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Quid si...
En fait, la réponse est simple. Pour parler d’un 
accident du travail, quatre conditions doivent être 
remplies : il doit y avoir un contrat de travail, il y 
a une blessure suite à l’accident, l’accident a lieu 
pendant le travail et il a trait aux risques du travail. 
Il n’est donc pas question d’un accident du travail si 
le travailleur se fait mal en faisant le ménage ou en 
se promenant dans le parc.

Depuis 2019, les travailleurs qui pratiquent le 
télétravail sont protégés par l’assurance accidents 
du travail. Alors que la charge de la preuve (comme 
quoi l’accident s’est produit pendant les heures de 
travail) reposait autrefois chez la victime, il existe 
depuis 2009 déjà une présomption d’accident du 
travail. Un télétravailleur qui se brûle aujourd’hui 
à la cuisine en préparant son lunch, est couvert 
par l’assurance accidents du travail, tout comme 
la personne qui trébuche sur un câble à son bureau. 

L’interprétation du chemin du travail a aussi été 
élargie. Le trajet (aller et retour) du domicile (ou du 
lieu de télétravail habituel) à l’endroit où l’on prend 
le lunch (ou l’endroit où le télétravailleur achète 
son lunch) est également défi ni comme chemin du 
travail. Si les télétravailleurs amènent leurs enfants 
à l’école ou à la garderie, ils sont également assurés 
dans la nouvelle législation. Tout comme sont 
couverts les travailleurs qui font un détour pour 
amener leurs enfant à la garderie ou à l’école.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE 
GUÉRIR
· Il est important que vous établissiez un 

document en tant qu’employeur. Une politique 
de télétravail reprenant tous les accords relatifs 
au télétravail occasionnel et structurel, avec 
l’indication claire du lieu de télétravail et des 
heures (horaire).

· L’assurance accidents du travail prévoit en 
2020 un plafond légal de 44 817,89 euros. 
Pour les collaborateurs qui gagnent davantage, 
il est préférable de souscrire une assurance 
complémentaire.    

· En tant qu’employeur, vous pouvez également 
prendre un complément pour les accidents 
privés pour vos collaborateurs. Contrairement 
à l’assurance accidents du travail, il ne s’agit 
pas d’une assurance obligatoire. En principe, le 
travailleur est toujours assuré dans la plupart des 
cas avec une telle couverture complémentaire.

Si vous voulez en savoir plus sur l’assurance 
complémentaire qui couvre les accidents privés de 
travailleurs ou qui assure le montant au-dessus 
du plafond légal, n’hésitez pas à contacter votre 
courtier. 

... vous avez un accident pendant le travail à domicile ?

Le travail à domicile ou télétravail commence à entrer dans les mœurs. 
Pendant la crise du coronavirus, nombre de personnes ont compris quelles 
étaient les possibilités offertes par le télétravail. Mais qu’en est-il des 
accidents pendant le télétravail ou le travail à domicile ? Êtes-vous assuré 
par l’assurance accidents du travail ?
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NOUVELLES 
BRÈVES BRANCHE 21

Une assurance vie du type 
« branche 21 » est mieux connue sous 
le nom d’assurance épargne. Son 
rendement consiste en un rendement 
garanti et peut être complété par une 
participation aux bénéfi ces facultative. 
La participation aux bénéfi ces n’est 
pas garantie et dépend des résultats 
de l’assureur. Les assurances épargne 
sont exonérées de précompte 
mobilier (30 %) à partir de la huitième 
année. Pour des raisons fi scales, une 
assurance épargne est uniquement 
intéressante si vous pouvez laisser 
votre épargne intacte pendant au 
moins huit ans et si vous ne voulez 
prendre aucun risque avec votre 
capital.

BRANCHE 23
Une assurance vie du type 
« branche 23 » est également 
qualifi ée d’assurance placement. Ici, 
le rendement n’est pas garanti, mais 
il dépend des performances d’un ou 
de plusieurs fonds d’investissement. 
Lorsque les marchés fi nanciers 
enregistrent de bons résultats, votre 
capital augmente. Lorsque les choses 
vont moins bien, vous subissez une 
perte de capital. Les assurances 
placement sont entièrement 
exonérées de précompte mobilier 
(30 %) dès le début. En revanche, 
vous payez une taxe d’assurance de 
2 % sur chaque versement. Vous 
la payez d’ailleurs aussi avec une 
assurance épargne. 

· SACHEZ AVEC QUI VOUS FAITES DES AFFAIRES
 Si vous ne connaissez pas la personne ou l’entreprise qui 

vous propose un placement, contrôlez si elle possède une 
licence. Vous pouvez contrôler si un prestataire possède 
une licence via la fonction de recherche sur les sites web 
www.fsma.be et www.nbb.be. Si le prestataire n’y fi gure 
pas, envoyez un e-mail à info@fsma.be, afi n que la FSMA 
puisse effectuer un contrôle.

· NE DONNEZ JAMAIS SUITE À UNE VENTE D’ACTIONS PAR 
TÉLÉPHONE OU PAR E-MAIL

 Si vous ne connaissez pas le prestataire, raccrochez 
immédiatement. Les vendeurs sont souvent très tenaces. 
N’engagez pas la conversation. Ne répondez pas aux 
e-mails d’inconnus, même s’ils ont l’air alléchants.

· NE PRENEZ PAS DE DÉCISION TROP HÂTIVE!
 Les fraudeurs auront souvent une bonne raison de 

vous inciter à prendre rapidement une décision. Les 
opportunités d’investissement à long terme saines ne 
disparaissent pourtant pas du jour au lendemain.

· SACHEZ CE QU’IMPLIQUE L’OFFRE
 Évaluez les informations d’un œil critique. Si elles ont l’air 

trop belles pour être vraies, c’est que c’est généralement le 
cas!

· NE PAYEZ PAS DE FRAIS PEU CLAIRS À DES INCONNUS
 De nombreux fraudeurs promettront de beaux rendements, 

si vous avancez d’abord une prime d’entrée ou d’autres 
frais peu clairs. Ils peuvent ensuite prendre leurs cliques et 
leurs claques. Ne payez jamais d’avances !

· SOYEZ PARTICULIÈREMENT SUR VOS GARDES SI LE 
PRESTATAIRE SE TROUVE À L’ÉTRANGER OU S’IL 
DEMANDE DE VERSER DE L’ARGENT SUR UN COMPTE 
BANCAIRE ÉTRANGER

 Contrôlez également ces entreprises au moyen de moteurs 
de recherche sur Internet. Vous pouvez contacter des 
contrôleurs étrangers ; ils placent généralement leurs 
coordonnées sur leur site web. 

Votre enfant 
a terminé ses 
études ?
Tant qu’un jeune étudie, les parents 
ont en principe droit aux allocations 
familiales jusqu’à son 25e anniversaire. 
Lorsque votre enfant termine ou 
arrête ses études, vous perdez 
normalement le droit aux allocations 
familiales à partir du 1er jour du 
mois suivant. N’oubliez pas non plus 
d’informer votre employeur lorsque 
votre fi ls ou votre fi lle commence à 
travailler.

Échéances pour 
la déclaration 
d’impôts
La déclaration sur papier doit être remise au plus tard le 
mardi 30 juin 2020.

La déclaration électronique Tax-on-web doit être remise :
· au plus tard le jeudi 16 juillet 2020 (par le citoyen)
· au plus tard le jeudi 22 octobre 2020 (par le mandataire)

Si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifi ée, 
les échéances sont les suivantes :
· D’accord avec la proposition : le contribuable ne doit rien 

faire.
· Pas d’accord et modifi cation via le formulaire de 

déclaration sur papier : mardi 30 juin 2020.
· Pas d’accord et modifi cation via Tax-on-web : 

jeudi 16 juillet 2020.

20%En termes réels, la prime auto moyenne a baissé 
d’environ 20 % les 15 dernières années. La 
charge des sinistres de la RC auto a peu à peu 
diminué. Moins de sinistres = des primes moins 
élevées.

VOUS AVEZ DÉJÀ TÉLÉCHARGÉ 
CRASHFORM SUR VOTRE 
SMARTPHONE ?
Les conducteurs ne doivent plus utiliser de constat 
d’accident sur papier en cas de collision. Avec Crashform, 
vous pouvez remplir au préalable vos données personnelles 
et d’assurance afi n de les avoir sous la main en cas de 
collision. Sur votre carte verte (preuve d’assurance), il y a 
un code QR que vous pouvez scanner pour introduire vos 
données d’assurance sur le lieu de l’accident. Il suffi t ensuite 
de cocher en un rien de temps les circonstances de l’accident, 
d’indiquer les dommages aux véhicules et d’ajouter des 
photos.

Du champagne pour 
la bonne cause
Le jeudi 3 octobre 2019, l’organisation de courtiers Aquilae 
a mis sur pied un festival du champagne pour les clients des 
courtiers en assurances affi liés. Cet événement a attiré deux 
mille clients à Affl igem. 

Le festival du champagne a été sponsorisé par onze 
compagnies d’assurances et d’autres partenaires fi nanciers : 
AG Insurance, Bâloise, Allianz Assistance, AXA, Dela, April, 
Euromex, Euler Hermes, Vivium, Willemot et BDM.

Les recettes ont été reversées à des associations caritatives 
qui avaient été sélectionnées par les sponsors principaux. AG 
Insurance avait opté pour To Walk Again ASBL et 1Toit2Ages, 
Bâloise pour Pinocchio ASBL et la fondation Emilie Leus, et 
Allianz Assistance pour Villa Samson. 

Conseils pour éviter la fraude et 
l’escroquerie si vous investissez
Ça vous est peut-être aussi arrivé. Une personne que vous ne connaissez pas, vous 
appelle ou vous envoie un e-mail. Elle affi rme que vous pouvez placer votre argent à des 
conditions très favorables par son entremise. Avant de mordre à l’hameçon, il est indiqué 
de passer en revue la liste suivante de questions et de conseils.

BRANCHE 21 ? 
BRANCHE 23 ?
Les banques et compagnies d’assurances belges sont réglementées par la 
FSMA. Les différents produits d’assurance sont divisés par la FSMA en plusieurs 
types, nommés « branches ». Les produits d’assurance de la branche 21 et 
de la branche 23 sont connus du grand public sous ce nom. D’autres types 
d’assurances, comme l’assurance incendie ou la responsabilité civile, ont aussi un 
numéro, mais ne sont pas connues sous ce numéro.

Téléchargez l’appli sur votre 
smartphone via Apple App Store ou 
Google Play Store.
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LES PLUS BEAUX 
ITINÉRAIRES CYCLABLES 
DU PAYS

Vous aimez le vélo ? Mais vous en avez entre-temps un peu marre des environs de 
« votre kot » ? Nous avons le plaisir de vous présenter dix itinéraires cyclables dans toute 
la Belgique. Architecture, nature, panoramas ou histoire : il y en a pour tous les goûts. 

FLANDRE-ORIENTALE
« ITINÉRAIRE DES CHÂTEAUX » 
La région autour de Destelbergen est le bon endroit pour 
une balade familiale le long de belles allées et de parcs 
des domaines. La route plate de 
49 kilomètres relie les châteaux 
de Laarne, Beervelde et Lochristi. 
Pour une portion supplémentaire 
d’espace vert, vous pouvez explorer 
entre-deux le parc naturel des 
Kalkense Meersen.

Départ : Koedreef 1, Destelbergen. 
www.tov.be

ANVERS
ITINÉRAIRE BRIALMONT
L’itinéraire Brialmont est une balade de 44 kilomètres 
le long des forts de la ceinture de défense du 19e siècle 
autour d’Anvers. Vous prenez un bol d’air dans la ceinture 
verte d’Anvers, et vous traversez aussi le quartier 
architectural Zurenborg ainsi qu’un musée en plein air 
pour la sculpture. Architecture, nature et culture dans la 
même balade : c’est fait.  
Départ : Gerard Le Grellelaan, Anvers. 
www.toerismezuidrand.be

FLANDRE-OCCIDENTALE
CIRCUIT « RIANTE POLDER » 
Vous optez pour une staycation à la mer ? Le circuit 
« riante polder » vous mène à travers la région du Zwin 
et les polders entre Knokke-Heist et Damme. Profi tez 
sur 46 kilomètres du calme et de l’air marin, de villages 

pittoresques et d’un horizon somptueux.  

Départ : Heldenplein, Heist. 
www.westtoer.be
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
ITINÉRAIRE « À VÉLO, À LA DÉCOUVERTE 
DE LA VALLÉE DE LA DENDRE »
Que diriez-vous de vacances dans la Wallonie picarde ? Ça 
a l’air exotique, mais la région entre Lille, Bruxelles, Mons 
et Courtrai est tout près. Un itinéraire de quelque 36 km 
dans la vallée de la Dendre est idéal pour une première 
reconnaissance. Vous partez dans la ville authentique 
d’Ath et vous suivez la Dendre à travers des paysages faits 
d’écluses et de fermes isolées. Pittoresque !

Départ : Rue de Pintamont 18, Ath. 
visitwapi.be

LIÈGE
LES HAUTES FAGNES INTACTES
La Vennbahn est un ancien itinéraire ferroviaire entre 
Aix-la-Chapelle et Luxembourg, dont les tracés ont été 
transformés en pistes cyclables plates confortables. La 

Boucle Vennbahn 4, longue de 40 kilomètres, est 
un must : la moitié à travers les Hautes Fagnes, 
l’autre moitié à travers des zones de pâturage 
ouvertes et le long du lac artifi ciel de Robertville.

Départ : La Maison du Parc, Route de Botrange 313, 
Waimes. www.vennbahn.eu

NAMUR
ITINÉRAIRE « LA VALLÉE DU VIROIN ET LA 
CALESTIENNE »
Pédalez sur 55 kilomètres variés à travers la Calestienne, 
une bande calcaire étroite entre la Fagne-Famenne et 

les Ardennes, plus hautes. Au programme : des routes 
interdites aux voitures, des forêts, la pittoresque vallée du 
Viroin et le petit village de Vierves-sur-Viroin. Vous faites 
un saut sur la frontière française pour visiter le village 
médiéval de Hierges.

Départ : Rue du Carmel, Doische. bit.ly/calestienne
(Source : cirkwi.com)

BRABANT WALLON
ITINÉRAIRE « TINTIN, TARTES ET AVENTURES »
Envie d’un peu de culture pendant votre balade ? Petits et 
grands s’en donnent à cœur joie lors d’un arrêt au Musée 
Hergé moderne à Louvain-la-Neuve. Vous pédalez le 
premier dimanche du mois ? Alors vous pourrez admirer 
gratuitement le monde de Tintin ! La boucle à vélo bucolique 
fait quelque 38 kilomètres au total.  

Départ : Rue Haute 29, Wavre. bit.ly/kuifjestop
(Source : fi etsknoop.nl)

LUXEMBOURG
CIRCUIT « LES MÉGALITHES »
Les amateurs d’histoire mettent 
le cap sur Wéris, une entité de la commune de Durbuy, où 
l’on peut admirer des dolmens et des menhirs. Avec ses 
23 kilomètres, la boucle convient aussi aux plus jeunes. 
Des arrêts aux Grottes de Hotton ou au centre RIVEO avec 
16 aquariums et un minigolf en font une excursion d’une 
journée bien remplie.  

Départ : Wéris. bit.ly/lusweris
(Source : famenne-a-velo.be)

EDDY MERCKX CYCLING ROUTE 
Avec ses 70 kilomètres vallonnés, 
l’Eddy Merckx Cycling Route 
constitue un défi  sportif. Vous 
roulez sur les routes où le jeune Eddy acquérait sa première 
expérience cycliste. Chemin faisant, la tour Vlooyberg vous 
offre une vue magnifi que sur la région, et vous traversez de 
beaux vergers et vignobles. Il existe aussi une variante plus 
courte de 30 km.

Départ : Binkomstraat 12, Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge). 
www.toerismevlaamsbrabant.be

LIMBOURG
ITINÉRAIRE « PÉDALEZ DANS LES ARBRES »
Bosland, à Hechtel-Eksel, est la plus grande zone forestière 
d’un seul tenant de Flandre. Sous vos roues, un trajet unique 
: une piste cyclable qui grimpe jusqu’à 10 mètres entre les 
cimes des arbres. Une chouette expérience lors de cette 
boucle par ailleurs plate de 61 km au total, mais le reste de 
l’itinéraire est aussi charmant avec des canaux, du sable et 
des villages ruraux.

Départ : Kiefhoekstraat 16, Hechtel-Eksel. 
www.visitlimburg.be

Tant de choses à découvrir 
dans chaque province
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1. ASSURANCE HABITATION
Une police habitation ou « assurance incendie » avec une 
couverture responsabilité civile est un must pour votre 
résidence secondaire.

2. ASSURANCE CONTRE LE VOL
Si vous voulez également couvrir le risque de vol, la prime 
sera généralement plus chère que pour une résidence 
principale. Le risque de vol est en effet plus grand pour un 
bâtiment qui est plus souvent inoccupé. Si votre maison 
de vacances est inoccupée pendant plus de 90 jours, 
vous courez même le risque de ne plus trouver du tout 
d’assurance contre le vol. Ce problème ne se produit pas 
si vous laissez des amis et des membres de la famille loger 
temporairement dans la maison.

3. POLICE IMMEUBLE
Dans un immeuble à appartements, il y aura toujours une 
police immeuble pour le bâtiment et les communs. Votre 
mobilier n’est pas couvert pour autant.

4. ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR FINITION 
COÛTEUSE
Il est fort possible que la police immeuble ne tienne 
compte que de la fi nition standard prévue. De nombreux 
propriétaires qui achètent un appartement pour leur usage 
personnel, choisissent une fi nition de qualité supérieure lors 
de la construction. Le cas échéant, vous avez tout intérêt à 
prendre une assurance complémentaire, faute de quoi vous 
êtes probablement sous-assuré.

5. ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DOMMAGES 
LOCATIFS ?
En principe, vous ne devez pas prendre d’assurance 
complémentaire si vous louez votre résidence secondaire 
quelques semaines ou mois par an. Si votre locataire casse 
quelque chose, il y a plusieurs options :

· S’il existe une forme d’obligation contractuelle – il peut 
s’agir d’un document standard d’un bureau de location, 
mais aussi de quelques accords dans un e-mail –, votre 
locataire ne pourra plus faire appel à son assurance 
familiale. Il doit supporter les frais lui-même. C’est 
pourquoi on travaille d’ordinaire avec une garantie : elle 
vous permet de régler les frais de petits accidents.

· Pour certains sinistres, il y a encore une solution via 
l’assurance incendie du locataire, par exemple s’il 
occasionne des dégâts d’eau. Le locataire profi te 
notamment des garanties de l’assurance incendie du 
logement propre s’il loue une habitation de vacances, 
également à l’étranger.

· Afi n de vous assurer que votre propre assurance 
rembourse les dégâts, il existe aussi l’option « abandon 
de recours ». Vous ne devrez jamais importuner votre 
locataire pour des dégâts. La prime est ainsi plus élevée, 
mais vous évitez toute discussion et vous savez que votre 
propre assureur intervient. Cette option est généralement 
choisie pour des appartements qui sont loués à d’autres 
personnes plusieurs fois par an.

· La situation est différente lorsque vous laissez utiliser 
votre habitation de vacances par des membres de votre 
famille ou de bons amis sans paiement, ni contrepartie. 
Car il n’y a alors pas d’obligation contractuelle et un 
sinistre relève alors de l’assurance familiale.

ASSURER UNE 
RÉSIDENCE 
SECONDAIRE : 
COMMENT S’Y 
PRENDRE ?

BIEN 
ASSURÉ 
À VÉLO

3. POLICE IMMEUBLE
Dans un immeuble à appartements, il y aura toujours une 
police immeuble pour le bâtiment et les communs. Votre 
mobilier n’est pas couvert pour autant.

4. ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR FINITION 
COÛTEUSE
Il est fort possible que la police immeuble ne tienne 
compte que de la fi nition standard prévue. De nombreux 
propriétaires qui achètent un appartement pour leur usage 
personnel, choisissent une fi nition de qualité supérieure lors 
de la construction. Le cas échéant, vous avez tout intérêt à 
prendre une assurance complémentaire, faute de quoi vous 
êtes probablement sous-assuré.

4. ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR FINITION 

Si vous utilisez plus souvent le vélo ces temps-ci ou si vous en achetez un neuf, contactez 
sans faute votre courtier en assurances. Surtout si vous avez un vélo électrique, cela vaut 
la peine de vous assurer contre le vol (en raison du prix d’achat élevé) ou les accidents (en 
raison de la vitesse plus élevée). Avec une assurance tous risques, vous êtes assuré contre 
les dégâts au vélo, et en cas de vol ou de panne en route. 

Il existe différentes formules : en fonction du prix de votre vélo ou de la vitesse pouvant 
être atteinte par votre vélo électrique, par exemple. Vous pouvez assurer un seul vélo, mais il 
existe aussi des formules qui couvrent tous les moyens de transport « doux » dans la famille 
– donc également les trottinettes électriques de vos enfants. 

Pour les dommages à des tiers, vous pouvez avoir recours à votre assurance familiale. Si 
vous subissez vous-même des dommages, mais la partie adverse a commis un délit de fuite, 
l’assurance assistance juridique peut offrir une solution. Il est également intéressant de 
vous assurer en tant que cycliste, pour une intervention dans des factures d’hôpital élevées 
après un accident. Pour chaque type de vélo et de cycliste, il y a une assurance adéquate : 
demandez conseil à votre courtier pour choisir une police en fonction de vos besoins. 
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Pour qui une assurance revenu garanti s’avère-t-elle intéressante ? 
C’est simple : pour toutes les personnes qui travaillent. Car si vous vous 
retrouvez en incapacité de travail suite à une maladie ou un accident, 
l’indemnité de la mutualité ne sera probablement pas suffi sante à terme 
pour maintenir votre niveau de vie. 

La crise du coronavirus a confronté bien des gens à un chômage 
temporaire. Mais d’autres facteurs peuvent vous empêcher de travailler 
temporairement – ou même de manière permanente. Il est alors rassurant 
de pouvoir compter sur une allocation supplémentaire. Avec une assurance 
revenu garanti, vous êtes justement un peu plus serein.

SEULEMENT POUR LES 
INDÉPENDANTS ?
En premier lieu, une telle assurance semble revêtir la plus 
grande importance pour les entrepreneurs indépendants. 
Ils sont notamment leur propre employeur et sont donc 
responsables de leur salaire. Le revenu garanti vient 
compléter leur allocation très modeste de la sécurité sociale 
s’ils se retrouvent en incapacité de travail pendant une 
période plus longue.

Les assurés choisissent eux-mêmes après quel délai ils 
recevront une allocation. Plus cette période est longue, plus 
la police est avantageuse. Si vous optez pour une période 
d’un mois, un docteur vérifi era après 30 jours si vous n’êtes 
toujours pas en mesure de travailler.

Si vous êtes en incapacité de travail suite à un accident, 
aucune importance pour l’assurance qu’il s’agisse d’un 
accident du travail ou d’un accident pendant vos loisirs : 
vous êtes assuré dans les deux cas. 

Tant les maladies physiques que mentales sont couvertes 
par cette assurance, bien qu’un peu plus de conditions 
s’appliquent dans le cas des maladies mentales. Si vous vous 
faites par exemple du souci quant à un éventuel burn-out 
à l’avenir, examinez donc avec votre courtier si le burn-out 
est compris dans votre pack d’assurance. Attention : si vous 
avez déjà maintenant un burn-out constaté, vous ne pouvez 
pas vite vous assurer.

Il est très important que vous concluiez l’assurance revenu 
garanti lorsque vous êtes encore en bonne santé. En 
fonction de votre âge, vous devrez remplir un questionnaire 
médical ou passer chez le docteur pour une analyse de sang, 
par exemple. Une fois que votre police est conclue, vous 
pouvez faire appel à l’assurance.

Lors de la conclusion de la prime, vous choisissez vous-
même quel doit être le montant de votre allocation. Plus le 
montant est élevé, plus votre police est chère. Mais d’autre 
part, les primes sont déductibles fi scalement à 100 %, 
ce qui est particulièrement intéressant, surtout pour les 
entrepreneurs.

ÉGALEMENT POUR LES TRAVAILLEURS
Si vous êtes un travailleur, une assurance revenu garanti 
peut faire partie de votre package salarial. Vous pouvez 
également choisir d’un conclure une personnellement. 

Cette assurance couvre une maladie ou un accident qui n’est 
pas lié à votre travail. Si vous avez un accident du travail en 
tant que travailleur, vous pouvez compter sur l’assurance 
accidents du travail. Pour une maladie causée par votre 
travail, c’est l’assurance « maladie professionnelle »
obligatoire qui intervient.

Alors pourquoi opter en sus pour une assurance revenu 
garanti ? Si vous tombez malade ou si vous vous retrouvez 
en incapacité de travail suite à un accident qui s’est produit 
dans la sphère privée, c’est l’assurance obligatoire de la 
sécurité sociale qui intervient via la mutualité. Mais cette 
intervention est limitée et généralement le montant ne 
suffi ra pas pour continuer de vivre comme d’habitude. 
Avec une assurance revenu garanti, vous recevez encore 
une allocation en plus de ce que vous recevez de la sécurité 
sociale. 

Ici aussi, un délai s’écoule avant que vous ne receviez les 
primes. Si vous concluez l’assurance vous-même, vous 
choisissez ce délai personnellement. Un mois est une bonne 
ligne directrice, car pendant ce premier mois, vous recevez 
de toute manière encore votre salaire de la part de votre 
employeur. En tant que travailleur, vous ne subissez donc 
pas de perte de salaire.

INDÉPENDANT, TRAVAILLEUR OU 
EMPLOYEUR ?
Vous avez des doutes quant au maintien de votre niveau 
de vie si vous vous retrouvez en incapacité de travail – pour 
quelque raison que ce soit ? Ou vous voulez examiner en 
tant qu’employeur si une assurance revenu garanti collective 
pourrait s’avérer intéressante pour votre personnel ? 
Demandez conseil à votre courtier : il pourra vous expliquer 
quelles causes d’incapacité de travail sont couvertes et si 
une telle assurance pourrait vous être utile. Renseignez-
vous aussi sur l’incapacité pour cause de maladie psychique 
couverte : les polices peuvent présenter de sérieuses 
différences à cet égard.

ASSURANCE 
REVENU GARANTI

Quid si mes revenus 
disparaissent subitement ?

L’ASSURANCE 
REVENU GARANTI 
D’UN SEUL COUP 
D’ŒIL
· l’assureur verse régulièrement un montant pour 

compenser votre perte de revenu 
(par ex. chaque mois)

· pendant une période fi xée contractuellement 
(par ex. jusqu’à l’âge de la pension)

· après un délai fi xé contractuellement 
(par ex. après 30 jours) 

QUID EN CAS DE PANDÉMIE ?
Après le confi nement dû à la crise du coronavirus, la question s’est soudainement fait pressante : puis-je avoir 
recours à une assurance revenu garanti si je ne peux temporairement pas travailler à cause d’un virus ? La 
réponse est simplement : oui, si vous êtes tombé malade à cause de ce virus et si vous ne pouvez conséquemment 
pas travailler temporairement. Non, si vous ne pouvez pas exercer votre fonction parce que vous devez 
obligatoirement rester à la maison – parce que vous êtes au chômage technique ou que vous devez vous mettre 
en quarantaine parce qu’un membre de la famille est tombé malade. Le chômage temporaire sans incapacité de 
travail n’est pas une raison valable d’avoir recours à cette assurance.
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MIEUX VAUT UNE BONNE 
ASSISTANCE JURIDIQUE 
QU’UN PARENT ÉLOIGNÉ

Les temps ont changé... 

Dans l’émission De zevende dag, 
Maggie De Block a communiqué que 
nous ne retrouverions peut-être 
jamais notre vie normale. La société 
change et chacun de nous doit 
s’adapter. Nous sommes confrontés à 
de nouveaux problèmes et situations 
juridiques, et nous ne savons pas 
toujours clairement comment les 
gérer. Et c’est justement là la raison 
d’être d’une assurance assistance 
juridique. Nous cherchons le chemin 
dans la législation changeante et 
nous assistons nos clients.

Bpost croule littéralement sous les 
paquets des acheteurs en ligne. Le 
risque est donc grand que votre colis 
ait du retard, voire qu’il n’arrive pas 
du tout. Récupérerez-vous comme ça 
l’argent de la part du vendeur ? Ou 
devez-vous vous retourner contre 
Bpost ? Euromex sait comment gérer 
ces cas de fi gure !

Comme s’il ne suffi sait déjà pas de 
devoir reporter le plus beau jour 
de votre vie, vous devez encore 
vous dépatouiller avec toute 
l’administration y afférente ! Pouvez-
vous annuler le photographe sans 
frais ? Et quid de la salle ? Vous voyez 
aussi tomber à l’eau votre voyage de 
noces. Devez-vous quand même tout 
payer ? La situation actuelle n’est-elle 
pas une force majeure ? Euromex vous 
apporte aide et conseil !

Votre créativité d’entrepreneur en 
temps de crise ne connaît pas de 
limites. Que vous ayez lancé un service 
de livraison à domicile, un webshop 
ou la réalisation de masques. Nous 
restons toujours à vos côtés.

Allocation de chômage technique, 
prime d’électricité et d’eau, prime de 
nuisance, droit passerelle pendant la 
crise... C’est du chinois pour vous ? 
Aucun problème, Euromex parle votre 
langue !

En tant que client, vous pouvez 
toujours compter sur deux parties. 
La première est votre courtier, sur 
qui vous pouvez toujours compter 
pour des conseils et un soutien. 
La deuxième est votre assurance 
assistance juridique, qui vous guidera 
conjointement avec votre courtier à 
travers ce monde en pleine évolution. 

Afi n d’assurer le déroulement optimal 
de chaque sinistre, vous trouverez 
ci-dessous nos CONSEILS en cas de 
préjudice.

Le tandem courtier-assureur 
assistance juridique est toujours à 
votre service, et plus particulièrement 
en ces temps changeants !

AU SECOURS, 
MON MARI EST 
BRICOLEUR

Belges se présentent aux urgences 
suite à un accident pendant des 

activités de bricolage à la maison, 
le jardinage (chaque année)

35000
personnes se rendent chez 

un chiropraticien suite à des 
blessures dues à des activités de 

bricolage (chaque mois)

1700
personnes meurent d’un accident dû à 

des activités de bricolage (chaque année) 
Pas de quoi vous affoler, car cette cause 

de décès est extrêmement rare.

12

Pâques
La plupart des accidents ont lieu traditionnellement 
pendant le long week-end de Pâques. Les nombreux 

travaux de bricolage pendant le confi nement cette année 
n’ont pas encore été pris en compte dans les statistiques.

3039ansLe groupe d’âge qui présente le plus grand risque de se 
blesser pendant le bricolage à la maison.

ARTICLE SPONSORISÉ

QUE FAIRE EN CAS DE 
PRÉJUDICE ?

CONSEIL 1. Informez immédiatement 
votre courtier
Si vous avez subi un préjudice ou si vous 
vous retrouvez dans un litige juridique, 
informez le plus vite possible votre 
courtier en assurances. Également si 
une partie adverse vous interpelle suite 
à un dommage ou un différend.

CONSEIL 2. Décrivez brièvement et 
clairement la problématique
Votre courtier est parfaitement indiqué 
pour vous informer plus en détail sur 
la mesure dans laquelle vous pouvez 
avoir recours à votre police d’assistance 
juridique. Fournissez-lui une description 
succincte et claire de la problématique. 
Remettez-lui tous les documents 
qui peuvent s’avérer utiles pour le 
traitement de votre dossier, ainsi que 
pour l’évaluation du préjudice ou du 
litige.

CONSEIL 3. Délibérez régulièrement et 
faites des choix judicieux
Si vous souhaitez avoir recours à un 
avocat, délibérez d’abord avec votre 
courtier. Le droit d’intervention d’un 
avocat est limité à la phase judiciaire. 
Dans une première phase, une équipe 
spécialisée d’Euromex est à disposition 
pour défendre vos intérêts de manière 
optimale. Cette équipe est souvent en 
mesure de régler les affaires rapidement 
et effi cacement, sans intervention d’un 
tribunal. 

INFOGRAPHIQUE

ASSURANCE 
ACCIDENT 
INDIVIDUELLE
Supposez... que vous vouliez 
remplacer une lampe au séjour 
et que vous tombiez de l’échelle. 
Ou... que vous tailliez la haie dans 
le jardin et que vous vous coupiez 
au niveau du doigt. Via l’assurance 
accident individuelle, vous pouvez 
réclamer un dédommagement, en 
plus des remboursements de votre 
mutualité.

Vous avez droit :

· à un capital ou une rente (en 
d’autres termes : un montant 
versé à intervalles réguliers par 
l’assureur) en cas d’invalidité 
permanente ou de décès ;

· à un capital ou une rente en cas 
d’invalidité temporaire ;

· au remboursement des frais 
médicaux, y compris les frais 
de prothèse ou de transport à 
l’hôpital, les frais d’obsèques...

LE TOP DES OUTILS QUI 
PROVOQUENT DES ACCIDENTS

Couteaux &
cutters : 22%

Scies : 16%

Échelles : 32%

Meules : 7%

Marteaux : 6%

Burins : 4%

Tournevis : 4%

Perceuses : 3% Haches : 2% | Rabots : 2% 
Appareils de soudure : 2%

Les hommes représentent 
81 % de toutes les 
hospitalisations suite à des 
travaux de bricolage. 
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UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES

OPTEZ POUR 
LA COULEUR
Que vous possédiez un petit ou un 
grand jardin, certaines interventions 
sont toujours gratifi antes : planter 
des fl eurs et des arbustes, par 
exemple – et de préférence de façon 
à avoir de la couleur dans votre jardin 
à chaque saison. Si vous avez la main 
verte, vous pouvez étudier vous-
même où vous avez du soleil et de 
l’ombre et à quel moment dans votre 
jardin. Cherchez en ligne ou dans 
des magazines des fl eurs que vous 
aimez et vérifi ez la dose de soleil 
dont elles ont besoin et quelle est 
leur période de fl oraison. Lors de la 
plantation, ordonnez-les de manière 
à avoir une touche de couleur où que 
vous regardiez.

Plantez également quelques plantes 
résistantes au gel, de préférence 
avec une coloration automnale 
lumineuse, comme l’érable japonais. 
Les arbustes persistants comme le 
rhododendron vous enchantent au 
printemps avec des fl eurs colorées 
et gardent leurs feuilles vertes en 
hiver. Avec des plantes résistantes 
au gel et à feuillage persistant, les 
lieux ne seront pas totalement nus 
une fois l’été fi ni. 
Vous avez des doutes quant à 
l’aménagement et la plantation 
de votre jardin ? Un architecte 
paysagiste sait comment s’y prendre 
et peut aussi convertir directement 
son concept en réalité, si souhaité.  

CUISINER, MANGER, 
VIVRE DEHORS
Transposez votre espace de vie à 
l’extérieur. Une grande terrasse 
pourrait par exemple accueillir un 
ensemble lounge confortable en 
plus d’une table à manger ? Ainsi, il 
fera bon vivre à l’extérieur, depuis 
votre café matinal jusque longtemps 
après la tombée du soir. 

Qui aime bien cuisiner à l’extérieur, 
ne doit pas nécessairement se limiter 
au barbecue. Il existe actuellement 
de véritables cuisines d’extérieur. 
Avec un grill, mais aussi une 
cuisinière à gaz, un évier et même 
un frigo. Vous avez ainsi réellement 
tout sous la main. Informez-vous 
auprès d’un menuisier si une cuisine 
extérieure en fonction de votre 
espace disponible est envisageable, 
ou optez pour une cuisine extérieure 
toute prête. Il en existe de toutes 
tailles, pour chaque type de jardin.

UNE PLACE AU (SANS) 
SOLEIL
Les jours d’été brûlants, il fait bon 
s’asseoir régulièrement à l’ombre. 
Un parasol sur pied classique peut 
faire l’affaire, mais un pare-soleil en 
toile est une alternative conviviale 
et qui ne cesse de gagner en 
popularité. Un tel voile d’ombrage ne 
nécessite pas de pied encombrant et 
peut rester suspendu tout l’été.

Un auvent fi xe est aussi une option. 
Sous une pergola en métal ou en 

MON JARDIN EST-IL ASSURÉ ?
Si vous investissez beaucoup dans une nouvelle cuisine 
extérieure, une piscine ou un jacuzzi, vous voulez évidemment 
dormir sur vos deux oreilles en cas de tempête. Ou quid si des 
voleurs s’emparent de votre barbecue fl ambant neuf ? 
Êtes-vous alors assuré ?

· Les éléments qui sont fi xés dans votre jardin, comme un 
abri de jardin, une serre, un poolhouse ou la clôture, sont 
couverts par votre assurance incendie.

· Les objets séparés, comme un barbecue indépendant, 
votre ensemble lounge ou vos plantes coûteuses ne sont 
généralement pas assurés par une police incendie classique.

· Si vous voulez assurer votre jardin aménagé avec tout ce qui 
se trouve sur le terrain, vous pouvez élargir votre assurance 
incendie avec une couverture pour le jardin. Ainsi, vous 
n’avez plus de soucis à vous faire en cas d’incendie, de 
tempête, d’inondation ou d’effraction. 

· Passez en revue avec votre courtier tout ce qui est couvert 
par votre assurance jardin (Qu’en est-il de la décoration de 
Noël ? Et des poissons dans l’étang ?) et la manière dont la 
prime est calculée exactement. Une telle assurance jardin ne 
coûte souvent que quelques dizaines d’euros par an. Pour 
une couverture jusqu’à 50 000 euros par an, vous payez 
moins de 50 euros par an.

· Conseil : examinez d’abord ce qui est repris dans votre 
police incendie.

matière synthétique, vous êtes aussi 
bien installé en cas de légère pluie, 
mais une pergola en bois est une 
alternative au rayonnement naturel et 
chaleureux. Vous pouvez également 
choisir de ne pas fermer le cadre, mais 
de le recouvrir de plantes grimpantes 
comme des clématites ou des glycines. 
Sensations paradisiaques garanties. 

LES ENFANTS JOUENT 
DEHORS
Quel plaisir, quand les enfants 
peuvent jouer toute la journée dehors. 
Mais comment rendre votre jardin 
irrésistible lorsque la télévision et 
la tablette leur clignent de l’œil à 
l’intérieur ? Pour les plus petits, un bac 
à sable suffi t, avec quelques jouets 
d’extérieur comme une mini-tondeuse 
à gazon ou un toboggan.
Une tour de jeu en bois avec toboggan 
et balançoire représente un certain 
investissement, mais stimule 
pleinement la fantaisie. Une telle 
cabane sur poteaux est un jour un 
magasin, et le lendemain un bateau de 
pirates. Conseil : suspendez un hamac 
sous la cabane. Un chouette petit plus 
pour les enfants, et un endroit cool 
pour toute la maisonnée. 
Ne sous-estimez pas non plus ces 
petites mains vertes : les enfants 
aiment bien fouiller la terre de leurs 
mains, surtout s’ils en récoltent les 
fruits plus tard. Laissez-les déposer 
les graines dans la terre ou aménagez 
ensemble un potager. Pour un potager 
d’un mètre carré (éventuellement sur 
pieds), il n’est pas nécessaire d’avoir 
un grand jardin. 
Un autre produit vedette pour tous les 
âges : un étang de baignade ou une 
piscine. Les piscines hors sol existent 
en un multitude de tailles, formes 
et catégories de prix. Faites-vous 
conseiller au magasin et tenez compte 
du fait que pour certains modèles, il 
faut un terrain de niveau, par exemple. 
Si vous avez assez de place et le 
budget requis, vous pouvez opter pour 
une piscine enterrée. Vous en jouirez 
aussi pendant toute une vie. Avec un 
véritable poolhouse qui l’accompagne, 
vous pourrez compter sur l’éternelle 
reconnaissance de vos ados, que vous 
ne pourrez pas chasser de là de tout 
l’été...

UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES

Nous avons déjà passé de nombreuses journées dans notre jardin ces derniers mois, 
et il semblerait que les grandes vacances se dérouleront principalement dans notre 
propre jardin l’été prochain. Il s’agit donc du moment idéal d’investir un peu plus de 
temps et d’argent dans votre propre espace vert. 

TRANSFORMEZ VOTRE 
JARDIN EN UN PARADIS

On est bien au jardin
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UN MAGAZINE TRUFFÉ D’ASTUCES ET DE BONNES IDÉES

STEVEN DE 
JAEGHER DE 
CUROS:
« Nous avons continué 
de nous occuper de nos 

clients pendant toute la 
période du confi nement, 

souvent via e-mail et par 
téléphone. Les entretiens face-

à-face sont aussi restés possibles avec 
le programme Zoom. Ça se passait 
bien : nous remettions à nos clients 
un lien via e-mail à une heure fi xée au 
préalable, et nous les conseillions lors 
d’une vidéoconférence. 
Au bureau, nous avons fait placer une 
colonne de désinfection et un “tueur 
de virus”. Un de nos clients installe 
aussi ces appareils dans des hôpitaux 
: ils purifi ent l’air sur la base de la 
technologie UV et rendent les virus 
inoffensifs. Ainsi, nous pouvons 
aussi accueillir les clients en 
toute sécurité ces temps-ci. »

WILFRIED BAETEN 
DE BAETEN 
VERZEKERINGEN:
« Nous recevons nos clients 
uniquement sur rendez-vous, et nous 
sommes particulièrement méticuleux. 
Par exemple, deux personnes au 
maximum peuvent entrer dans notre 
salle de réunion afi n de pouvoir 
respecter la distanciation sociale. Une 
fois que le client est reparti, tout est 
désinfecté – les poignées de porte, 
les chaises, la table... Autrefois, il y 
avait un bac de stylos pour les clients, 
maintenant il n’y a plus qu’un seul 
stylo et le client doit obligatoirement 
l’emporter. 

Nous étions évidemment aussi 
joignables au plus fort du 
confi nement, par téléphone, e-mail et 
vidéoconférence. Nous faisions signer 
les documents à nos clients via SMS 
ou le lecteur de carte d’identité, ou 

au moyen d’une “souris 
pour signature”. 

Nous réalisions 
les expertises 

de sinistres 
sur la base de 
photos. De 
cette manière, 

aucun dossier 
n’a traîné. »

KATHLEEN EN GEERT 
ANTHONIS 
D’ ANTHONIS BANK & 
VERZEKERINGEN:
« Étant donné que nous sommes aussi 
une banque, notre bureau est resté 
ouvert pendant le confi nement. Nous 
avons pourtant beaucoup travaillé 
par téléphone. Lorsque des 
clients passaient quand 
même au bureau, nous 
les aidions dans la salle 
d’attente – en gardant 
la distance nécessaire. 
Entre-temps, nous 
avons des écrans en 
plexiglas et du gel pour 
les mains dans notre 
bureau, et des masques sont 
aussi à disposition des clients s’ils le 
désirent », explique Kathleen. 

Geert Anthonis ajoute : « Nous avons 
également tenu des “réunions” avec 
les clients via WhatsApp ou Zoom. 
Et fi nalement je constate qu’elles se 
déroulent aussi bien que les vraies 
discussions : nous nous voyons, les 
clients peuvent poser toutes leurs 
questions et ils ne doivent pas se 
déplacer, ce qui leur fait gagner du 
temps. Nous n’y aurions pas pensé 
si vite autrement, mais je pense que 
ces vidéoconférences continueront 
de faire partie de notre méthode de 
travail après la crise. 

VOTRE COURTIER EST 
À VOTRE SERVICE

Pendant la crise du coronavirus, vous avez toujours pu compter sur les courtiers 
d’Aquilae. Les méthodes de travail habituelles ont été adaptées rapidement et avec 
créativité aux conditions de sécurité rendues nécessaires par le virus. 
40 courtiers en assurances indépendants disséminés dans toute la Belgique sont 
membres du réseau Aquilae. Nous avons abordé avec quelques-uns la façon dont ils ont 
travaillé pendant le confi nement, et comment ça se passe aujourd’hui au bureau. 

“ Nous exécutons 
depuis trois ans 
déjà des expertises 
via vidéo. Je vois 
un grand potentiel 
à l’avenir dans ce 
système.” 

À distance de sécurité, mais pourtant tout près

De plus, nous exécutons depuis trois 
ans déjà des expertises via vidéo : 
je fi lme les dégâts chez le client et 
l’assureur regarde aussi via un écran. 
Il peut entre-temps prendre des 
photos et demander par exemple 
de zoomer sur des détails. Ainsi, il 
obtient une bonne vision du sinistre 
et généralement, une indemnité est 
proposée immédiatement et encore 
versée le jour même. Le dossier est 
réglé ultra rapidement. Je vois un 
grand potentiel à l’avenir dans ce 
système. » 

BARBER VANDOMMELE 
DE DLVV:
« Étant donné que nous sommes 
également une agence bancaire, nous 
n’avons jamais fermé nos portes. Mais 
nous pouvions uniquement travailler 
sur rendez-vous. Grâce à notre guichet 
sécurisé et aux écrans en plexiglas, 
cela a pu se faire en toute sécurité. 
Nous avons divisé en deux équipes les 
gérants et le personnel – d’une part 
pour garantir la distanciation sociale 
au bureau, et d’autre part pour veiller 
à ce que les travailleurs n’aillent pas 
tous en quarantaine en même temps si 
quelqu’un devait quand même tomber 
malade.
Il va de soi qu’il y a eu moins de clients 
au bureau pendant le confi nement. Ils 
posaient généralement leurs questions 
via e-mail ou téléphone, et nos 
collaborateurs pouvaient parfaitement 
y donner suite depuis la maison.
Nous avons remarqué que certains 
clients avaient plus de temps pour 
s’occuper de leurs papiers : certains 
clients ont demandé un aperçu de 
toutes leurs assurances ou ont posé 
des questions qui les préoccupaient 
depuis longtemps. En règle générale, 

la période a été calme, mais 
nous avons remarqué que nous 

recevions d’autres questions que 
d’habitude.
De plus, on sentait que les clients 
appréciaient vraiment le contact 

humain et personnel, même à 
distance. Une plus-value que nous 

offrons toujours volontiers, et qui 
a manifestement été encore plus 
appréciée ces temps-ci. »

GERT DE BUYSER DE 
DB COMFORT:
« Nous avons envisagé le calme 
pendant le confi nement comme 
une opportunité pour examiner 
proactivement les packages de nos 
clients et préparer des adaptations 
avantageuses. Leurs tarifs sont-ils 
encore conformes au marché, des 
conditions ont-elles été modifi ées ? 
Pour les PME, nous avons vérifi é si 
elles possèdent par exemple déjà 
une assurance cyber, qui n’est pas un 
luxe superfl u à l’heure actuelle. Ces 
dossiers sont à présent prêts à être 
clôturés si le client veut passer nous 
voir.

Et s’ils ne veulent pas passer, nous 
avons également une solution grâce 
à la crise du coronavirus : nous avons 
numérisé nos services en un rien de 
temps et nous pouvons aussi servir les 
clients à distance. »

STEVEN DE 
JAEGHER DE 
CUROS:
« Nous avons continué 
de nous occuper de nos 

clients pendant toute la 
période du confi nement, 

souvent via e-mail et par 
téléphone. Les entretiens face-

technologie UV et rendent les virus 
inoffensifs. Ainsi, nous pouvons 

au moyen d’une “souris 
pour signature”. 

Nous réalisions 
les expertises 

de sinistres 
sur la base de 
photos. De 
cette manière, 

aucun dossier 
n’a traîné. »

avons pourtant beaucoup travaillé 
par téléphone. Lorsque des 

bureau, et des masques sont 
aussi à disposition des clients s’ils le 

des questions qui les préoccupaient 
depuis longtemps. En règle générale, 

la période a été calme, mais 
nous avons remarqué que nous 

recevions d’autres questions que 
d’habitude.
De plus, on sentait que les clients 
appréciaient vraiment le contact 

humain et personnel, même à 
distance. Une plus-value que nous 

offrons toujours volontiers, et qui 
a manifestement été encore plus 
appréciée ces temps-ci. »
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Avec ce mot caché, vous explorez tout le pays et faites halte chez tous les 
courtiers du réseau Aquilae. Cherchez les noms de lieu dans la grille de haut 
en bas, de gauche à droite, en diagonale et à l’envers. Les lettres restantes 
forment un message caché, mais sincère...

VOYAGER DANS SA TÊTE

www.aquilae.be
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L’équipe de direction d’AG Insurance estime que l’organisation 
Aquilae est un partenaire loyal qui offre à ses clients le meilleur 
soutien possible à toutes les étapes de leur vie.




