
Conditions relatives à la gestion des risques 
 

Généralités 
 
Les présentes conditions s’appliquent pour autant que le Preneur souscrive à la prestation de services 

supplémentaires relatifs à la gestion des risques liés au Véhicule de leasing ou de remplacement, et ce 

via le Contrat de leasing. 
 

Ce document précise dans quels cas et à quelles conditions Alphabet renonce à exercer un recours pour 
les dommages subis en sa qualité de propriétaire, lesquels ne sont pas recouvrables auprès d’un tiers 

(ci-après dénommé « la prestation de services »). 

 
Comme spécifié à l’article 5.1, tout sinistre doit être communiqué à Alphabet Belgium dans un délai de 

24 heures après les faits. 
 

Art. 1 Couverture géographique 
 

Cette prestation de services supplémentaires n’est possible que pour les pays validés sur la preuve 
d’assurance (carte verte). 

 

Art. 2 Octroi d’intervention 
 
Alphabet fournit ce service dans les cas suivants, déduction faite de la contribution personnelle telle 

que stipulée dans le Contrat de leasing. Celle-ci demeure à la charge du Preneur. 

 
2.1 Dommages matériels 

 
Ce service comprend, sans préjudice de l’application de l’art. 2.6, la destruction ou 

l’endommagement du Véhicule de leasing ou de remplacement à la suite d’une collision, du 
heurt d’un obstacle, de tonneaux, d’une chute, d’un acte de malveillance ou de vandalisme, 

de l’effondrement de ponts, de routes ou de bâtiments. 

 
Ne relèvent toutefois pas de cette prestation de services : 

 dommages dus à l’usure, au mauvais entretien du Véhicule de leasing ou de remplacement 

ou à un manque de lubrifiant ou de liquide de refroidissement ; 
 dommages causés ou aggravés par des défaillances mécaniques au véhicule ; 

 dommages causés ou aggravés par les biens ou animaux transportés, par le chargement 

ou le déchargement de ceux-ci, ainsi que par la surcharge du Véhicule de leasing ou de 

remplacement ou de la remorque de ce dernier ; 

 dommages aux pneus et à l’intérieur, sauf s’ils sont survenus en même temps ou 

consécutivement à d’autres causes de préjudice couvertes. 
 

2.2 Gibier 
 

Le service englobe la destruction ou l’endommagement du Véhicule de leasing ou de 
remplacement découlant directement d’un contact ou d’une collision directs avec des animaux 

dans des endroits accessibles au public. Aucune contribution personnelle ne s’applique si une 

déclaration est faite dans un délai de 24 heures auprès de l’autorité compétente du lieu du 
sinistre et si Alphabet Belgium est en possession d’une « attestation de dépôt de plainte » et 

d’une copie de l’audition. 
 



Alphabet fournit également ce service pour les dommages causés par des rongeurs et par des 

déjections d’animaux, et ce pour les sinistres survenus tant dans des endroits accessibles au 
public que sur une propriété privée. La contribution personnelle est d’application dans ce 

cadre. 

 
2.3 Forces de la nature 

 
La prestation de services englobe la destruction ou l’endommagement du Véhicule de leasing 

ou de remplacement consécutifs à un éboulement rocheux, à la chute de pierres, à un 
glissement de terrain, à la pression d’une masse de neige ou de glace, à une avalanche, à un 

tremblement de terre, à une tempête avec des vents atteignant une vitesse minimale de 

80 km/h, à un ouragan, à la grêle, à une inondation ou à un raz-de-marée. 
Aucune contribution personnelle n’est d’application. 

 
Les dommages consécutifs au fait de rouler dans des nappes d’eau, des courants, des rivières 

ou d’autres cours d’eau comme, par exemple, les dommages mécaniques et électroniques, 

les dommages au moteur et/ou à la carrosserie, ne relèvent toutefois pas de cette prestation 
de services. 

 
2.4 Incendie 

 
La prestation de services englobe la destruction ou l’endommagement du Véhicule de leasing 

ou de remplacement par un incendie, une explosion, un court-circuit ou la foudre, ainsi que 

les frais d’extinction et de sauvetage du Véhicule de leasing ou de remplacement. 
 

Ne relèvent toutefois pas de cette prestation de services : 
 dommages par brûlure superficielle sans incendie ou explosion ; 

 dommages causés par le chargement, le déchargement ou le transport de substances ou 

objets facilement inflammables, explosibles ou corrosifs ; 

 dommages par le feu causés par le conducteur, le Preneur ou les personnes qui résident 

sous le toit de ces derniers ou qui sont employées par eux. 

 
2.5 Vol 

 
La prestation de services englobe la disparition, le vol partiel (p. ex., pièces), la destruction 

ou l’endommagement partiel consécutif au vol ou à une tentative de vol du Véhicule de leasing 

ou de remplacement, dont le car-jacking et le home-jacking. 
 

En cas de vol des clés, la prestation de services englobe également les éléments suivants 
pour autant que le conducteur ou le Preneur ait introduit une plainte dans un délai de 

24 heures auprès de l’autorité compétente : 

 les frais de remplacement des serrures ; 

les frais de reprogrammation du système de verrouillage. 
 

La contribution personnelle ne s’applique pas en cas de vol total du Véhicule de leasing ou de 
remplacement pour autant que le conducteur ou le Preneur ait introduit une plainte dans un 

délai de 24 heures auprès de l’autorité compétente. 
Si la voiture est volée à l’étranger, le conducteur ou le Preneur est également tenu de faire 

une déclaration auprès de l’autorité belge compétente après son retour. 

 
Aucune prestation de services n’est prévue pour les dommages résultant d’un vol ou d’une 

tentative de vol si : 



 les auteurs ou les complices sont le conducteur ou le Preneur ou des personnes qui 

résident sous le toit de ces derniers ou qui sont employées par eux ; 

 les portes ou le coffre ne sont pas verrouillés, si le toit ou les fenêtres ne sont pas fermés, 

si les clés et/ou tous les autres éléments destinés au fonctionnement des serrures ou au 
démarrage du véhicule ont été laissés dans ou sur le Véhicule de leasing ou de 

remplacement, sauf si, au moment des faits, ceux-ci se trouvaient dans un garage 
individuel fermé à clé et que celui-ci a été cambriolé ; 

 les clés et/ou la commande à distance des serrures ont été laissées à un endroit accessible 

au public ou non fermé, même si elles ne sont pas exposées à la vue ; 

 l’éventuel code de sécurité du Véhicule de leasing ou de remplacement se trouve à 

l’intérieur ; 
 les dommages sont consécutifs à une malversation ou à un abus de confiance. 

 

Si le Véhicule de leasing ou de remplacement n’est pas retrouvé dans un délai de 30 jours 
calendrier après la date du vol et/ou si le Véhicule de leasing ou de remplacement n’est pas 

disponible en Belgique dans ledit délai, il est considéré comme définitivement perdu et le 

Contrat de leasing est résilié à la date du vol + 30 jours calendrier. 
 

Si une déclaration de vol a été introduite auprès de l’autorité verbalisante, et qu’il apparaît par 
la suite que le Véhicule de leasing ou de remplacement n’avait pas été volé (par exemple, 

véhicule évacué par ou sur l’ordre de l’autorité compétente pour cause de stationnement 

interdit) et qu’aucune trace d’effraction n’est décelée, tous les frais engagés par Alphabet 
Belgium qui en découlent seront répercutés. 

 
2.6 Bris de vitre 

 
La prestation de services englobe le bris du pare-brise, des vitres latérales et arrière, ainsi que 

de la partie vitrée des toits ouvrants. 

Aucune contribution personnelle ne s’applique si la réparation ou le remplacement est effectué 
par une entreprise reconnue à cet effet par Alphabet Belgium. 

 
Si la réparation ou le remplacement a lieu chez un concessionnaire de la marque ou dans une 

entreprise non reconnue par Alphabet Belgium, la contribution personnelle est toujours 

d’application, comme prévu dans les conditions particulières du Contrat de leasing. 
 

Le bris de vitre consécutif à un acte de malveillance, dont le vandalisme, la tentative de vol 

ou le vol, relève du champ d’application de l’article 2.6 qui stipule qu’Alphabet renonce à 

exercer un recours sans contribution personnelle. 

Art. 3 Extensions 
 

En cas de sinistre relevant des conditions pour cette prestation de services, Alphabet prend également 
les frais suivants en charge : 

 les frais portés en compte par l’inspection automobile si le Véhicule de leasing ou de 

remplacement doit être contrôlé après réparation ; 

 les frais raisonnablement engagés pour prévenir un risque de sinistre ou en limiter les 

conséquences, p. ex. les frais d’extinction et de sauvetage. 
 

Art. 4 Exclusions générales – droit de recours dans le chef d’Alphabet 
Belgium 

 



Dans les cas suivants, Alphabet Belgium ne renoncera pas à son droit de recours et procédera vis-à-vis 

du Preneur à la facturation des pertes subies, des frais engagés et des dépenses effectuées : 
 

4.1 

 
Si le sinistre est dû au fait que le Preneur et/ou le conducteur du Véhicule de leasing ou de 

remplacement ou que la personne à qui le Véhicule de leasing ou de remplacement a été 
confié n’a pas agi en bon père de famille. 

« Agir en bon père de famille » signifie se comporter raisonnablement comme une personne 
responsable qui met tout en œuvre pour prévenir les dommages (prévisibles). 

 

4.2 
 

Si le sinistre implique un des éléments suivants : 
 conduite sous influence de l’alcool, à savoir une concentration d’alcool d’au moins 1,0 pour 

mille (gramme par litre de sang) ou 0,43 mg par litre d’air alvéolaire expiré ; 

 conduite dans un état comparable à un état d’ébriété, la personne n’étant plus capable de 

contrôler ses gestes suite à la consommation de produits autres que des boissons 

alcoolisées, par exemple de la drogue ou des médicaments. 
 

4.3 
 

Si le dommage a été causé par le fait que le Véhicule de leasing ou de remplacement en 
question, qui est soumis à la réglementation belge en matière de contrôle technique, n’était 

pas ou plus couvert par un certificat de visite valable au moment du sinistre, sauf si le sinistre 

se produit pendant le trajet normal pour se rendre au contrôle technique ou si, en cas de 
délivrance d’un certificat portant la mention « Interdit à la circulation », l’on se rend de la 

station de contrôle à son domicile et/ou chez le réparateur et si l’on se rend à la station de 
contrôle après la réparation. 

 

4.4 
 

Si le sinistre se produit pendant l’exercice en vue de la participation ou pendant la participation 
à une course ou un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. 

 
4.5 

 

Si, au moment du sinistre, le Véhicule de leasing ou de remplacement est conduit par une 
personne qui ne répond pas aux conditions prescrites par la législation et la réglementation 

belges pour conduire le Véhicule de leasing ou de remplacement. 
 

4.6 

 
Si le sinistre est constaté à la suite d’une restitution (temporaire) du véhicule et qu’aucune 

déclaration en temps opportun conformément à l’article 5.1 n’a été faite auprès d’Alphabet. 
 

4.7 

 
Si le sinistre résulte de la guerre, de la guerre civile ou de faits similaires. 

 
4.8 

 



Si le sinistre résulte de grèves, d’émeutes ou d’actes de violence d’inspiration collective, sauf 

si le Preneur ou le conducteur du Véhicule de leasing ou de remplacement prouve qu’il n’a 
pas participé activement à ces événements. 

 

4.9 
 

Si le sinistre est imputable à des causes de nature radioactive, à une modification de la 
structure des atomes, à une fission nucléaire, à une force radioactive ou à des produits 

radioactifs. 
 

4.10 

 
Si le sinistre se produit dans le cadre de paris ou de défis. 

 
4.11 

 

Si le sinistre a été causé par l’agressivité au volant du conducteur et/ou des passagers du 
Véhicule de leasing ou de remplacement. 

 
4.12 

 
En cas de non-paiements répétés ou successifs de la rétribution due par le Preneur pour la 

prestation de services. 

 

Art. 5 Règlement des sinistres 
 

5.1 Déclaration 

 
En cas de dommage survenu au Véhicule de leasing ou de remplacement ou causé avec celui-

ci, le Preneur a l’obligation d’en informer Alphabet Belgium dans un délai de 24 (vingt-quatre) 
heures et de soumettre dans les plus brefs délais à Alphabet Belgium toutes les déclarations 

de témoins et/ou autres documents ayant trait à l’événement, le tout accompagné d’un 

formulaire européen de constat amiable dûment complété ou d’une copie de la déclaration à 
l’autorité verbalisante et d’une fiche d’accident de la circulation. 

 
La déclaration d’accident doit mentionner au minimum les données relatives au Véhicule de 

leasing ou de remplacement, le nom et le domicile du conducteur, les causes, les 
circonstances, la date de l’accident, le lieu de l’accident et le nom, le prénom et le domicile 

des témoins et des éventuelles personnes lésées. Dans la mesure du possible, la déclaration 

d’accident doit se faire au moyen du formulaire européen de constat amiable mis à la 
disposition du conducteur par Alphabet Belgium. 

 
Le Preneur ou le conducteur n’a pas le droit d’assumer une quelconque reconnaissance de 

responsabilité et ne peut reconnaître que les circonstances factuelles dans les déclarations et 

les écrits. 
 

Si des lésions corporelles ont été causées lors de l’accident, le Preneur est dans tous les cas 
tenu de veiller à ce que l’autorité compétente dresse un procès-verbal (p.-v.) et de 

transmettre le plus rapidement possible à Alphabet Belgium les données pertinentes à ce 
propos, comme le numéro de notice, la date du p.-v. et l’identité de l’autorité verbalisante. 

 



En cas de vol ou de tentative de vol, le Preneur s’engage à déposer plainte auprès de l’autorité 

compétente dans un délai de 24 heures après constatation des faits. Il en informe également 
Alphabet Belgium par écrit. 

Pour bénéficier de la prestation de services, le Preneur est en tous les cas tenu de présenter 

toutes les clés et commandes à distance d’origine à Alphabet Belgium, sauf en cas de car-
jacking et/ou de home-jacking pour autant que, le cas échéant, l’autorité compétente ait 

dressé un p.-v. dont il ressort qu’il s’agit d’un car-jacking ou d’un home-jacking. 
 

En cas de vol du Véhicule de leasing ou de remplacement ou de tentative de vol à l’étranger, 
le Preneur est également tenu de faire une déclaration auprès de l’autorité belge compétente 

dès son retour en Belgique. 

 
Si le conducteur n’a pas fait de déclaration du dommage dans le délai prévu, Alphabet Belgium 

ne peut refuser la prestation de services si le conducteur prouve qu’il a effectué la déclaration 
le plus rapidement possible dans la mesure du raisonnable du fait qu’un cas de force majeur 

l’a empêché de le faire plus tôt. 

 
5.2 Dispositifs audio, GSM et multimédias et systèmes de navigation 

 
La prestation de services d’Alphabet Belgium ne s’applique qu’aux appareils et instruments 

dont elle est propriétaire. 
 

En cas de vol du véhicule et d’un GSM, d’un système de navigation, d’une installation 

multimédia ou d’un appareil similaire, la prestation de services fournie par Alphabet se limite 
à la partie fixe installée dans le véhicule. 

En cas de récurrence des faits, Alphabet peut procéder à l’installation d’un autre appareil 
similaire de son choix. 

 

Il ne peut être recouru à la prestation de services en vue d’obtenir une indemnisation pour 
un appareil GSM amovible, un système de navigation amovible ou d’autres objets présents 

dans le véhicule et qui ne sont pas la propriété d’Alphabet. 
 

5.3 Réparation du dommage subi 

 
Alphabet fera toujours réaliser la réparation par une entreprise de réparation qu’elle a elle-

même reconnue. 
 

5.4 Concours de causes 
 

Si le sinistre résulte d’un concours d’événements couverts et non couverts, c’est la cause 

déterminante du sinistre qui prévaut. 
 

Si le sinistre résulte d’une conjonction de plusieurs événements couverts, Alphabet renonce à 
exercer un recours, déduction faite d’une contribution personnelle par sinistre. 


