
Important : ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette 
assurance. Il n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives.  
Pour toute information complémentaire concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les conditions précontractuelles  
et contractuelles relatives à cette assurance.
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Quel est ce type d’assurance ? 
L’assurance « Revenu Garanti » protège l’assuré contre la perte de revenus professionnels en cas d’incapacité de travail en raison d’une 
maladie ou d’un accident. Une rente est payée en cas d’incapacité.

Qu’est ce qui est assuré ?

ü La perte de revenu professionnel consécutive à une 
incapacité de travail liée à un accident de la vie privée, 
un accident professionnel ou une maladie.

ü Le revenu assuré est déterminé à la conclusion du 
contrat.

ü Le revenu assuré peut être indexé automatiquement :

• soit forfaitairement : 1-2-3 % ;

• soit suivant l’évolution de l’indice santé.

ü L’indemnisation est liée à une perte effective de 
revenu.

ü La rente payée peut être indexée forfaitairement de  
1, 2 ou 3 % .

Qu’est ce qui n’est pas assuré ? 

x Les frais médicaux liés à l’incapacité.

x Un accident ou une maladie non contrôlable par 
examen médical.

x Un accident ou une maladie ne faisant pas l’objet  
d’un certificat médical.

x Les incapacités pendant la période de carence  
(au choix de l’assuré ; avec un minimum d’un mois).

x Les incapacités de travail reconnues de moins de  
25 %.

Y a-t-il des restrictions de couverture ?

!  Ethias se réserve le droit de subordonner son 
acceptation de la garantie ou de l’augmentation 
de celle-ci au résultat favorable d’un questionnaire 
médical ou d’un examen médical pris en charge par 
Ethias.

!  En fonction des réponses apportées à ce 
questionnaire, Ethias pourra accepter, refuser 
ou différer l’application de la garantie ou de 
l’augmentation de celle-ci, ou exclure certaines 
affections.

! Les incapacités survenue au-delà de l’âge terme du 
contrat ou après la (pré-)pension.

	   	  

	  



Où suis-je couvert ?

Dans le monde entier. En cas de séjour prolongé à l’étranger, la garantie ne s’appliquera que pour autant que l’assuré reste soumis  
à la sécurité sociale belge.

Quelles sont mes obligations ?

• Lors de la conclusion du contrat vous devez nous fournir toutes les informations, données exactes et complètes sur le risque 
à assurer et nous tenir informés de tous changements intervenus pendant la durée du contrat, et notamment  toutes les 
modifications apportées à votre activité professionnelle (changement de statut, de travail, d’employeur, de salaire, …).

• En cas de maladie ou d’accident pouvant ouvrir le droit au paiement de la rente :
- la déclaration d’incapacité doit être adressée le plus rapidement possible à Ethias et, au plus tard, dans un délai de  

quinze jours, à partir de la fin du délai de carence ;
- à transmettre avec cette déclaration tout document, certificat ou rapport de nature à prouver l’existence et le degré de  

gravité de l’incapacité.

Quand et comment effectuer les paiements ?

Vous avez l’obligation de payer la prime annuellement avant la date d’échéance. Vous recevez pour cela une invitation à payer.  
Un paiement fractionné est possible selon certaines modalités.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

L’assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, après signature de la police d’assurance par les deux 
parties et paiement de la première prime. 

L’âge terme déterminé dans le contrat peut être choisi entre 55 ans et l’âge légal de la pension. Le contrat prend automatiquement 
fin si l’assuré est (pré-)pensionné avant l’âge terme déterminé. 

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. 
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