
LB DOC 5 - EXIGENCES ET BESOINS A.S.R.D. 

Notre bureau : Ligne Bleue srl  - Avenue du Parc 8 - 5004 Bouge (Belgique) - 081/733534 - 0494/725753 
- info@lignebleue.biz - www.lignebleue.biz. Veuillez vous reporter au document LB doc 1 - Fiche client 
pour lire toutes les mentions légales nous concernant. 

AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
En assurance solde restant dû, notre bureau travaille avec deux partenaires sélectionnés, Cardif et AFI-ESCA, et 
dont les caractéristiques sont publiées sur notre site internet. Nos analyses comparatives sont donc partiales et se 
limitent à ces deux partenaires.  
 
Il appartient donc au client de vérifier si le produit recommandé peut répondre à ses attentes et surtout, lui convenir 
au niveau fiscal et éventuellement patrimonial. Nous l’invitons dès lors à consulter son comptable et/ou à réaliser des 
simulations fiscales sur des sites dédiés, tel celui du Ministère des Finances. 
 
Toutefois, en plus des informations (pré-)contractuelles, nous mettons notre ouvrage « À la vie, à la mort » à la dis-
position de nos clients. Disponible gratuitement sur simple demande, ce livret didactique explique les tenants et 
aboutissants de l’asrd dans un langage simple. Les chiffres en rouge émaillant ce document indiquent les pages de 
cet ouvrage ou vous trouverez une explication détaillée sur le sujet concerné.  

Cette fiche est le prolongement de notre fiche client (LB doc 1). Elle a pour but de déterminer vos
 

 
attentes en matière d’assurance solde restant dû.  

Votre paraphe 

 

Veuillez compléter les données ci-dessous et en page 2. En cas de doute, n’indiquez rien ou consultez-nous.  
 
 
A. L’emprunt 
 
Vous empruntez :          Seul          A deux   )                                                          : co-emprunteur du prénom et (Nom  
 
Votre emprunt est-il un crédit hypothécaire ?:          Oui          Non    
 
Le prêt est-il destiné à votre habitation propre et unique ? :          Oui          Non 
    
Nom de l’organisme prêteur :                                                               N° de dossier :  
 
L’organisme prêteur exige-t-il une couverture asrd ? :          Oui          Non  
 
Montant :                   €.     Taux :           %.     Durée :            mois.     Période de réservation (11) :            mois.  
 
Le prêt est-il à taux ? :          Fixe          Variable 
 
Si le prêt n’est pas en mensualités constantes (*), indiquez le type de remboursement : 
 
Quelle est la date d’effet du contrat ? (**) :  
 
 
 
(*) Vous remboursez chaque mois la même chose (même si plus tard la mensualité peut changer). 
(**) C'est la date de signature des actes de prêt chez le notaire ou la date avant laquelle il ne sera pas signé. 

 

Nom et prénom de l’assuré qui  fiche la remplit : 
 
 ATTENTION  PERSONNE PAR FICHE UNE REMPLIR : 



B. Le contrat d’assurance 
 
Vous souhaitez souscrire :          Un contrat par personne          Un contrat unique couvrant deux personnes (9) 
 
Vous souhaitez couvrir un montant de (10)  tête. votre sur €                     
 

 Ce   l'emprunt. de %            à correspond montant
 
Si vous empruntez à deux, souhaitez-vous une formule d’assurances croisées ? (18) :          Oui          Non 
 
Envisagez-vous une déduction fiscale de vos primes ? (16) :          Oui          Non 
 
 Si oui, la déduction est-elle envisagée dans le cadre ? :          Du chèque-habitat          De l’épargne-pension 
 
 
C. Données de risque 
 
Vous êtes :          Non-fumeur (ou arrêt depuis plus d’un an)          Fumeur 
 
Êtes-vous amené(e) à travailler en hauteur à plus de 20 mètres ? :          Oui          Non 
 
Êtes-vous en contact direct ou indirect avec des produits explosifs ou inflammables ou votre activité nécessite-t-elle 
un travail manuel (utilisation d’outils motorisés, port de charge de plus de 20 kg) ? :          Oui          Non 
 
Exercez-vous un sport de manière (semi-) professionnelle ? :          Oui          Non 
 
Hors vacances normales, effectuez-vous professionnellement ou pour votre hobby des voyages à l’étranger, et no-
tamment dans des pays à risque ?  
 
Votre état de santé présente-t-il des problèmes particuliers ? :          Oui          Non 
 
Quelle est votre taille ? :             cm.          Quel est votre poids ? :            Kg.  
 
      
D. La prime 
 
Vous souhaitez le tarif ? (8) :          Expérience          Garanti 
 
Vous préférez payer vos / votre prime(s) (12) :          Annuellement          En une fois 
 
 En cas de primes annuelles, paiement :          Annuel          Semestriel          Trimestriel          Mensuel 
 
 Et pendant :          Les 2/3 de la durée du contrat          Toute la durée du contrat           
 
 
E. Motivation et décision 
 
Notre bureau vous recommande le produit :          PROTECTIM (AFI-ESCA)          HYPO-PROTECT (Cardif) 
 
Le contrat proposé présente à notre connaissance le meilleur rapport qualité / prix eu égard à vos exigences et besoins. Vous 
suivez l’avis donné par notre bureau et confirmez votre souhait de souscrire le produit d’assurance recommandé par nous. Vous 
confirmez que notre bureau ne doit plus effectuer d’analyses complémentaires de marché pour le risque que vous souhaitez as-
surer par l’intermédiaire de notre bureau. Vous reconnaissez que le contenu du produit d’assurance correspond à l’analyse de vos 
exigences et besoins et que vous avez été expressément informé de la portée et des limites du produit d’assurance que vous 
avez choisi. Sur la base de votre choix, nous vous avons remis au minimum les documents suivants et les avons parcourus avec 
vous ou vous en avez pris connaissance par vous-même, et pour lesquels vous avez reçu toutes les explications nécessaires à 
leur compréhension et réponses aux questions souhaitées : la fiche d’information, la proposition d’assurance, les conditions géné-
rales et les conditions particulières du produit choisi. 
 
Fait en deux exemplaires à                                          , le                             , dont un exemplaire est remis au client ou 
a été conservé par lui. 
 
Signature du / des assuré(s) pour accord :                              Signature de Bernard Poncé, gérant de Ligne Bleue srl : 



Oui  Non          
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