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Introduction



Assurances

Assurances terrestres Assurances de transport
Risques moyen de transport et biens transportés

Assurances de dommages Assurances de personnes

Assurances
de choses

Dommages aux biens
de l’assuré

Assurances 
de responsabilité 

Recours de tiers contre
l’assuré « responsable »

Assurances 
Vie

Assurances 
Maladie

Assurances 
Accidents

Vie – Décès
Classique – Flexible
Branche 21 – Branche 23

Revenu Garanti
Hospitalisation
Dépendance

Individuelles et Collectives
Accidents du travail
Gens de maison

Classification des assurances
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Classification des assurances

Accident Employé Indépendant

Vie Professionnelle Accidents du travail Mutuelle

Vie Privée Mutuelle Mutuelle

+ Assurance Accidents
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Invalidité physiologique / Invalidité économique

Notions importantes

Invalidité

Invalidité physiologique          /          Invalidité économique   

Diminution de l’intégrité physique de l’assuré
selon le Barème Officiel Belge des Invalidités 
(BOBI)
Notion médicale, objective qui ne tient pas compte
des répercussions économiques éventuelles

Réduction de la capacité de travail de l’assuré,
estimée en fonction des conditions de travail en Belgique
Notion subjective qui tient compte du statut social 
et des possibilités de réinsertion sur le marché du travail
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Invalidité partielle / totale

Degré d’invalidité <= 66% Degré d’invalidité > 66%   peut être assimilé à 100%

Invalidité partielle / totale

Notions importantes

Invalidité

Invalidité temporaire / permanente

Invalidité temporaire / permanente

Un traitement médical
permet la guérison

On ne peut plus prévoir 
aucun traitement médical (consolidation)
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Franchise française / franchise anglaise

Notions importantes

Franchise

Franchise française (délai de carence)

L’invalidité doit durer au moins 30 jours 
(par exemple)
pour que l’assuré soit indemnisé 
et l’assureur verse des indemnités 
à partir du 31ème jour (au jour près !)

Franchise anglaise (délai d’attente)

L’invalidité doit durer au moins 30 jours 
(par exemple)
pour que l’assuré soit indemnisé 
et l’assureur verse des indemnités 
à partir du 1er jour (à partir du 31ème jour 
avec effet rétroactif au 1er jour !)

On parle de « rachat » du délai de carence
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Précisions importantes dans les mots utilisés !

Notions importantes

Franchise

Le « délai d’attente » sera aussi une période unique sans couverture, 
intervenant en début de contrat pour éviter l’anti sélection

Délai 
d’attente

Délai 
de 

carence

X X

X X

Délai 
de 

carence

X X

Le délai sans prestation (risque propre) 
intervenant lors de chaque nouveau sinistre,
à savoir le 1er jour d’incapacité de travail,
sera appelé « délai de carence »
(délai pendant lequel la prime doit être payée)
Ce délai de carence peut être « racheté »    
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Prestations forfaitaires ou indemnitaires

Notions importantes

Prestations

Assurances indemnitaires Assurances forfaitaires

Prestation limitée au préjudice
=> le dommage doit être prouvé

Prestation indépendante du préjudice

Cumul des indemnités interdit Cumul des indemnités autorisé

Subrogation légale Subrogation contractuelle possible sauf 
assurance vie

Sur-assurance interdite Pas d’application

Règle proportionnelle en cas de sous-
assurance

Pas d’application

But: éviter l’enrichissement Pas d’application
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1. La Sécurité Sociale



La Sécurité Sociale

Définition

Protection garantie, réglementée par la loi et financée par les cotisations
des travailleurs, des employeurs, des indépendants et des autorités publiques 
(Affiliation et cotisations obligatoires)
Système de répartition qui repose sur la solidarité entre générations
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La Sécurité Sociale

Le Salarié

Incapacité de travail : Incapacité de travail (primaire) durant 1 an à dater de son début
Invalidité : Période qui succède à l’incapacité de travail

1er Mois

Indemnités Maladie et Invalidité légales mensuelles (Chiffres INAMI 2021)

100% du Salaire

2e au 12e Mois 60% de la rémunération journalière perdue plafonnée
Montant journalier maximum 88,19 €

À partir 
du 13e Mois

• Travailleur avec charge de famille: 65% de la rémunération
Montant journalier maximum 95,54 €

• Travailleur isolé                               : 55% de la rémunération
Montant journalier maximum 80,84 €

• Travailleur cohabitant 
sans charge de famille: 40% de la rémunération

Montant journalier maximum 58,79 €
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La Sécurité Sociale

L’indépendant

Incapacité de travail : Incapacité de travail (primaire) durant 1 an à dater de son début
Invalidité : Période qui succède à l’incapacité de travail

Indemnités Maladie et Invalidité légales mensuelles (Chiffres INAMI 2021)

7 jours o <= 7 jours : aucune indemnité
o > 7 jours   : indemnité dès le 1er jour

Ensuite -> 12e Mois
Montant journalier

• Indépendant avec charge de famille:                      62,08 €
• Indépendant isolé:                                                        49,68 €
• Indépendant cohabitant sans charge de famille:    38,10 €

À partir 
du 13e Mois
Montant journalier

• Indépendant avec charge de famille: 62,08 €
• Idem ayant mis fin à son entreprise:                         62,08 €
• Indépendant isolé:                                                        49,68 €
• Idem ayant mis fin à son entreprise:                         49,68 €
• Indépendant cohabitant sans charge de famille:    38,10 €
• Idem ayant mis fin à son entreprise:                         42,60 €
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La Sécurité Sociale

Le fonctionnaire

Remarque

Le personnel des administrations publiques engagé sous contrat de travail 
(non statutaire) est soumis au régime général des travailleurs salariés
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2. Assurance Individuelle 
Accident



Objectif

Assurance Individuelle Accident

Généralités

L’Assurance individuelle contre les accidents
(en cas d’incapacité temporaire ou permanente)

• a pour but de s’assurer contre les 
conséquences d’un accident corporel

• peut donner lieu à des prestations du type
o soit indemnisation des dommages
o soit paiement d’un montant forfaitaire
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Notion d’accident

Assurance Individuelle Accident

Généralités

Pour pouvoir parler « d’accident », les conditions suivantes doivent être remplies
- il doit s’agir d’un événement soudain
- dont la cause (ou l’une des causes) est étrangère (extérieure) à l’organisme de l’assuré 
- qui occasionne une lésion corporelle (physique ou psychique) ou la mort
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Assimilés à l’accident

Assurance Individuelle Accident

Généralités

Sont généralement considérés comme « accident » :
- la noyade
- la brûlure
- l’asphyxie à la suite de l’émanation imprévue de gaz ou de fumées
- l’intoxication
- les lésions suite à des piqûres d'insectes ou d'animaux
- la rage, le charbon, le tétanos
- les lésions subies en sauvant des biens ou des personnes en danger, 
ou en cas de légitime défense 

- les accidents causés par la foudre, des chocs électriques
- la déchirure musculaire ou la foulure, lorsqu’elle est la conséquence d’un effort
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Différentes formules

Assurance Individuelle Accident

Généralités

Formule Assuré ? But

Police individuelle Une seule personne (nominative)  Accidents pendant la vie privée

Formule familiale Toute la famille  Accidents pendant la vie privée

24h/24 Une seule personne (nominative)  Accidents pendant la vie privée 

et professionnelle
Pour les indépendants / professions libérales

Assurance jeunes Une seule personne (jeune 

qui étudie encore)

 Accidents pendant la vie privée 

et scolaire

Police Circulation Une seule ou plusieurs

personne(s)

 Accidents de la circulation

Assurance Travaux 
temporaires

Groupe de personnes (en détail 
avec nom et date de naissance)

 Accidents pendant des travaux temporaires 

(par ex. la construction d'une maison)
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Définition

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

L’assurance accident personnelle garantit en cas d’accident (pas de maladie) 
• un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente (partielle ou totale) 
• une indemnité journalière pendant une durée déterminée et en fonction du taux d’invalidité 
• le remboursement de frais médicaux 

LA LOI VERWILGEN ne considère pas l’assurance accident comme une assurance 
maladie => la couverture ne doit pas être assurée à vie

24Claire VLOEBERGH



Décès

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Capital assuré versé au conjoint (ou héritiers légitimes jusqu’au 4ème degré)
sauf si autre bénéficiaire désigné dans les conditions particulières   

Si pas de bénéficiaire ni d’héritier 
=> intervention (parfois limitée) dans les frais de funérailles, 

attribuée à la personne pouvant prouver qu’elle a supporté ces frais

Moment du décès
• Immédiatement
• Consécutif à l’accident (<= 3 ans / 5 ans après l’accident)
• > Consolidation

o Aucune indemnité (les indemnités de décès et d’invalidité permanente 
ne peuvent pas être cumulées) 

o Capital Décès – Capital Invalidité Permanente ( >0 )      
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Décès

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Garanties complémentaires éventuelles au décès
• Rapatriement de la dépouille mortelle si décès à l’étranger (montant parfois limité)
• Montant doublé pour les enfants si les 2 parents sont décédés suite à l’accident
• …
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Invalidité Permanente

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Capital assuré versé à l’assuré proportionnellement au degré d’invalidité attribué,
en tenant compte uniquement de l’invalidité physiologique
(Barème Officiel Belge des Invalidités)

• Une invalidité physiologique > 66% peut être assimilée à 100%
• Des pourcentages d’invalidité peu élevés (10% - 20%) peuvent ne pas être pris en considération

Indemnité déterminée au moment de la consolidation (stabilisation) des lésions  
(<= 1, 2 ou 3 ans)
Avance possible (par exemple, 50% après 1 an si pas encore de consolidation)

Indemnité déterminée en tenant compte des situations préexistantes

27Claire VLOEBERGH



Invalidité Permanente

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

• La plupart des assureurs prévoient (éventuellement moyennant une surprime) la possibilité de 
souscrire une formule cumulative
Cela signifie qu’à partir d’un certain taux d’invalidité, on peut obtenir plus que le capital assuré

Par tranche :
Invalidité Indemnité
<= 25%                         Sur base du montant assuré
> 25% et <= 50%         Sur base du montant assuré x 3
> 50%                           Sur base du montant assuré x 4  

• Les assureurs prévoient parfois également une formule avec franchise
moyennant une réduction de prime

Par exemple, une franchise de 10%, 15% ou 20%
Invalidité couverte (intégralement) dès que son taux > 10%, 15% ou 20% 
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Exemple
Capital assuré = 100.000 € 
Invalidité physiologique = 55%

25% x 100.000 = 25.000 
25% x 300.000 = 75.000 
5% x 400.000 = 20.000 
TOTAL = 120.000 €

Invalidité Permanente

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Formule Cumulative
Par tranche :
Invalidité Indemnité
<= 25%                         Sur base du montant assuré
> 25% et <= 50%         Sur base du montant assuré x 3
> 50%                           Sur base du montant assuré x 4  

29Claire VLOEBERGH



Incapacité de travail temporaire

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Indemnité journalière convenue payée à l’assuré, 
avec délai de carence (moyennant réduction de prime) 
Une durée maximale fixée contractuellement est normalement d’application 
(Par exemple, 1, 2 ou 3 ans) <= Consolidation des lésions 

La raison est que l’on part du principe que quelqu’un qui est en incapacité de 
travail depuis plus de 2 ans, gardera pratiquement toujours une invalidité 
permanente et se retrouvera par conséquent en IP

L’invalidité économique est l’incapacité de travail résultant de l’invalidité physiologique 
(Barème Officiel Belge des Invalidités) !!!
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Incapacité de travail temporaire

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

L’indemnité journalière est établie selon le degré d’incapacité de travail 
en tenant compte des occupations assurées
En l’absence de revenus, l’indemnité est souvent réduite !
Elle est parfois augmentée s’il s’agit d’un isolé avec enfants
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Frais médicaux

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Remboursement à concurrence du montant convenu, 
des frais de traitement médical (sur prescription d’un médecin) 
consécutifs à un accident couvert

Sont, généralement, compris
• Frais de chirurgie plastique 
• Frais de 1ère prothèse et d’orthopédie
• Frais de prothèse et d’orthopédie provisoires
• Frais de transport requis médicalement

Après épuisement des autres interventions :
mutuelle, accidents du travail, autres assurances maladie-invalidité, …

Les prestations pour les frais médicaux ont toujours un caractère indemnitaire !
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Frais médicaux

Assurance Individuelle Accident

Principales garanties

Extensions possibles :
• Frais de rapatriement de la dépouille mortelle 
• Frais de recherche
• Frais de sauvetage
• Frais de « rooming-in » (<= 30 jours)
• …
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Exclusions légales

Assurance Individuelle Accident

Exclusions

Acte intentionnel

Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa 
garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre
(Article 62 LRA)

Guerre
Sauf convention contraire, l’assureur ne répond pas des sinistres causés par la 
guerre ou par les faits de même nature et par la guerre civile
L’assureur doit faire la preuve du fait qui l’exonère de sa garantie
(Article 63 LRA)

Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014 

 Risques de guerre (souvent 14 jours pour quitter le pays)
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Exclusions contractuelles 

Assurance Individuelle Accident

Exclusions

Faute lourde

L’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde du preneur 
d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer 
de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément 
et limitativement dans le contrat
(Article 62 LRA)

Exclusions classiques

Généralement exclues dans chaque police
 Aggravation en raison de lésions préexistantes
 Affections non contrôlables
 Intoxication alcoolique / Ivresse /Drogues
 Paris, défis, bagarres, crimes et délits
 (Tentative de) suicide

 Catastrophes naturelles
 Catastrophes nucléaires
 Grèves / émeutes 

(sauf si l’assuré n’y 
participe pas)
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Exclusions contractuelles 

Assurance Individuelle Accident

Exclusions

Exclusions conventionnelles

 Pratique lucrative des sports
 Sports de combat
 Courses automobiles
 Alpinisme, parachutisme, deltaplane, 

plongée sous-marine, spéléologie, …

Normalement reprises dans la police mais qui, après un accord avec l’assureur, 
peuvent toutefois être assurées, avec ou sans surprime
Il peut y avoir des différences entre les polices (généralement risques aggravés)

Activités sportives / hobbys

Activités professionnelles
 Laveur de vitres
 Pompier
 Fabricant d’explosifs
 …

Véhicules automoteurs

 Moto (+ 50 cc) - utilisateur habituel
 …

Véhicules aériens

 Pilotage de véhicules aériens
 Equipage
 Prototype d’une nouvelle série
 Compétition, démonstration
 … 
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Couverture 

Terrorisme 

Les incapacités consécutives aux dommages causés par le terrorisme, 
selon les modalités et dans les limites prévues par la loi du 1er avril 2007, 
sont couvertes

Assurance Individuelle Accident
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Assurance Individuelle Accident

Couverture 

Validité territoriale 

Cette assurance est valable dans le monde entier 
pour autant que l’assuré ait sa résidence principale en Belgique
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Eléments déterminant le tarif

Assurance Individuelle Accident

Tarif

La prime de l’assurance individuelle dépend des éléments suivants :

- les capitaux assurés pour le décès et l’invalidité permanente
- l’indemnité journalière assurée pour l’incapacité de travail temporaire
- le montant maximum des frais de traitement
- la formule cumulative éventuelle
- la franchise
- la durée de l’incapacité temporaire
- le délai de carence
- la profession (24h/24) 
- les activités sportives / hobbys
- …
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Fiscalité des primes

Assurance Individuelle Accident

Fiscalité

Déduction des primes

Les primes pour une assurance accident individuelle 
ne sont jamais fiscalement déductibles

Taxe sur les primes

Une taxe d’assurance de 9,25 % est due sur la prime de l’assurance 
accident individuelle
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Fiscalité des prestations

Assurance Individuelle Accident

Fiscalité

Fiscalité des prestations

Les versements (indemnités) d’une assurance accident individuelle  
ne sont pas imposables
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3. Assurance Conducteur



Assurance Conducteur

Notions et utilité

Assurance Circulation  

Cette assurance couvre les dommages corporels de tous les occupants 
(conducteur et passagers) d’un véhicule suite à un accident de la circulation

Assurance Conducteur  

Le conducteur responsable d’un accident n’a pas droit à l’indemnisation
De plus, celui-ci n’est pas considéré comme un usager faible de la route
Son assurance RC Auto n’intervient donc jamais pour ses dommages corporels

Cette assurance permet au conducteur d’un véhicule d’être couvert 
et donc indemnisé pour ses dommages corporels suite à un accident de la circulation
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Avantages

• Remboursement rapide
o Les procédures d'indemnisation dans le cadre de la responsabilité 

objective sont toujours plus lentes
o En cas de discussion à propos des responsabilités

• Vaste couverture d'assurance
Plusieurs formules possibles (conducteur, passager d’un bus, cycliste, 
motocycliste, piéton, …)

• L'indemnité est cumulative
Le preneur d’assurance peut souscrire une assurance auprès de plusieurs
compagnies
À l'exception des frais médicaux et de funérailles (= assurance de dommages)

Assurance Conducteur
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Qui est assuré ? Où ? Quand ?  

Celui qui a subi des dommages et qui peut bénéficier d'une indemnité à savoir
o le preneur d'assurance
o les membres de son ménage
o éventuellement les « non-membres du ménage » moyennant surprime

Qui est assuré ?

Où ?

Dans le monde entier (pour autant que l’assuré ait sa résidence principale en Belgique)

Quand ?

o en cas d'accident corporel dans une situation de circulation soumise 
aux règles de la police de la circulation routière

o éventuellement en tant que passager d'un moyen de transport terrestre, 
maritime ou aérien

Assurance Conducteur
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Quand ?

Accident corporel (rappel  )

o événement soudain
o cause étrangère à l'organisme de l’assuré
o entraînant des lésions corporelles ou le décès

Situation de circulation

Tout déplacement
o sur la voie publique
o sur des terrains ouverts au public
o sur des terrains ouverts à un certain public
o en transport public (tram, métro, train, …)
o sur terre, mer ou dans les airs

Qui est assuré ? Où ? Quand ?  

Assurance Conducteur
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Types de formules

Formule forfaitaire

La formule couvre le conducteur et éventuellement les membres de son ménage 
pour les dommages corporels survenus lors d’un accident de circulation
• Capital fixe  Décès et Invalidité permanente
• Formule  indemnitaire Frais médicaux

Formule indemnitaire (sur base du droit commun)

La formule couvre le conducteur et éventuellement les membres de son ménage 
pour les dommages corporels survenus lors d’un accident de circulation 
en se référant au système d’indemnisation en matière de responsabilité civile
• Indemnisation des dommages réellement subis

Assurance Conducteur
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Exemple de police

Assurés

Assurance Conducteur

• Le preneur d’assurance et les membres de son ménage 
• Même si ces personnes résident temporairement ailleurs pour des raisons 

de travail, d’études, d’obligations de milice ou de santé
• Tout enfant du preneur ou de son cohabitant, 

qui ne vit pas au foyer du preneur, jusqu’à sa majorité 
ou pour autant qu’il donne droit à des allocations familiales
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Exemple de police

Assurance Conducteur

Couverture - Différentes formules (exemples)

• Couverture si l’assuré est victime d’un accident corporel en tant que 
conducteur du véhicule automobile désigné
(+ du véhicule qui le remplace si temporairement hors d’usage)

• Couverture si l’assuré est victime d’un accident corporel en tant que 
conducteur de tout véhicule automobile

• Couverture si l’assuré est victime d’un accident corporel en tant que 
o conducteur de tout véhicule automobile
o conducteur d’un vélo, d’un cyclomoteur ou d’une moto
o passager d’un moyen de transport terrestre, maritime ou aérien
o piéton, si un véhicule est impliqué  
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Garanties

Décès Invalidité 
permanente

Frais médicaux

Garanties

Assurance Conducteur

Incapacité
temporaire

52Claire VLOEBERGH



Garanties

Décès

Suite à un accident de circulation
 survient pendant la période mentionnée dans les conditions générales

• Montant limité (en général max. 25.000 €)
• Pour les jeunes enfants et les personnes âgées  l’indemnité est moindre 

(par exemple divisée par 2)
• Pour les enfants de moins de 5 ans accomplis  uniquement les frais funéraires

Assurance Conducteur
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Garanties

Invalidité permanente

L’invalidité permanente se détermine sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités 
(BOBI) indépendamment de la profession exercée

• Montant généralement 2 à 3 fois le capital décès
• Indemnité = % invalidité x Montant assuré (ou formule cumulative)
• Si taux >= 50%, la victime peut recevoir une indemnité pour les frais 

supplémentaires prouvés comme, par exemple, l’adaptation de son habitation 
• Pour les jeunes enfants  indemnité plus importante 
• Pour les personnes âgées  indemnité moindre

Assurance Conducteur
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Garanties

Incapacité de travail temporaire

Souvent facultative car la prime est assez élevée

• Indemnité journalière déterminée sur base du degré d'incapacité de travail 
et des activités habituelles, après un délai de carence (en général 31 jours)

• Règles pouvant être différentes en fonction de l’âge ou de la situation 
professionnelle de l’assuré

Assurance Conducteur
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Garanties

Frais médicaux

Les frais médicaux  sont remboursés après épuisement de l'intervention 
de la mutuelle ou de l’assurance accidents du travail

Les justificatifs ne seront pas remboursés s’ils dépassent la période d’indemnisation 
mentionnée dans les conditions générales du contrat

• Le montant maximum est fixé à la conclusion du contrat
• Indemnité pour les frais de traitement médical justifiés

o frais de soins
o frais de médicaments
o frais d'hospitalisation
o frais de première prothèse
o …

Assurance Conducteur
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Exclusions Exemples

• Sinistre causé intentionnellement par l’assuré
• Participation à des courses ou des compétitions de vitesse
• Sinistres survenant lorsque le conducteur autorisé n’est pas titulaire d’un permis 

de conduire valable au moment du sinistre
o l’assuré n’a pas de permis de conduire l’autorisant à conduire le véhicule
o l’assuré a été déchu du droit de conduire
o …

• Conduite en état d’ivresse
• …

Assurance Conducteur

• Garagistes, pompistes, réparateurs et vendeurs de véhicules dans l’exercice de leur profession
• Moniteurs d’auto-école dans l’exercice de leur profession
• Conducteurs de véhicules affectés au transport rémunéré de

o choses
o personnes

• …
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4. Assurance Collective



Différentes possibilités

Assurance Collective

Description

Assurance pour les travailleurs

Assurance pour les Dirigeants Indépendants

Assurance pour les collectivités

• Assurance excédent
Complément à l’assurance « Accidents du Travail » obligatoire 
pour couvrir la partie de la rémunération > plafond légal

Pour couvrir les accidents
• des écoles
• des clubs sportifs
• des associations
• …

• Assurance vie privée
Pour couvrir les accidents se produisant dans le cadre de la vie privée

• Assurance complète
Pour couvrir les accidents se produisant 24h/24
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Comparaison « Accidents du travail »

Assurance Collective

Description

Accidents Travail Accidents Collectives

Base Loi du 24 décembre 1903
Loi du 10 avril 1971

Conditions Générales Police

Caractéristiques Obligatoire (FEDRiS)
Agence fédérale des risques 
professionnels
D’ordre public

Facultative

Liberté contractuelle

Pour qui ? Uniquement les Travailleurs
Pour tous les Travailleurs

Au choix
• Travailleurs
• Dirigeants indépendants
• Volontaires
Désignés nominativement

Bénéficiaires Prévus par la Loi
Qui et combien ?

Dérogations possibles
Autres conditions
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Comparaison « Accidents du travail »

Assurance Collective

Description

Accidents Travail Accidents Collectives

Accident 5 conditions AT CF assurance Accident

Rémunération de base Salaire réel
Maximum légal

Salaire réel ou conventionnel
Maximum conventionnel

Charge de la preuve Présomptions en 
faveur de la victime

Non prévu !

Situation préexistante Non prise en 
considération 

Prise en considération 
 Uniquement conséquences 
directes et immédiates de 
l’accident 
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Comparaison « Accidents du travail »

Assurance Collective

Description

Accidents Travail Accidents Collectives

Risques exclus Faute intentionnelle
Pas la faute lourde

Faute intentionnelle
Faute lourde
Sports professionnels
…

Suspension des 
garanties d’assurance

Pas opposable à la 
victime 
Indemnisation de la 
victime avec recours 
contre l’employeur

Opposable à la victime 
Pas d’indemnisation de la victime

Acceptation médicale Pas compatible Possible aux frais de l’assureur
 Acceptation / Surprime / 
Refus
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Comparaison « Accidents du travail »

Assurance Collective

Description

Accidents Travail Accidents Collectives

Délai de carence
et franchise

Non Possibles

Déclaration d’accident Procédure prévue 
en fonction de la gravité 
de l’accident

CF Conditions Générales
(Par exemple, dans les 8 jours)  
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Choix entre 2 formules d’indemnisation

Assurance Collective

Indemnisation

Base Loi

Paiement des indemnités et des frais sur base 
des mêmes critères que ceux fixés par la Loi

Base Multiplicateurs

Paiement des indemnités et des frais sur base 
de critères fixés qui sont inscrits dans les conditions particulières  
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Choix entre 2 formules d’indemnisation

Assurance Collective

Indemnisation

Incapacité de travail temporaire

Base Loi

Indemnité journalière = 90 % de la rémunération quotidienne moyenne plafonnée

Rémunération de base = salaire auquel le travailleur a droit (Convention Collective de Travail), 
durant l’année qui précède l’accident, dans la fonction exercée au moment de l’accident
Rémunération de base <= Plafond légal
Rémunération quotidienne moyenne = rémunération de base / 365
-> Prend fin en cas de reprise totale du travail, lors de la consolidation ou au décès

Base Multiplicateurs

Indemnité = 90 % de la rémunération conventionnelle (limitée à un maximum)

En général ce type de formule !
-> Prend fin après 1, 2 ou 3 ans
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Choix entre 2 formules d’indemnisation

Assurance Collective

Indemnisation

Incapacité de travail permanente

Base Loi

La rente perçue (indexée dans la plupart des cas) dépend
du degré d’incapacité économique (perte de compétitivité de la victime sur le marché général de l’emploi) 
et de la rémunération de base 
La révision du % d’incapacité de travail permanente est permise dans les 3 ans qui suivent la consolidation
-> Aucune limite dans le temps

Base Multiplicateurs

Le montant perçu (en général après 3 ans) est égal à la rémunération conventionnelle 
multipliée par le multiplicateur indiqué dans les  conditions particulières
et réduite proportionnellement au degré d’incapacité (physiologique généralement)
Formules avec franchises anglaises éventuelles
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Choix entre 2 formules d’indemnisation

Assurance Collective

Indemnisation

Accident mortel

Base Loi

Frais funéraires :
Montant forfaitaire = 30 x rémunération quotidienne moyenne plafonnée
Rentes (indexées) aux ayants droit :
Règles de partage et personnes concernées prévues par la Loi

Base Multiplicateurs

Frais funéraires :
Pas d’intervention en général
Capital :
Personnes désignées comme bénéficiaires (en pouvant s’écarter de la Loi)
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Choix entre 2 formules d’indemnisation

Assurance Collective

Indemnisation

Frais médicaux et autres

Base Loi

Remboursés au tarif INAMI
Prothèses (y compris réparation ou remplacement)
-> Pas de limite dans le temps

Base Multiplicateurs

Remboursés au tarif INAMI (souvent limités à un maximum)
Généralement 1ère prothèse uniquement
-> Généralement limité dans le temps 
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Exemple 

Assurance Collective

Indemnisation

Un employeur souscrit pour son employé un contrat d’assurance accidents du 
travail excédant le plafond légal
Il choisit la formule d’indemnisation sur base de multiplicateurs
(10 en décès – 8 en incapacité permanente)
Pour l’incapacité temporaire, il prévoit une indemnisation identique à celle prévue 
par la Loi pendant 3 ans maximum et avec un délai de carence de 30 jours 
L’incapacité de travail doit résulter d’une invalidité physiologique (BOBI)
La rémunération conventionnelle assurée maximum est de 60.000 € / an

L’employé est victime d’un accident du travail le 2 janvier 2017
(-> période de référence du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017)
Sa rémunération de base est de 50.000 € 
Incapacité de travail totale pendant 30 mois
Ensuite incapacité permanente 
(invalidité économique de 50% et physiologique de 30% )
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Exemple 

Assurance Collective

Indemnisation Incapacité de travail temporaire

Accident du travail :
• 1 mois de salaire payé par l’employeur
• 90% x 42.270,08 (plafond légal 2017) x 11/12 = 34.872,82 €
• 90% x 43.460,34 (plafond légal 2018) = 39.114,31 €
• 90% x 44.330,26 (plafond légal 2019) x 6/12 = 19.948,62 €

Assurance Excédent :
• 30 jours de délai de carence 
• 90% x (50.000 - 42.270,08) x 11/12 = 6.377,18 €
• 90% x (50.000 - 43.460,34) = 5.885,69 €
• 90% x (50.000 – 44.330,26) x 6/12 = 2.551,38 €
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Exemple 

Assurance Collective

Indemnisation Incapacité de travail permanente

Accident du travail :
• 50% x 44.330,26 (plafond légal 2019) x 6/12 = 11.082,57 €
• 50% x 44.817,89 (plafond légal 2020) = 22.408,95 €
• 50% x 45.711,80 (plafond légal 2021) = 22.855,90 €
• …

Assurance Excédent :
• (50.000 – 44.330,26) x 8 x 30% = 13.607,38 €        (en 2019)
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Fiscalité des primes

Assurance Collective

Fiscalité

Régime fiscal des primes

Les primes d’une assurance accident patronale, payées par l’employeur ou la 
société, sont fiscalement déductibles à l’exception de la portion de prime qui se 
rapporte à la garantie frais médicaux, à condition que 
• la règle des 100% soit respectée
 Prestations extra-légales 

<= 100% Rémunération brute – Prestations légales
• le dirigeant d’entreprise indépendant jouisse de rémunérations mensuelles 

régulières
• l’Engagement Individuel de Pension en faveur d’un seul travailleur coexiste avec 

un régime collectif de pension
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Fiscalité des primes

Assurance Collective

Fiscalité

Taxe sur prime

 La taxe sur la prime d’une prestation complémentaire en cas de décès ou
d’invalidité (suite à un accident) dans le cadre d’un engagement collectif
est de  4,40% Si

• Accessibilité de manière uniforme et non discriminatoire à tous les affiliés
• Gestion différenciée au niveau des primes, des réserves et des prestations 

si plusieurs garanties différentes dans le plan
• Aucune exclusion sur base d’un examen médical pour les garanties Décès, 

Invalidité et Frais Médicaux si plus de 10 affiliés dans le plan
Sinon
La taxe de 9,25% s’applique aux primes de toutes les garanties
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Fiscalité des primes

Assurance Collective

Fiscalité

Taxe sur prime

 La taxe sur la prime d’une prestation complémentaire en cas de décès ou
d’invalidité (suite à un accident) dans le cadre d’un engagement individuel
est de 9,25% Si

• Gestion différenciée au niveau des primes, des réserves et des prestations 
si plusieurs garanties différentes dans le contrat

Sinon
La taxe de 9,25% s’applique aux primes de toutes les garanties

Claire VLOEBERGH



Fiscalité des primes

Assurance Collective

Fiscalité

Taxe sur prime

 La taxe sur la prime d’une garantie frais médicaux est toujours de 9,25%
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Fiscalité des prestations

Assurance Collective

Fiscalité

Fiscalité des prestations

Les prestations d’une assurance accident patronale sont imposables (si l’employeur a payé 
les primes) à l’exception du remboursement des frais médicaux 

• Les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail temporaire
sont imposables globalement au taux marginal 

• Le capital versé pour une invalidité permanente est taxé via 
le système de la rente fictive

• Le capital décès est taxé en une fois à 16,5% dans le chef 
de son bénéficiaire

• Les remboursements des frais médicaux sont NON imposables

+ précompte professionnel retenu (*)

(*) 22,20 % 

(*) 11,11 % 

(*) 16,66 % 
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Merci à vous tous 
et à NCOI 

Claire VLOEBERGH

Avez-vous des questions ?


