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1. Dispositions légales



Dispositions légales

Introduction

Cette formation aborde l’assurance qui couvre la responsabilité liée à la vie privée, 
mieux connue sous le nom d’assurance RC familiale
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Dispositions légales

Assurance obligatoire ?

La RC Familiale est-elle une assurance obligatoire ?

NON Conditions 
de garantie minimales

AR 12 janvier 1984
modifié par

AR 24 décembre 1992
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Dispositions légales

Garanties minimales ?

Cet AR stipule que chaque contrat d’assurance RC vie privée doit satisfaire 
à une série de dispositions impératives

Une couverture minimale est imposée pour
• la nature de la responsabilité couverte
• les personnes couvertes
• l’étendue territoriale
• les limites de couverture
• les exclusions possibles

Aucun assureur ne se limite aux conditions minimales 
et propose donc des couvertures plus étendues 
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2. Responsabilité Couverte



Responsabilité Couverte

Couverture principale

La RC vie privée couvre la responsabilité civile extra contractuelle
des personnes assurées pour les dommages causés à des tiers dans la vie privée 
en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (Article 1382 C.C.)

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence (Article 1383 C.C.)
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Responsabilité Couverte

Couverture principale

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, 
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre 
ou des choses que l’on a sous sa garde

Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis 
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, 
ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité
(Article 1384 C.C.)
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Responsabilité Couverte

Couverture principale

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, 
est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, 
soit qu’il fût égaré ou échappé 
(Article 1385 C.C.)

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 
lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction
(Article 1386 C.C.)

Lorsqu’une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave 
de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle 
de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie 
de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes 
Le juge statue selon l’équité, tenant compte des circonstances et de la situation des 
parties
(Article 1386 bis C.C.)
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Responsabilité Couverte

Couverture supplémentaire 

Il existe généralement aussi une couverture de la responsabilité sans faute sur base de 
l’article 544 du Code civil (« troubles de voisinage »)
La plupart du temps, cette garantie n'est valable que si le dommage est « accidentel »

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
(Article 544 C.C.)
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Responsabilité Couverte

Ne sont pas couvertes, sauf exceptions

• Responsabilité contractuelle
= responsabilité en cas d'inexécution/de mauvaise exécution d'un contrat

• Responsabilité professionnelle
= responsabilité découlant d’une activité professionnelle
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3. Montants assurés et 
Etendue territoriale



Montants assurés et Etendue territoriale

Montants minimum à assurer

Les montants minimaux ci-dessous sont imposés par l'AR 
et sont liés à l'indice des prix à la consommation

Type de dommage Montant minimum

Dommage corporel 12.394.676,24 €

Dommage matériel 619.733,81 €

Franchise

• L’AR prévoyait une franchise obligatoire pour les dommages 
matériels de 123,95 € liée à l’indice des prix à la consommation

• L’AR du 4 juillet 2004 l’a cependant supprimée 
Cela signifie concrètement que l’assureur peut décider librement 
de prévoir ou non une franchise dans le contrat, 
ainsi que du montant de la franchise

• La plupart des assureurs appliquent cependant toujours la franchise 
indexée de 123,95 € pour les dommages matériels
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Montants assurés et Etendue territoriale

Où l’assurance est-elle valable ?

La RC vie privée doit offrir une couverture au moins à tous les pays de l’Europe géographique 
et à ceux bordant la Méditerranée, en vertu de l’AR de 1984  

La plupart des polices offrent cependant une couverture dans le monde entier
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4. Personnes Assurées



Personnes Assurées

Personnes devant être légalement assurées

Assurés permanents

Le preneur d’assurance 

Le preneur d’assurance ayant sa résidence principale en Belgique 
La résidence principale ne correspond pas nécessairement au domicile

Toute personne qui cohabite avec lui 

• Il s’agit de toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance 
y compris les étudiants même si, pour les besoins de leurs études, ils logent
en kot, quel que soit leur âge et tant qu’ils n’ont pas réellement quitté le foyer

• Par « cohabiter », on entend toutes les personnes « qui habitent sous le même 
toit et qui participent réellement à la vie de famille »
Dans la pratique, cela se traduit par l'utilisation commune de certains espaces
de vie essentiels comme la cuisine, le salon, la salle de bain, ... 
(non seulement les enfants mais aussi d’autres alternatives de vie commune)

• Un conjoint non cohabitant n’est pas assuré
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Personnes Assurées

Personnes devant être légalement assurées

Assurés non permanents ou occasionnels

Le personnel domestique et les aides familiales

L'employeur est responsable des dommages causés à des tiers par les travailleurs à 
son service dans l'exercice de leur fonction (sauf en cas de faute intentionnelle (dol), 
faute lourde et faute légère habituelle)  
Cela vaut également pour le personnel domestique et les aides familiales 
dans l’exercice de leur fonction au service privé d’un des assurés 
(pas sur le chemin du travail – pas l’aide envoyée par une entreprise ou organisation)
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Personnes Assurées

Personnes devant être légalement assurées

Assurés non permanents ou occasionnels

Le personnel domestique et les aides familiales

• personnel domestique
= les personnes qui effectuent, contre rémunération, des tâches manuelles 
ménagères ou non dans le cadre du ménage du preneur ou de sa famille 
(femme de ménage, personne qui vient faire le repassage, jardinier, 
homme à tout faire, …)

• aides familiales
= les personnes qui s’occupent d’enfants, d’une personne âgée, d’un handicapé, …
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Personnes Assurées

Personnes devant être légalement assurées

Assurés non permanents ou occasionnels

Les gardiens d’enfants / d’animaux

= les personnes chargées de garde en dehors de toute activité professionnelle 

La responsabilité du babysitter est couverte par la familiale 
des parents de l’enfant gardé pour les dégâts causés par cet enfant 
à des tiers suite à une faute de surveillance de la part du babysitter

La responsabilité de la personne chargée de la surveillance 
d’un animal domestique est couverte par la familiale 
du maître de l’animal gardé pour les dégâts causés par cet animal 
à des tiers suite à une faute de surveillance de la part du dogsitter

Si le gardien responsable a lui-même une assurance familiale
=> Elle intervient en premier lieu

22Claire VLOEBERGH



Personnes Assurées

Autres assurés (extensions)

Assurés permanents

Le preneur d’assurance et toute personne qui cohabite avec lui

Le preneur d’assurance et les personnes habitant sous le même toit 
sont généralement couverts également
- s’ils séjournent temporairement ailleurs

(pour les vacances, des raisons professionnelles ou de santé, …)
- s’ils quittent définitivement le foyer
(une période transitoire de 6 mois par exemple est prévue, …)
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Personnes Assurées

Autres assurés (extensions)

Assurés non permanents ou occasionnels

Les enfants n’habitant pas sous le même toit 

Les enfants du preneur d’assurance, de son conjoint (ou partenaire) cohabitant 
peuvent également être assurés
- s’ils donnent droit aux allocations familiales et vivent seuls
- s’ils donnent droit aux allocations familiales et vivent chez l’autre parent
- …
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Personnes Assurées

Autres assurés (extensions)

Assurés non permanents ou occasionnels

Les enfants mineurs de tiers

Les enfants mineurs de tiers peuvent également être assurés 
s’ils sont sous la surveillance d’un assuré
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Personnes Assurées

Autres assurés (extensions)

Assurés non permanents ou occasionnels

Les étudiants étrangers

La responsabilité des étudiants étrangers qui vivent temporairement chez le preneur d’assurance, 
dans le cadre d’un programme d’échange scolaire, peut également être assurée
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Personnes Assurées

Autres assurés (extensions)

Assurés non permanents ou occasionnels

Les membres de la famille ou les hôtes

La responsabilité des membres de la famille, des amis ou des enfants étrangers 
qui passent leurs vacances chez le preneur d’assurance peut également être assurée
Il ne peut pas s’agir d’une brève visite (par exemple 1 journée) 

Si la personne logée responsable a elle-même une assurance familiale
=> Elle intervient en premier lieu
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Personnes Assurées

Assurés qui ne sont pas considérés comme des tiers

Assurés permanents

Le preneur d’assurance et toute personne qui cohabite avec lui

Ils ne sont pas considérés comme tiers et peuvent donc être exclus pour tout dommage
La plupart des polices prévoient cette exclusion
L’assurance familiale est une assurance de responsabilité qui a pour but d’indemniser 
le dommage causé à des tiers 
Le dommage subi par le preneur d’assurance ou les personnes habitant sous son toit 
est un dommage propre

28Claire VLOEBERGH



Personnes Assurées

Assurés qui ne sont pas considérés comme des tiers

Assurés non permanents ou occasionnels

Le personnel domestique / les aides familiales

Le personnel domestique et les aides familiales peuvent ne pas être considérés 
comme tiers pour leurs dommages matériels (rarement appliqué) 
mais doivent être tiers pour leurs dommages corporels

En cas d’accident du travail, c’est l’assurance « accident du travail » qui doit intervenir 
(il n’y a pas de concours de la familiale avec l’assurance accidents du travail !) 
Si la femme de ménage tombe en lavant les vitres et se casse le pied --> l’assurance 
accident du travail indemnisera le dommage corporel de la femme de ménage
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Qui est assuré ?
Qui est tiers ?
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5. Exclusions autorisées 
et couvertures obligatoires



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Responsabilité professionnelle

Exclusion

Toutes les conséquences de la responsabilité découlant d’une activité professionnelle 
sont exclues
La RC Familiale couvre uniquement la responsabilité relevant de la vie privée

Reste cependant couvert

L’assureur peut toutefois proposer une couverture dans certaines circonstances, 
par exemple pour les jobs d’étudiants

Les déplacements sur le « chemin du travail » ne sont pas des déplacements professionnels 
et relèvent donc de la vie privée
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Assurances imposées par la loi

Exclusion

Certaines assurances sont imposées par la loi et par conséquent aucune garantie 
n’est octroyée pour les dommages relatifs à ces assurances obligatoires

• RC Chasse
• Assurance accidents de travail
• RC objective en cas d’incendie ou d’explosion
• RC Véhicules automoteurs
• …
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La chasse 
et le gibier
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Risques de la circulation

Exclusion

Tout ce qui est assuré par la RC obligatoire Véhicules automoteurs est exclu

Reste cependant couvert

Les assureurs doivent toutefois couvrir les dommages causés par des assurés qui 
conduisent un véhicule sans en avoir l’âge légalement requis, à l’insu des parents ou 
des autres personnes qui les ont sous leur garde et du détenteur du véhicule 
Cette couverture vaut pour tous les véhicules, les véhicules automoteurs ou à rails 

Véhicules non assurés

Beaucoup d’assurances RC Familiale prévoient une extension de la garantie 
pour les véhicules non assurés par une RC Véhicules automoteurs
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RC obligatoire
Véhicules Automoteurs 
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Bateaux à voile, bateaux à moteur et véhicules aériens

Exclusion

Dommages causés par l’utilisation de
• bateaux à voile de plus de 200 kg
• bateaux à moteur
• véhicules aériens
qui appartiennent à l’assuré ou qui sont loués ou utilisés par celui-ci

Reste cependant couvert

• Les dommages causés par d’autres bateaux, sans voile et sans moteur, ne peuvent être exclus 
et restent donc assurés (canots, kayaks, …) 

• La responsabilité en tant que passager de ces véhicules est cependant couverte

> 200 kg
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Bateaux 
et véhicules aériens



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Faute intentionnelle et faute lourde

Exclusion

Selon l’A.R., l’assureur peut exclure la responsabilité civile personnelle pour les dommages causés 
intentionnellement ou à la suite d’une faute lourde d’un assuré ayant atteint l’âge du discernement 
(selon la jurisprudence, cet âge se situe aux environs de 7 ans)

La faute lourde comprend généralement
• l’intoxication alcoolique, l’ivresse et les états analogues résultant de l’utilisation d’autres produits 

(drogues, médicaments, …)
• les paris et les défis
• les crimes et délits volontaires (bagarres, …)

La faute intentionnelle correspond à la volonté de causer un dommage

La plupart des assureurs prévoient cependant une garantie au-delà de l’âge du discernement
La majorité d’entre eux jusqu’à 16 ans, certains même jusqu’à 18 ans !
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Faute intentionnelle et faute lourde

La responsabilité des parents est assurée tant que les enfants sont mineurs, donc jusqu’à 18 ans 
(sauf en cas de minorité prolongée)

Reste cependant couvert

Age de l'assuré (selon l’assureur) Exclusion police Intervention RC vie privée ?

<  7 (généralement 16) Non Oui

>= 7 (généralement 16) 

et  < 18

RC personnelle Oui : la RC des parents reste 
couverte !!!
--> l’assureur peut 
éventuellement se retourner 
contre le responsable
--> limitation !!!

>= 18 RC personnelle Non, les parents ne sont plus 
civilement responsables
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Faute intentionnelle et faute lourde

Limitation du recours

Depuis le 1er novembre 2006, la loi prévoit une limitation du droit de recours de l’assureur
contre les enfants mineurs

Dépenses nettes
(montant du dommage + frais de justice + 

intérêts)

Montant du recours

<= 11.000 € Intégral 

> 11.000 € 11.000 € +  ½ de la partie dépassant 11.000 €

Avec un maximum de 31.000 €
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Faute intentionnelle
et Faute lourde



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Responsabilité contractuelle

Exclusion

Toutes les conséquences de la responsabilité contractuelle sont exclues
La RC vie privée couvre uniquement la responsabilité extracontractuelle  

De même, les dommages causés aux biens meubles, immeubles 
(ou aux animaux -> voir plus loin) dont on a la garde sont exclus
Cette exclusion renvoie à la notion de « biens confiés » dans l’AR de 1984

Reste cependant couvert

L’AR prévoit cependant une intervention pour les dommages matériels causés par un incendie 
ou une explosion dans les hôtels et les logements similaires
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Biens 
confiés



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des biens immobiliers

Introduction

Les tableaux  suivants  reprennent les exclusions possibles et les couvertures obligatoires 
en matière de dommages causés par des biens immobiliers

Les assureurs sont bien entendu libres de prévoir ou non des extensions 
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des biens immobiliers

Dommages causés par des bâtiments

Exclusion possible Couverture obligatoire pour

Dommages causés par le bâtiment  
que le preneur d’assurance n’utilise 
pas comme résidence principale

- Dommages causés par des bâtiments 
et leur contenu que le preneur 
d’assurance utilise comme résidence 
principale

- Dommages causés par des bâtiments 
utilisés par les assurés en tant que 
logement d’étudiant
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des biens immobiliers

Dommages causés par des jardins

Exclusion possible Couverture obligatoire pour 

Dommages causés par des jardins > 1ha Dommages causés par des jardins =< 1ha

Dommages causés par des ascenseurs et des monte-charges

Exclusion possible Couverture obligatoire pour 

Dommages causés par des ascenseurs et 
monte-charges

/
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des biens immobiliers

Dommages causés par le feu, un incendie, une explosion, de la fumée

Exclusion possible Couverture obligatoire pour 

Dommages matériels si le feu, …, a pris 
dans le bâtiment  dont le preneur 
d’assurance est propriétaire, locataire 
ou utilisateur et/ou dont il est 
responsable 
--> normalement couvert par 
l’assurance incendie

- Dommages corporels

- Dommages aux hôtels ou logements 
similaires, résidence temporaire ou 
occasionnelle, privée ou professionnelle
= couverture RC contractuelle !
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des biens immobiliers

Dommages causés par des bâtiments en construction, reconstruction ou transformation

Exclusion possible Couverture obligatoire pour

Tous les dommages causés par des 
bâtiments en construction, 
reconstruction  ou transformation

/

Dommages causés par des mouvements de terrain 

Exclusion possible Couverture obligatoire pour 

Dommages matériels causés par 
des mouvements de terrain

Dommages corporels causés par 
des mouvements de terrain
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Dommages causés 
par des biens immobiliers



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des / aux animaux

Exclusion

L’AR de 1984 prévoit l’exclusion des dommages causés par
• des chevaux de selle dont l’assuré est propriétaire
• des animaux autres que domestiques
De même, les dommages causés aux animaux qui sont sous la surveillance de l’assuré 
peuvent être exclus
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par des / aux animaux

Reste cependant couvert

La couverture est obligatoire pour
• les autres chevaux que ceux à monter, par exemple des poneys (< 1,48m)
• les chevaux de selle dont l’assuré n’est pas propriétaire (cheval loué ou emprunté)
• les animaux domestiques  que l’on possède à des fins privées et non professionnelles

(chats, chiens, animaux de basse-cour, abeilles, … PAS serpents, cerfs, tigres, …) 
Par conséquent, le nombre d’animaux doit être limité, par exemple max. 3 bovins, 
max. 5 moutons ou chèvres, pas plus de 5 ruches, …

--> en cas de doute, il est toujours préférable de consulter l’assureur !
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Chevaux de selle
et animaux non domestiques



Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

RC dans le cadre de mouvements de jeunesse, en tant que bénévole, …

Exclusion

La responsabilité des chefs, préposés ou organisateurs de mouvements de jeunesse 
ou assimilés concernant les actes des personnes dont ils ont la charge peut être exclue
En effet, les mouvements de jeunesse et autres sont généralement organisés 
dans le cadre d’associations et doivent contracter une assurance responsabilité

Reste cependant couvert

La couverture est obligatoire pour
• la responsabilité personnelle des chefs, préposés et organisateurs 

de ces mouvements de jeunesse 
• la responsabilité civile en tant que volontaire
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Exclusions autorisées et couvertures obligatoires

Dommages causés par la guerre  / les risques nucléaires 

Exclusion

Les dommages causés par la guerre / la radioactivité et la production de radiations ionisantes 
sont toujours exclus
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6. Couvertures supplémentaires



Couvertures supplémentaires

Introduction

Les garanties supplémentaires éventuelles suivantes n’ont rien à voir avec la responsabilité civile 
mais sont reprises dans la RC Familiale de nombreux assureurs

Aide bénévole de tiers aux assurés

Cette garantie comprend l’indemnisation des dommages subis par des personnes non assurées 
en cas de sauvetage (à titre non professionnel ou bénévolement) de l’assuré ou de ses biens
(sans que l'assuré ne soit responsable)
Le montant de l'intervention est généralement limité
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Couvertures supplémentaires

Recherche d’enfants disparus

En cas de disparition d’un enfant mineur habitant chez le preneur d’assurance, les frais suivants 
sont indemnisés
• frais et honoraires d’un avocat chargé de l’assistance juridique lors de l’enquête
• frais et honoraires d’un médecin / thérapeute pour l’aide médico-psychologique de l’assuré 

et de l’enfant retrouvé  
• autres frais supportés par les parents dans le cadre de la recherche
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Merci à vous tous 
et à NCOI 

Claire VLOEBERGH

Avez-vous des questions ?


