
AMIFOR
Galerie du Centre, Bloc 2, Bte 289 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 227 56 53 - info@amifor.be - www.amifor.be

Incendie de forêts…
… cela n’arrive pas qu’aux autres !

AMIFOR assure plus de 52.000 ha de forêts en 
Belgique contre l’incendie, dont la moitié appar-
tient aux communes.

Le réchauffement climatique entraîne une aug-
mentation du risque d’incendie de forêts.

Rejoignez sans attendre les 40 communes et 760 
propriétaires forestiers privés qui font confiance 
à AMIFOR.
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SOCIÉTÉ MUTUELLE INCENDIE DE FORÊTS
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ASSURANCE « AMIFOR »
CONTRE L’INCENDIE  FORESTIER

AMIFOR est une compagnie d’assurance indépendante, créée sous forme de Mutuelle et réassurée auprès de 
QBE Re, elle couvre les propriétaires forestiers publics et privés contre l’incendie de leurs forêts.

Tous les types de peuplements (feuillus et résineux, et quel que soit leur âge) sont assurables, tous les peu-
plements résineux de moins de 35 ans doivent être assurés.

Cotisation unique (quel que soit l’âge ou le type de peuplement) : 2,87 € / ha pour les communes et autres 
propriétaires publics.
Une réduction de 30 à 50 % est accordée aux propriétaires publics de plus de 1.000 hectares qui assurent la 
totalité de leur forêt (cotisation de 1,44 € à 2,01 € / ha).

Montants assurés (selon l’essence et la qualité du peuplement), exemples :

Contactez AMIFOR : Galerie du Centre, Bloc 2, Boîte 289, 1000 Bruxelles
Tél. 02 227 56 53 - Fax 02 223 01 45 - info@amifor.be - www.amifor.be

Base d’indemnisation par AMIFOR de 1 ha de résineux

Épicéas, Mélèzes, Tsuga, Grandis, Thuyas Douglas Autres résineux

AGE 1ère classe 2ème classe 3ème classe

125%
des valeurs
ci-contre

70%
des valeurs
ci-contre

5 3.217 € 3.081 € 2.934 €

10 4.037 € 3.710 € 3.371 €

15 4.990 € 4.420 € 3.853 €

20 6.098 € 5.222 € 4.386 €

25 7.387 € 6.128 € 4.974 €

30 8.888 € 7.152 € 5.623 €

35 10.639 € 8.310 € 6.340 €
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Pictogramme


