
Descriptif du produit Plan de Prévoyance obsèques

Dans ce document, DELA* résume à titre informatif les principales caractéristiques du Plan de Prévoyance obsèques. Les 
articles mentionnés entre parenthèses renvoient aux Conditions Générales du Plan de Prévoyance obsèques. Le texte des 
Conditions Générales prévaut toujours sur le texte de ce descriptif du produit.

Le Plan de Prévoyance obsèques
Le Plan de Prévoyance obsèques vous garantit tout au long de votre vie une 
couverture des frais d’obsèques. Le libre choix des obsèques est laissé à vous 
ou vos proches.

En cas de décès, DELA paie les frais d’obsèques à concurrence du capital 
décès assuré en vertu de votre police. DELA vous conseille de vérifier 
régulièrement avec votre intermédiaire si ce montant est encore suffisant 
pour couvrir les frais afférents.

Assurance des enfants et clause de prévoyance (arts. 6 et 12)
Les enfants figurant dans votre police sont assurés en même temps que leurs 
parents, jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours 
duquel ils atteignent l’âge de 18 ans et ce pour les frais d’obsèques réels. 
Vous ne devez donc pas régler de surprime. L’assurance des enfants n’est 
pas applicable dans le cas où votre paiement est effectué sous la forme d’une 
prime unique. Après la date d’entrée en vigueur de la police, il suffit à l’assuré 
d’adresser un courrier à DELA dans les six mois suivant la naissance d’un 
enfant.

Si la police d’assurance mentionne que la clause de prévoyance est d’ 
application, l’adulte assuré survivant bénéficiera de l’exonération des primes 
après le décès du premier adulte assuré. Cette clause de prévoyance entraîne 
une surprime de 10 %.

Assistance (art. 7)
Après la déclaration d’un décès à DELA, un conseiller en formalités après 
funérailles de DELA se tient à disposition pour assister les proches. Ce 
conseiller en formalités après funérailles règle toutes sortes de soucis 
pratiques telles que les démarches administratives (des fournisseurs de gaz, 
d’électricité, d’eau, de télédistribution, de téléphonie et de l’internet,...)

Signaler un décès (art. 8)
Le décès d’un assuré doit toujours être signalé le plus rapidement possible à 
DELA au numéro de téléphone 078/05 05 78 (accessible 7j/7 - 24h/24).

Indexation (arts. 10 et 11)
Durant la période du paiement des primes, il vous est loisible de faire adapter 
annuellement la police à l’augmentationdes prix à la consommation.
Dans ce cas, le capital décès augmente chaque année au 1er juillet. De cette 
manière, votre police conserve une valeur constante. La prime de votre police 
Plan de Prévoyance obsèques fait alors également l’objet d’une adaptation. 
Vous pouvez également choisir de ne pas indexer la police. Dans ce cas, 
DELA peut vous proposer sans engagement d’augmenter le capital décès 
tous les trois ans en fonction de l’augmentation des prix à la consommation 
au fil des ans (clause optionnelle).

Participation aux bénéfices (art. 13)
Lorsque DELA réalise des bénéfices, vous y participez. Cette participation aux 
bénéfices est ajoutée au capital décès assuré figurant dans votre police. Une 
annexe à votre police d’assurance vous est adressée pour vous communiquer 

les nouvelles Conditions Particulières. Votre capital décès augmente sans que 
votre prime augmente.

Prime
Les primes de la police Plan de Prévoyance obsèques peuvent être payées 
chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année. Vous 
déterminez vous-même jusqu’à quel âge vous payez (maximum jusqu’à 80 
ans). Le paiement par mois est uniquement possible par domiciliation. La 
prime peut également être payée sous la forme d’une prime unique. La police 
Plan de Prévoyance obsèques entre en vigueur à la date de paiement de la 
première prime ou de la prime unique (le cas échéant).

Indemnisations
Le capital décès est versé à la personne/aux personnes qui prouve(nt) à 
DELA avoir payé la facture des frais d’obsèques. Dans le cas où le capital 
décès est supérieur aux frais d’obsèques (il reste donc encore d’argent), 
le solde est verséau(x) bénéficiaire(s). Si vous le souhaitez, DELA règle 
directement les frais d’obsèques à l’entrepreneur de pompes funèbres.

Résiliation (art. 18)
Si – pour quelque raison que ce soit – votre police ne vous donne pas 
satisfaction, vous pouvez résilier celle-ci dans les 30 jours suivant la date 
d’entrée en vigueur en adressant à DELA un courrier daté et signé par 
recommandé. Si vous avez déjà payé la première prime, DELA vous la 
remboursera, diminuée des montants utilisés pour la couverture des risques.

Conversion et rachat (arts. 19 et 20)
Il vous est possible de convertir une police Plan de Prévoyance obsèques en 
adressant à DELA un courrier daté et signé par recommandé. La conversion 
signifie que la police continue à courir, mais que le capital décès est réduit 
proportionnellement aux primes payées. Si vous ne payez pas les primes de 
votre police Plan de Prévoyance obsèques, DELA peut également décider de 
convertir la police. La conversion prend effet 30 jours après que DELA vous 
en ait informé par écrit.

Si les primes déjà payées ne suffisent pas pour couvrir un capital décès de 
€ 500, DELA rembourse la valeur de rachat.

Il vous est également possible de racheter une police Plan de Prévoyance 
obsèques en adressant à DELA un courrier daté et signé par recommandé. 
DELA vous versera alors la valeur de rachat. La valeur de rachat est calculée 
à la date de la demande de rachat par recommandé et est égale à la valeur de 
rachat théorique diminuée de la pénalité de rachat (art. 1). Le rachat prend 
effet à la date à laquelle le preneur d’assurance signe la quittance de rachat 
pour accord.

Droits
Ce texte est purement informatif. Il ne génère ouvrir aucun droit. Pour 
une description complète de la couverture et des conditions, nous vous 
renvoyons vos Conditions Particulières ainsi que les Conditions Générales.

* DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (n° d’entreprise 0665.931.229), sise à Noorderplaats 5 boîte 2, 2000 Anvers, succursale de DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., compagnie  
de droit néerlandais (n° KvK 17078393), sise à Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven, Pays-Bas, agréée pour la branche 21 assurances vie sous le numéro de code 2864.v2
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Valeurs de rachat
Les tableaux mentionnent les valeurs de rachat (montants au 1.1.2017) 
pour un capital décès de € 1.000. Ces valeurs sont purement indicatives. 
Les montants figurant dans les tableaux doivent encore être diminués de la 
pénalité de rachat (art. 1).

Exemple : l’année de vos 40 ans, vous souscrivez une police Plan de 
Prévoyance obsèques avec paiement des primes jusqu’à l’âge de 65 ans. 
Après cinq ans, la valeur de rachat de votre police est égale à € 83,40 par 
€ 1.000 de capital décès. Ce montant doit encore être diminué de la pénalité 
de rachat.

Plan de Prévoyance obsèques - paiement jusqu’à 65 ans

5 10 15 20 30 40 50

20 34,90 73,16 148,18 236,32 433,48 658,09 826,75

30 52,27 126,16 239,43 361,15 630,94 826,75 900,92

40 83,40 229,06 398,49 581,35 826,75 900,92 951,86

45 114,02 317,59 538,16 783,25 866,41 929,47 968,50

50 184,67 467,20 783,25 826,75 900,92 951,86 980,19

55 328,57 783,25 826,75 866,41 929,47 968,50 987,95

60 783,25 826,75 866,41 900,92 951,86 980,19 1.000,00

Plan de Prévoyance obsèques - paiement jusqu’à 80 ans

5 10 15 20 30 40 50

20 30,42 63,69 116,63 191,67 356,85 535,38 714,83

30 43,21 89,90 179,73 275,96 478,63 683,40 900,92

40 62,37 147,33 266,43 388,38 633,42 900,92 951,86

45 75,43 185,60 321,92 459,29 737,36 929,47 968,50

50 91,74 232,40 389,51 547,04 900,92 951,86 980,19

55 112,71 292,21 477,92 670,80 929,47 968,50 987,95

60 149,85 376,79 614,09 900,92 951,86 980,19 1.000,00

65 217,06 524,52 900,92 929,47 968,50 987,95 1.000,00

Plan de Prévoyance obsèques - prime unique

5 10 15 20 30 40 50

20 448,58 482,22 518,80 558,27 644,89 737,46 826,75

30 518,80 558,27 600,45 644,89 737,46 826,75 900,92

40 600,45 644,89 690,90 737,46 826,75 900,92 951,86

45 644,89 690,90 737,46 783,25 866,41 929,47 968,50

50 690,90 737,46 783,25 826,75 900,92 951,86 980,19

55 737,46 783,25 826,75 866,41 929,47 968,50 987,95

60 783,25 826,75 866,41 900,92 951,86 980,19 1.000,00

65 826,75 866,41 900,92 929,47 968,50 987,95 1.000,00

70 866,41 900,92 929,47 951,86 980,19 1.000,00 1.000,00
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coordonnées de l’intermédiaire

Informations
Pour toute question ou modification relative à votre police, adressez-vous à
votre intermédiaire ou au service clientèle de DELA : tél. 02 800 87 87, 
e-mail : info@dela.be.
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