaire du permis de conduire 
régulier ;  
- est causé par le conducteur en état d’ivresse (soit l’état dans 
lequel en raison de l’absorption de boissons alcoolisées, le 
conducteur n’a plus le contrôle permanent de ses actes sans 
pour autant en avoir perdu conscience) ou en état d’intoxication 
alcoolique (par référence aux taux d’alcoolémie maximum en 
vigueur au jour du sinistre). 
 
Article 6- Paiement des primes 
Les primes mensuelles sont perçues par le Preneur d’assurance, 
mandaté par l’assureur, en même temps que la mensualité du 
crédit. L’attention de l’Assuré est attirée sur le fait qu’une 
comparaison entre plusieurs contrats d’assurance ne doit pas se 
limiter à comparer l’estimation des coûts et frais de chaque contrat 
mais doit également prendre en considération d’autres éléments, 
tels que l’étendue des garanties, le montant des franchises 
éventuelles ou les clauses d’exclusion. Les informations relatives à 
la prime, aux taxes et contributions ainsi que des frais d’acquisition 
et d’administration sont indiqués dans le formulaire d’adhésion. Cela 
permet à l’Assuré de mieux apprécier la partie de la prime qui sert 
à couvrir le risque assuré par le contrat l’assurance. Le solde de la 
prime, après déduction des taxes et contributions ainsi que des frais 
d’acquisition et d’administration, représente en effet la part de la 
prime affectée à l’exécution des prestations contractuelles ainsi que 
d’autres frais (y compris le coût mutualisé des sinistres et de leur 
gestion). Ces estimations sont calculées sur la base des données 
comptables du dernier exercice comptable de l’entreprise 
d’assurances telles qu’approuvées par son assemblée générale. 
 
Article 7 - Règlement des sinistres 
Dès que possible, le sinistre doit être déclaré par l’Assuré à PSA 
Finance Belux SA, qui a été mandaté par l’assureur pour la gestion 
administrative des sinistres. L’Assuré doit préciser dans sa 
déclaration ses nom, prénom et numéro de contrat d’assurance. En 

cas de vol, l’Assuré s’engage à aviser immédiatement les autorités 
de police. 
Le règlement par l'assureur est subordonné à la communication par 
l'assuré des pièces justificatives nécessaires : - le cas échéant le 
rapport d’expertise, - une copie de la facture d’achat du véhicule 
assuré sur laquelle figurent la date d’achat et le prix d’achat TTC, - 
une copie du certificat d’immatriculation du véhicule assuré – la 
nature et les circonstances du sinistre, - les nom et adresse du 
conducteur au moment du sinistre, date et numéro de son permis 
de conduire, - s’il y a lieu, le numéro de PV dressé par les autorités 
de police ,-une copie du dépôt de plainte. Cette liste n’est pas 
limitative. 
L’assureur se réserve le droit de demander des renseignements ou 
des justificatifs complémentaires et de se livrer à toutes enquêtes. 
L’indemnité est versée au Bénéficiaire, comme prévue à l’article 4. 
 
Article 8 - Notification 
Toute notification par courrier d’une partie à l’autre doit être faite, 
au preneur d’assurance et à l’assureur à leur siège respectif (dont 
l’adresse est précisée ci-dessus), à l’assuré à sa dernière adresse 
connue.  
La langue utilisée dans le cadre du présent contrat sera le français 
ou le néerlandais, selon le choix de l’Assuré. Ce choix est reflété 
par la langue du présent bulletin et confirmé, en cas de souscription 
en point de vente, par la signature de celui-ci par l’Assuré.  
Sauf où l’envoi d’une lettre recommandée est nécessaire, l’Assuré 
a également la possibilité de communiquer avec le preneur 
d’assurance et l’assureur par téléphone, fax ou e-mail (coordonnées 
ci-dessus).  
 
Article 9 - Réclamations 
Toutes les plaintes ou requêtes peuvent être renvoyées à PSA 
Finance Belux SA., Avenue de Finlande, 4-8-B 1420 Braine l’Alleud 
qui les transmettra au responsable des réclamations de l’Assureur 
ou par courrier électronique à l'Assureur à l’adresse psainsurance-
complaints@mpsa.com 
L'Assureur accuse réception de la plainte dans les 10 jours 
ouvrables et fera de son mieux pour donner une réponse définitive 
dans un délai d’un mois. 
L’Assuré peut également contacter les autorités de contrôle 
compétentes : FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, 
www.fsma.be (pour PSA Finance Belux) ; MFSA, consumer 
complaint manager, Notabile road, Attard BKR 3000 Malta, 
www.mfsa.com.mt (pour PSA Insurance Europe Limited). Il peut 
également contacter l’Ombudsman des assurances, square de 
Meeûs 35, 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). L’Assuré 
conserve dans tous les cas la possibilité d’intenter une action en 
justice devant les juridictions compétentes.  
 
Article 10 – Délai de renonciation 
L’Assuré bénéficie d’un délai de renonciation de 14 jours à partir de 
l’entrée en vigueur de la garantie, pendant lequel il peut renoncer à 
l’adhésion sans pénalité et sans motivation. La renonciation prend 
effet à la date de la notification de renonciation faite à PSA Finance 
Belux SA. L’Assureur bénéficie d’un droit de renonciation de 14 
jours à partir de la date à laquelle il reçoit le présent bulletin 
d’adhésion signé. La renonciation prend effet huit jours après la 
notification de renonciation. Au cas où l’Assuré aurait déjà payé une 
prime d’assurance, celle-ci lui sera remboursée. En cas de non 
exercice du droit de renonciation, le contrat sera exécuté 
conformément aux conditions de celui-ci. 
 

Article 11 – Données personnelles  
Dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat 
d’assurance, l’Assureur doit recueillir un certain nombre 
d’informations concernant l’Assuré. Il s’agit notamment de données 
d’identifications (par ex. : nom, prénom, adresse) et de tout autre 
renseignement que l’Assuré doit raisonnablement considérer 
comme constituant des éléments d’appréciation du risque pour 
l’Assureur, de données relatives au contrat de crédit à l’occasion 
duquel l’assurance est souscrite. 
L’Assureur informe l’Assuré que ses données sont collectées et 
traitées par PSA Insurance Europe Limited, responsable du 
traitement, pour les finalités suivantes : (i) la conclusion, la gestion 
et l’exécution de ses contrats d’assurance, (ii)le respect de ses 
obligations légales couvrant notamment  la lutte contre le 
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blanchiment, la lutte contre la fraude et le respect des 
règlementations en matière d’assurances, et (iii) l’analyse de ses 
données et leur recoupement avec celles des partenaires de 
l’Assureur dans l’optique d’améliorer ses produits et services. Les 
finalités reprises sous (i) et (ii) sont indispensables à la conclusion, 
à l’exécution et à la gestion du contrat d’assurance. Les données 
personnelles peuvent également être traitées pour servir les intérêts 
légitimes de l’Assureur (gestion informatique, plateforme 
d’échanges, prévention de la fraude, réalisation d’études ou 
d’analyses statistiques, formation du personnel, preuve de 
transaction). 
L’Assureur pourra également enregistrer les communications 
téléphoniques et électroniques (sms, e-mail, messagerie 
instantanée…) afin d’assurer la formation et le contrôle de ses 
collaborateurs. Dans ce cas, les enregistrements seront conservés 
au maximum pendant un mois. Ces communications pourront 
également être enregistrées afin de pouvoir apporter la preuve de 
transactions commerciales ou de propos échangés lors de ces 
communications avec des employés de l’Assureur, des 
intermédiaires d’assurances, des call-centers ou autre sous-traitant 
de l’Assureur. Dans ces cas, ces données pourront être conservées 
pendant la période pendant laquelle l’accord conclu pendant la 
conversation peut être contesté en justice. 
Dans le cadre des finalités reprises ci-dessus, les données 
personnelles pourront être transférées à PSA Finance Belux et PSA 
insurance Manager qui interviennent à titre de sous-traitants, ainsi 
qu’à d’autres sous-traitants et prestataires de service externes de 
l’Assureur. Seules les données strictement nécessaires à 
l’accomplissement de la tâche dévolue à ceux-ci seront transmises. 
Les données de l’Assuré seront conservées pour la durée 
nécessaire au respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables et des contraintes opérationnelles, par exemple un 
management de la relation client et les réponses aux demandes en 
justice ou des autorités de contrôle. Habituellement, la majorité des 
données sont conservées pendant la durée des relations 
contractuelles et pendant douze (12) ans à compter de la Date 
d’Expiration de son Contrat d’Assurance ou de la date du dernier 
échange, la plus récente des deux dates étant retenue. 
L’Assureur informe l’Assuré que les données collectées lors de la 
souscription d’un contrat d’assurance, et les réponses apportées 
aux questions posées peuvent être obligatoires. 
En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences 
à l’égard de l’Assuré pourront être la nullité du contrat souscrit 
(article L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des 
indemnités versées (article L.113-9 du Code des assurances).  
L’Assuré a le droit d’accéder aux données le concernant par le biais 
de demande d’informations et de demande de copie des données 
personnelles. Il a également le droit, dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur, d’obtenir sans frais, la rectification 
de toutes données personnelles erronées ou incomplètes, la 
limitation du traitement, par exemple pendant la durée nécessaire 
au responsable du traitement pour  vérifier l’exactitude de données 
personnelles lorsque celle-ci est contestée, l’effacement de données 
notamment lorsque ces données ne sont plus nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 
lorsque le traitement et/ou la conservation seraient interdites par la 
loi,  de s’opposer pour des raisons liés à sa situation particulière au 
traitement de ses données dans le but de  servir les intérêts 
légitimes de l’Assureur. L’Assuré a également le droit de recevoir 
les données le concernant qu’il a fourni à l’Assureur, dans un format 
structure, couramment utilisé et lisible par machine et de transmettre 
ces données à un autre responsable du traitement ou de faire 
transmettre ces données directement par l’Assureur lorsque cela est 
techniquement possible. L’Assuré peut exercer ses droits en 
envoyant une lettre datée et signée, accompagnée d’une copie 
recto-verso de sa carte d’identité, à l’adresse postale suivante : Data 
Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord 
Street, Ta Xbiex, XBX1122, Malte  ou à l’adresse électronique 
suivante psainsurance-privacy@mpsa.com.  Si l’Assuré n’est pas 
satisfait, il a également la possibilité de saisir l’autorité nationale en 
matière de protection des données qui est l’«Autorité de protection 
des données, rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, tél. : 02-274-
48-00 ou 02-274-48-79, fax. : 02-274-48-35 ». 
 
 
 


