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         QU’EST-CE QUI EST ASSURÉ ? 

 
 L’incapacité de travail totale ou partielle et temporaire ou 

permanente de l’assuré constatée médicalement suite à une 
maladie ou un accident 
 

 Pendant la durée de l’incapacité de travail et après 
l’expiration du délai de carence, la couverture consiste dans: 

 
Une rente mensuelle d’incapacité de travail 

- A partir d’une incapacité de travail d’au moins 25% 
- Au prorata du taux d’incapacité. Une incapacité de 

67% est considérée comme une incapacité à 100% 
- Par mois échu 

 
Le remboursement de la prime 

- En cas de paiement d’une rente mensuelle 
d’incapacité de travail 

- Au prorata du taux d’incapacité. Une incapacité de 
67% est considérée comme une incapacité à 100% 

- Par mois échu 
 

Une intervention financière complémentaire ‘revalidation’ 
- A partir du 7ème mois d’incapacité de travail pour un 

degré d’incapacité de minimum 50% 
- Pour les frais médicaux, paramédicaux ou non 

médicaux de ‘revalidation’ 
- À concurrence du montant prévu et en vigueur pour 

l’année d’assurance (€ 1.375/an) 
 

L’option Plan Business permet d’assurer les dépenses 
professionnelles fixes jusqu’à € 30.000/an pour garantir la 
continuité des activités professionnelles pendant la durée de 
l’incapacité de travail (limité à 5 ans par cas d’assurance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         QU’EST-CE QUI N’EST PAS ASSURÉ ? 

 

 Affections/symptômes/incapacités de travail et/ou le 
pourcentage d’incapacité de travail et/ou d’invalidité 
préexistants 

 Affections/incapacités de travail non-médicalement 
objectivées 

 Exercice professionnel d’un sport quelconque 

 Certaines activités sportives, non-professionnelles ou 
récréatives dangereuses (par ex. sport de combat, de 
défense, sport aérien (par ex. aviation), motocyclisme, 
sport auto, …) 

 Une intoxication, toxicomanie chronique ou non-
accidentelle 

 

Y A-T-IL DES RESTRICTIONS À LA 
COUVERTURE ? 

! Carence : période de non-exécution des prestations de 
l’assureur qui commence à partir du début de l’incapacité de 
travail et dont la durée est choisie par l’assuré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE QUEL TYPE D’ASSURANCE S’AGIT-IL ?   
Assurance perte de revenus individuelle qui, en cas d’incapacité de travail, octroie un revenu en complément de l’intervention de la 
sécurité sociale belge et à concurrence d’une rente annuelle assurée pour compenser la perte ou la diminution des revenus 
professionnels de l’assuré en raison d’une maladie ou d’un accident. Cette assurance s’adresse à toute personne de 18 à 55 ans, 
exerçant une activité professionnelle assurable rémunérée et ayant son domicile et résidence fixe et habituelle en Belgique. 
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         OÙ SUIS-JE COUVERT(E) ?  

 

 Couverture mondiale 
 

 

 

 

          QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?  

 

 

 Remplir un questionnaire administratif et médical.  
 Passer un examen médical complémentaire à partir d’une rente annuelle au-dessus de € 25.000 
 Faire preuve des revenus professionnels des 3 dernières années (le cas échéant en fonction de la rente annuelle) 
 Aviser l’assureur en cas de changement de domicile, de régime de sécurité sociale et/ou du statut social, des activités 

professionnelles exercées, la disparition ou la reprise d’activités professionnelles, l’existence d’une convention couvrant un 
risque similaire ou identique ou de toute circonstance qui garantit à l’assuré soit de conserver son revenu professionnel via 
l’employeur ou autrement, soit de bénéficier d’autres interventions financières en cas d’incapacité de travail 

 Déclarer tout cas d'assurance (la survenance, la prolongation, la modification et la fin) par écrit ou par voie électronique à 
l'assureur au moyen du formulaire déterminé à cet effet et dans les délais y indiqués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           QUAND ET COMMENT EFFECTUER LES PAIEMENTS ?  

 

 
DKV vous envoie une invitation à payer votre prime annuelle avec possibilité de fractionnement (annuel, semestriel, trimestriel 
ou mensuel via domiciliation SEPA uniquement). En cas de paiement annuel, il n’y a pas de coût administratif.  

 

 

 

 

         QUAND COMMENCE LA COUVERTURE ET QUAND PREND-ELLE FIN ?  

 

 
Durée du contrat : non résiliable par l’assureur sauf exceptions prévues par la loi. Fin automatique à l’âge de  
65 ans au plus tard, soit à la fin de la durée réduite convenue, soit lors de la cessation complète et définitive des activités 
professionnelles ou la disparition définitive des revenus professionnels de l’assuré. 
La couverture débute après l’émission de la police, après expiration du délai de carence et après paiement de la prime 
convenue.  
L’assureur peut résilier le contrat d’assurance en cas de non-paiement de la prime. 
 

         COMMENT PUIS-JE RÉSILIER LE CONTRAT ?  

 

Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle du contrat. La résiliation 
du contrat doit se faire par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation avec accusé de 
réception. 

 

 

 

 


