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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Comespondant 
sg@ibr-ire.be 

Notre référence 
DS/svds 

Votre référence Date 
Le 19 octobre 2006 

Chère Consoeur, 
Cher Confrère, 

Conceme: Nouvelle police d'assurance collective de la responsabilité civile 
professionnelle 

La date d'effet de la nouvelle d'assurance police collective responsabilité civile 
1 er et 2ème rang a été reportée au Ier octobre 2006 afin de nous pennettre d'introduire 
une demande de ruling sur l'exemption de la taxe d'assurance de 9,25%. 

Nous avons Ie plaisir de vous annoncer que Ie Service des Décisions Anticipées en 
matière fiscale nous a confinné l'application de l'exonération de la taxe sur la police 
collective entrée en vigueur Ie 1 er octobre 2006. 

Deux autres nouveautés ont été introduites dans la police collective suite aux 
commentaires de certains de nos membres : 

(1) 

(2) 

Précision de la notion de société cotée dans Ie fonnulaire d' adhésion : par 
société cotée, Qn.entend « société cotée au sens du Code des sociétés ». 

Diminution de la prime minimum applicable à la couverture 
complémentaire 2ème rang de 9.000.000 EUR (en complément de 
3.000.000 EUR par sinistre et par an ou en complément de 
3.000.000 EUR par sinistre et de 6.000.000 EUR par an) : dorénavant la 
prime minimum s'élève à 3.000 EUR au lieu de respectivement 
4.650 EUR et 4.500 EUR. 

./ .. 
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Un nouveau formulaire d'adhésion et une nouvelle version coordonnée de la police 
ont été rédigés afin de refléter ces modifications. Ces documents sont disponibles 
sur Ie site www.marsh.be/ire. 

Si vous aviez déjà retoumé votre questionnaire d'adhésion auprès de Marsh, ce 
courtier adaptera votre adhésion en conséquence et vous adres sera d'ici peu les 
documents relatifs à votre adhésion à la nouvelle police. 

Pour toute information complémentaire au sujet de la police d'assurance collective 
de la responsabilité civile professionnelle, vous pouvez contacter Mme. 
Dominique MERNIER au 02/674.97.78 (Marsh). 

Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes 

André KILESSE 


