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Généralités
 
Votre association occupe une place non négligeable dans la société. Elle court également une série 
de risques financiers. Ceci peut avoir lieu soit, lorsqu’en vertu de la loi, l’association, responsable 
de dommages causés à un tiers, doit dédommager la victime, soit parce qu’elle-même a subi des 
dommages à la suite par exemple d’un incendie dans ses bâtiments  ou d’un vol de fonds… Un grand 
nombre de ces risques sont parfaitement assurables. Il est donc recommandé à chaque organisation 
de faire le tour d’horizon des risques propres à sa situation et de couvrir ces risques au mieux via 
une assurance adaptée.

Quelles étapes devez-vous parcourir pour être sûr 
que votre association soit suffisamment assurée?

→	 Étape	1
Faites le tour d’horizon des risques qu’encoure votre association.
Déterminez si la continuité de l’association est en péril en cas de survenance du risque.

→	 Étape	2	
Quelles assurances peuvent couvrir ces risques?

→	 Étape	3
Organisation interne : Qui est responsable de la gestion du portefeuille?
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Faites le tour d’horizon des risques et examinez quelle assurance 
peut les couvrir.

Étape 1 – les risques Étape 2 – l’assurance
Bâtiments, mobilier et marchandises 
• Dommages au bâtiment/contenu utilisé Assurance incendie (1.1.)

• Destruction, détérioration ou perte de valeurs Assurance de valeurs (1.2.)
• Dommages aux ordinateurs, centraux téléphoniques, 

imprimantes… Tous risques électroniques (1.3.)

• Dommages au parc de machines Bris de machines (1.4.)

• Dommages pendant la construction/les transformations Tous risques chantier (TRC) (1.5.)

• Perte de revenus après les dommages Assurance perte d’exploitation (1.6.)

Véhicules
• Dommages dans la circulation avec la voiture Responsabilité civile auto (2.1.)

• Dommages corporels du conducteur de la voiture Assurance conducteur (2.2.)

• Dommages au véhicule Assurance omnium (2.3.)

• Litiges juridiques dans la circulation Assurance protection juridique (2.4.)

• Dommages au véhicule pendant l’exécution d’une mission Omnium missions (2.5.)

Activités & Evénements

• Responsabilité de l’association Responsabilité civile, accidents corporels et Protection 
juridique (3.1.)

• Dommages causés par un incendie ou une explosion  
dans un établissement  accessible au public Responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion (3.2.)

• Responsabilité des administrateurs Responsabilité civile administrateurs (3.3.)

• Dommages causés par les événements organisés Assurance activités temporaires (3.4.)

Accidents corporels et Pension
• Accidents corporels des travailleurs Assurance accidents corporels (4.1.) 

• Admission à l’hôpital ou soins médicaux Assurance hospitalisation (4.2.)

• Constitution de pension Assurance groupe (4.3.)

• Garantie de revenus en cas d’incapacité de travail Revenu garanti (4.4.)
• Accidents tant dans le cadre de votre vie privée 
   que lors de vos activités professionnelles Assurance 24h/24h (4.5.)

• Constitution de pension pour dirigeants d’entreprise Pension libre complémentaire pour indépendants (4.6.) et  
Engagement individuel de pension (4.7.)

Quelles assurances peuvent couvrir ces risques ? 
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Bâtiments, mobilier et 
marchandises
Si l’association est propriétaire ou locataire/utilisateur d’un immeuble, le risque existe que des dommages 
y soient causés. Sans parler des éventuels dommages  aux bâtiments contigus dont vous pouvez être tenu 
responsable. Et n’oubliez pas vos autres biens,  stocks,  ordinateurs ou machines ainsi que l’argent et autres 
valeurs. On n’est jamais à l’abris d’un incendie, une tempête, des dégâts des eaux, une effraction ou du 
vandalisme.

Cette assurance couvre le risque de dommages à  
l’immeuble et aux marchandises de l’association. 
Tout comme l’assurance de responsabilité pour les 
entreprises, cette assurance est « un must » pour 
chaque association pour laquelle les risques décrits 
s’appliquent en raison du risque de continuité élevé. 
À quoi faut-il être attentif lors de la souscription de 
cette assurance ? 

→	 Il est préférable de fixer le montant assuré à l’aide 
d’une juste évaluation pour éviter la sous-as-
surance. Il est important de veiller à actualiser 
constamment ce montant et transmettre les 
changements à temps à l’assureur. 

→	 L’association gère-t-elle par exemple elle-même 
la cantine ? Dans ce cas, pensez aux risques 

 spécifiques comme la détérioration des marchan-
dises réfrigérées et les dommages au stock, à 

l’argent en caisse, etc. 
→	 Si certaines marchandises ne se trouvent pas 

dans le local de l’association mais à une autre 
adresse, il faut l’indiquer séparément. 

Dans le cadre de cette assurance, il se peut que l’assureur 
impose à l’association des exigences en matière de 
prévention. Il s’agit de mesures qui réduisent le risque 
et dont on s’attend à ce que l’association les exécutent. 
Par exemple : présence d’extincteurs, directives pour 
le stockage, exigences en matière de technique de 
construction, alarme anti-effraction, directives pour les 
activités présentant un risque d’incendie, directives pour 
la manipulation d’argent en caisse. Veillez à respecter ces 
exigences ! 

 1.2.	Assurance	de	valeurs

 1.3.	Tous	risques	électroniques

Cette assurance couvre la perte financière que vous 
subissez en cas de destruction, de détérioration ou de 
perte de vos valeurs ou de celles de tiers dont vous 
avez la garde.

Quelles valeurs?
Par « valeurs » s’entend l’argent, les pierres précieuses 
et pierres non incrustées, les lingots de métaux 
précieux, les timbres, les chèques-repas, les titres, et 
autres papiers de valeur et moyens de paiement avec 
une valeur « au porteur ».

La couverture peut être souscrite pour:
→	 les valeurs dans le coffre-fort, également lors de 

l’entreposage ou du retrait;
→	 les valeurs dans les caisses et lors de 

l’entreposage et du retrait;
→	 les valeurs transportées par vous-même ou votre 

personnel;
→	 et toute combinaison de ce qui précède, 

complétée ou non d’une couverture pour la 
fausse monnaie.

Une assurance tous risques électroniques couvre les 
dommages aux ordinateurs, ordinateurs portables, 
photocopieuses, centraux téléphoniques, appareils 
vidéo et caisses. Ces appareils sont souvent exclus de 
l’assurance bris de machines.

L’assurance tous risques électroniques couvre les 
dégâts matériels soudains et imprévus à vos appareils 
assurés.

Elle peut également couvrir tous les frais pour la 
reconstitution de données, le remplacement des 
logiciels standards ou la réinstallation de logiciels 
sur mesure, mais également le remplacement des 
supports d’informations amovibles.

 1.1.	Assurance	incendie
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 1.4.	Bris	de	machines

 1.5.	Tous	risques	chantier	

 1.6.	Assurance	perte	d’exploitation

Les machines peuvent représenter une sérieuse partie 
de votre budget et votre assurance Incendie n’est pas 
suffisante pour couvrir tous les risques qui peuvent 
se produire. En outre, un défaut, des dommages ou 
la perte d’une machine peuvent avoir de lourdes 
conséquences financières

En l’occurrence, la police Bris de machines peut offrir 
la sécurité nécessaire. De nombreuses entreprises de 
leasing et de prêt exigent, par ailleurs, une police qui 
couvre vos machines.

La police Bris de machines couvre les dommages 
causés par :
→	 des facteurs humains comme la maladresse ou la 

malveillance des membres du personnel ou de tiers;
→	 des facteurs techniques comme une faute ou un 

vice du matériel, de la construction ou du mon-
tage, effet de l’électricité;

→	 des facteurs externes comme la chute, un coup, 
un heurt, des tremblements, le dérèglement, le 
mauvais alignement, le vent, la tempête; 

→	 le gel, les effets du gel.

Un mur mal étançonné qui tombe, des vitres qui sont 
salies par du ciment, un vol sur chantier, des dommages 
à l’habitation voisine... Pour vous assurer contre ce type 
de risques de chantier et pour éviter les discussions 
quant à la responsabilité des dommages, il existe 
l’assurance « tous risques de chantier » ou TRC.  

La police tous risques de chantier  est une police 
spécifique qui vous couvre pendant une nouvelle 
construction ou pendant des transformations à votre 
immeuble. Il s’agit d’une sorte d’assurance omnium 
pour votre chantier.
C’est là le principal avantage d’une police TRC. En 
cas de sinistre, il ne faut pas chercher une partie 
responsable. La police remboursera les dommages 
à la nouvelle construction et ne les récupérera pas 
auprès des parties impliquées. Grâce à une assurance 
TRC, vous évitez que votre chantier ne soit à l’arrêt 

à la suite de discussions juridiques souvent longues 
entre les entrepreneurs ou sous-traitants, architectes, 
etc… pour chercher qui est responsable d’un dommage 
déterminé sur votre chantier.
Cette assurance couvre tant le propriétaire ou maître de 
l’ouvrage, que le promoteur immobilier, l’entrepreneur, 
l’architecte, l’ingénieur, le coordinateur de sécurité, 
… pour  tous les dommages causés à la nouvelle 
construction ou aux transformations. La responsabilité 
vis-à-vis de tiers/voisins peut également être reprise 
dans cette police.

Une police TRC est en vigueur pendant toute la durée 
du projet de construction (période de construction) et 
offre également une couverture pendant les 12 mois 
qui suivent (la période de maintenance). La prime n’est 
pas annuelle, mais vaut pour l’ensemble de la période 
de construction.

Le bâtiment utilisé par votre association se retrouve, 
par exemple, inutilisable pendant quelque temps à 
la suite d’un incendie, d’une tempête ou de dégâts 
des eaux. Outre de nombreux tracas, cela entraîne 
également des frais supplémentaires. Il n’y a plus de 
rentrées, il faut louer un espace de remplacement, le 
matériel informatique doit être remplacé, etc. Ce risque 
de dommages consécutifs est donc directement lié 
aux dommages au bâtiment de l’association et à son 
contenu. L’ampleur de ce risque dépend du « résultat 
régulier » de votre entreprise, soit  le bénéfice brut de 
l’association.

L’assurance perte d’exploitation couvre le risque des 
dommages consécutifs que votre association peut 
subir à la suite, par exemple, d’un incendie, d’une 
tempête ou de dégâts des eaux dans votre immeuble. 
À quoi faut-il être attentif lors de la souscription de 
cette assurance ?  
• Il est préférable de fixer le montant assuré à l’aide 

du compte de résultats. Il est important que ce 
montant reste actuel et de transmettre les chan-
gements à temps à l’assureur. 

• Le délai de prestation. Celui-ci dépend du temps 
nécessaire pour pouvoir remettre tout en service. 
Une période sûre est 52 semaines. 



8

Be
lfi

us
 A

ss
ur

an
ce

s p
ou

r l
es

 A
ss

oc
iat

ion
s e

t A
SB

L

Véhicules
Toute personne qui prend part à la circulation avec sa voiture est tenue  légalement d’assurer sa 
responsabilité. Quid si une personne prend la route au nom de l’association et occasionne un accident ? Par 
exemple, les parents qui se rendent à une rencontre sportive avec des enfants, un collaborateur qui fait des 
courses pour l’association, un bénévole qui distribue la revue du club.

La couverture de ce risque de responsabilité des dommages consécutifs à un accident avec une voiture est 
exclue de l’assurance de responsabilité de l’association. 

 2.1.	Responsabilité	civile	auto

 2.2.	Assurance	conducteur

 2.3.	Assurance	omnium

L’assurance Responsabilité Civile (RC) Auto 
est obligatoire pour tout véhicule automoteur 
qui circule sur la voie publique. Cette assurance 
obligatoire rembourse les dommages causés aux tiers 
par l’utilisation de son véhicule. Dans le cas où le 
collaborateur utilise son propre véhicule, c’est son 

assurance RC Auto personnelle qui interviendra. Si 
c’est avec un véhicule de l’association c’est la RC Auto 
souscrite par ladite association qui interviendra.
Outre l’assurance RC Auto obligatoire, vous pouvez 
opter pour des garanties complémentaires  (voir 
points suivants).

L’assurance Conducteur couvre les dommages 
corporels subis par un conducteur en tort et donc lui-
même responsable de son dommage. 

Précision : Lorsque vous conduisez le véhicule comme 
salarié et pendant vos déplacements professionnels, vous 
êtes indemnisé dans le cadre de l’assurance Accidents du 
Travail.

Une Omnium limitée couvre votre véhicule contre 
les dommages pour lesquels vous n’êtes pas 
personnellement responsable. Vous êtes protégé 
contre le vol, le bris de vitres, l’incendie, les forces de 
la nature et les heurts avec animaux. 

Une assurance Omnium complète vous offre 
toute la protection décrite ci-avant complétée par 
une garantie dégâts matériels, des dommages non 
intentionnels que vous causez à votre véhicule ou 
consécutifs à du vandalisme.
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 2.4.	Assurance	protection	juridique

 2.5.	Assurance	omnium	mission

En cas de conflit avec une tierce partie, l’assurance 
protection juridique intervient dans les frais de 
procédure et les honoraires de votre avocat. Vous 
êtes défendu, par exemple lorsque vous êtes 

poursuivi pour une infraction au code de la route que 
vous auriez commise avec le véhicule assuré. Cette 
assurance intervient également pour vous aider à faire 
valoir vos droits.

Souvent, les bénévoles ou membres du personnel 
parcourent de nombreux kilomètres avec leur voiture 
personnelle dans le cadre de missions pour l’ASBL ou 
l’association. Toutefois, un accident est vite arrivé et 

alors surgit la question de savoir qui va rembourser les 
dommages. L’Omnium missions offre ici une solution: 
cette assurance rembourse les dommages à son 
propre véhicule en cas d’accident en tort.
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Assurance	des	 
activités et  
événements
Les gestionnaires, travailleurs et bénévoles d’une association ou ASBL courent constamment le risque de 
provoquer des dommages et de devoir en assumer les conséquences financières. Sachant que l’ASBL, tant 
pour son personnel salarié que pour les bénévoles est responsable des dommages causés par ses préposés, 
une assurance est plus que conseillée. Mais la responsabilité comprend tant de domaines de la vie associative 
que les différentes polices d’assurance se concentrent sur des groupes et des risques spécifiques.

 3.1.	Responsabilité	civile,	accidents	
corporels	et	protection	juridique
La législation relative aux ASBL stipule que  
« L’association est responsable des fautes imputables 
soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels 
s’exerce sa volonté ».

S’il s’agit d’une ASBL ou d’une association avec des 
travailleurs, la police Responsabilité Civile est l’assu-
rance recommandée. La police couvre la Responsabilité 
Civile (articles 1382 à 1386bis inclus du Code Civil) des 
assurés lorsqu’ils causent des dommages à des tiers à 
l’occasion des activités de l’association ou de l’ASBL.

L’obligation d’assurance des organisations de 
volontariat est régulée par l’article 6 de la loi sur 
le volontariat et vaut pour chaque organisation à 
laquelle s’applique le règlement de responsabilité 
spécifique pour les bénévoles.

Chaque association qui travaille avec des bénévoles 
est, par ailleurs,  tenue de souscrire cette assurance. 
Exception à cette règle, les associations de fait qui 
n’emploient pas de personnel et qui ne sont pas affi-
liées à une organisation regroupant plusieurs associa-
tions. Ces dernières ne sont pas tenues de souscrire 
cette assurance, mais ont tout intérêt à souscrire ce 
genre de police.

A l’instar d’un salarié, un bénévole n’est pas civilement 
responsable des dommages qu’il cause lors de la pra-
tique du volontariat sauf en cas de: 
→	 tromperie / dol;
→	 faute grave;
→	 fautes légères répétées;
→	 dommages qu’il se cause à lui-même.

Accidents corporels Bénévoles
La loi oblige l’employeur à souscrire une assurance acci-
dents du travail pour son personnel rémunéré. Rien de tel 
pour les bénévoles (volontaires). Pourtant, lorsque dans le 

cadre d’activités de l’organisation, un accident survient avec 
des conséquences graves, c’est particulièrement ennuyeux 
pour les personnes concernées. Mise à part la question de 
la responsabilité, les membres (ou leurs proches) peuvent 
être aidés via le versement direct d’un montant pour 
couvrir les premiers frais en cas de frais médicaux ou de 
décès. L’association peut choisir de souscrire au profit de 
ses membres une assurance qui leur versera dans ces cas 
une prestation.  

Une assurance Accidents verse un montant convenu au 
préalable, pour couvrir les frais médicaux ou si le béné-
vole décède ou reste invalide à la suite d’un accident. 
La prestation est alors fixée au prorata du pourcentage 
d’invalidité (permanente). 

En règle générale, l’assurance intervient pour les acci-
dents pendant les activités habituelles de l’association, 
ainsi que pendant les trajets (y compris le risque 
Véhicules Automoteurs). 

Litiges juridiques - Protection Juridique
Cette assurance offre à votre association l’assistance 
souhaitée en cas de litige en intervenant également dans 
les frais exposés soit pour défendre vos intérêts (défense) 
soit pour obtenir dédommagement d’un tiers (recours). .

À quoi faut-il être attentif lors de la souscription de 
cette assurance ?
→	 Que couvre cette assurance ? Quels litiges ?
→	 Qui voulez-vous assurer ou qui sont les co-as-

surés ? Pensez à : l’organisation, les adminis-
trateurs, les travailleurs, les bénévoles, les 
membres...

→	 Êtes-vous libre dans le choix d’un avocat ou êtes-
vous lié au choix de l’avocat par l’assureur ?

→	 Y a-t-il un montant maximum pour pouvoir faire 
appel au conseil de son choix ? 
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  3.2.	Responsabilité	objective	en	cas	
d’incendie et d’explosion

 3.3.	La	responsabilité	des	administrateurs

 3.4.	Activités	temporaires

Cette assurance est obligatoire pour toute association 
qui exploite un établissement accessible au public. 
La preuve de cette assurance doit être présentée 
au bourgmestre de votre ville ou commune Peu 
importe que l’association soit propriétaire, locataire 
ou occupant.

Cette police est légalement obligatoire pour toute une 
série d’établissements accessibles au public :
→	 restaurants et cafés d’une superficie de plus de 

50 m2;
→	 hôtels et motels de minimum quatre chambre 

pour minimum dix personnes;
→	 petits commerces et galeries commerçantes avec 

une surface commerciale de minimum 1.000 m2;
→	 immeubles pour l’exercice d’un culte à partir de  

1.000 m2;
→	 dancings, discothèques et tous endroits publics 

où on danse, y compris les bals en plein air, 
tentes..

Cette assurance obligatoire vous protège en cas de 
sinistre sans faute. Car même lorsque vous n’êtes 
pas en faute, vous êtes responsable d’un incendie ou 
d’une explosion dans votre établissement.

Cette assurance rembourse les dommages corporels 
et matériels en cas d’incendie ou d’explosion.

En cas de mauvaise gestion de l’administration ayant 
pour conséquence des dommages pour l’association 
ou un tiers, les administrateurs peuvent être tenus 
personnellement responsables.  

La simple menace théorique pour certains candidats-
administrateurs suffit pour qu’ils ne prennent pas part 
à l’administration. Car de plus ils engagent leur propre 
patrimoine . Couvrir leur responsabilité est dans ce cas 
plus que souhaitable !

L’assurance Responsabilité des Administrateurs ne 
couvre pas leur responsabilité pour les dommages 
causés dans le cadre des activités de l’association 
mais bien uniquement leur responsabilité pour 
fautes de management. Cette assurance est donc 
complémentaire à celle souscrite pour couvrir la 
responsabilité de l’association.
En outre, les frais de défense en justice sont également 
couverts par cette assurance.

La responsabilité de votre association sera peut-
être déjà assurée dans une police vie associative ou 
dans une police Responsabilité Civile Exploitation. Ces 
assurances couvrent les activités directement liées 
au fonctionnement de l’organisation. Mais lorsque 
l’association organise des événements spécifiques, il 
se peut très bien que ceux-ci ne soient pas couverts. 

Si l’activité est de nature tellement exceptionnelle 
qu’elle n’est pas comprise dans votre police, ou 

si vous collaborez avec de nombreux groupes, il 
est recommandé de souscrire une police Activités 
temporaires.
Cette assurance couvre les dommages à la suite de 
l’organisation de l’événement ainsi que les travaux 
de préparation et de déblai qui y sont liés. Cette 
police combine généralement trois assurances : 
une assurance Responsabilité Civile, une assurance 
Protection Juridique et une assurance Accidents 
Corporels. 
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Assurances	des	 
administrateurs et  
des travailleurs 
Les ASBL et associations sont impensables sans collaborateurs. De nombreuses associations fonctionnent 
exclusivement grâce à des bénévoles, mais de plus grandes associations et ASBL ont du personnel en 
service. Et il est important de bien protéger tous ces collaborateurs. En effet, ils constituent le cœur de 
l’association ou ASBL. Qu’il s’agisse de travailleurs ou de bénévoles.

 4.1.	L’assurance	accidents	du	travail
Comme tout employeur, une association ou une ASBL, 
qui emploie du personnel, est tenue de souscrire une 
assurance Accidents du Travail pour ses travailleurs.

L’assurance Accidents du Travail vise à protéger 
les travailleurs contre les conséquences d’éventuels 
accidents, sur le chemin du travail et pendant leur 
travail. L’assurance couvre également le personnel 
temporaire, les artistes et les collaborateurs sous 
contrat d’apprentissage (ex. ateliers protégés), les 
étudiants pendant un stage de formation, etc.

L’assurance couvre deux types d’accidents :

L’accident de travail proprement dit
Tous les accidents (et donc pas une maladie) qui se 
produisent pendant le travail, mais qui sont également 
causés par le travail. L’accident doit avoir une cause 
externe. En outre, l’accident doit avoir causé des 
lésions (corporelles ou mentales) chez le travailleur, 
l’empêchant d’effectuer son travail. 

L’ accident sur le chemin du travail
Il s’agit du trajet « normal » que le travailleur effectue 
entre son domicile et son travail. Si le parcours 
change légèrement du trajet habituel, on part encore 
toujours du principe qu’il est en route pour le travail. 
C’est par exemple le cas, lorsque vous emmenez les 
enfants à l’école avant d’aller travailler et que vous 
allez les rechercher avant de rentrer à la maison. 
C’est également le cas si, en cours de route, vous 
allez encore vite faire une course dans un magasin 
proche de votre domicile. Si le détour par rapport au 
trajet normal est plus important, vous devez pouvoir 
démontrer que celui-ci était justifié. 

Que rembourse l’assureur Accidents du Travail ?

→ Les frais du travailleur

En général, il s’agit:
• des frais médicaux, reconnus comme rembour-

sables au patient par l’INAMI
• des frais de déplacement
• des frais de prothèse

→ L’incapacité de travail du travailleur
Il s’agit d’une indemnité que l’assureur paie lorsque le 
travailleur ne peut pas travailler après un accident du 
travail.

Cette incapacité de travail peut être temporaire (ce qui 
signifie que l’on prévoit une guérison de ses lésions) 
ou permanente (l’état de l’intéressé n’évoluera plus, 
même s’il n’est pas totalement guéri).

→ Le décès du travailleur
Lorsque le travailleur décède, l’assureur paie un 
montant à la famille pour financer les frais d’obsèques. 
En outre, une rente est versée aux ayant-droits 
(partenaire, enfants, parents ou frères et sœurs en 
fonction de la situation du ménage).

→ Excédent-Loi
L’indemnité prévue dans l’assurance Accidents du 
Travail est limitée au plafond légal. Vous pouvez choisir 
d’assurer votre personnel pour la masse salariale qui 
dépasse ce plafond.
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 4.2.	Assurance	hospitalisation

 4.3.	Assurance	groupe

 4.4.	L’assurance	revenu	garanti

Même si le remboursement des frais médicaux de 
notre assurance maladie légale offre une protection 
étendue, un problème grave de santé peut avoir 
de lourdes conséquences financières. L’ensemble 
des frais liés à une hospitalisation ne sont pas 
remboursés par l’assurance maladie légale, certains 
frais restent  à charge du patient.  Grâce à  une 
assurance Hospitalisation Collective, vous pouvez, 
en tant qu’employeur, offrir à vos travailleurs un 
avantage extralégal attrayant qui les protège contre 
ce risque financier. L’assurance Hospitalisation est un 

avantage immédiat, tant pour les jeunes travailleurs 
que pour les collaborateurs plus âgés. Elle couvre 
les frais de séjour en milieu hospitalier, les frais 
médicaux  et les frais liés aux maladie graves. Les frais 
pré- ou post-hospitalisation sont également repris 
dans la garantie. Belfius Assurances vous offre, via 
BeCarePlan, une solution d’assurance flexible tant au  
niveau du financement que  des garanties ainsi qu’un 
service de qualité, une carte de tiers payant et une 
assurance assistance facultative.

La partie la plus importante de l’assurance groupe est 
la constitution d’une pension. Via l’assurance groupe, 
le travailleur se constitue un capital ou une rente 
payable à partir du moment où il part à la retraite. Une 

assurance groupe peut en outre prévoir qu’un capital 
ou une rente soit payé(e) aux proches indiqués dans 
le contrat en cas de décès  avant l’âge de la retraite. 

Une assurance Revenu Garanti offre une garantie de 
revenu en cas d’incapacité de travail. Il est possible de 
souscrire une assurance de ce type jusqu’à l’âge de la 
retraite ou pour une période limitée. 

L’assureur verse un montant qui complète vos 
revenus. Si, pendant une année, vous ne pouvez, par 
exemple, plus aller travailler, la mutuelle vous verse 
une indemnité à partir du deuxième mois d’incapacité 
de travail. Cette indemnité est (généralement) très 
inférieure à votre propre salaire. 

À ce moment-là, intervient l’assurance Revenu Garanti 
en versant un montant qui complète l’indemnité 
de la mutuelle, le cas échéant, jusqu’au niveau de 
revenu auquel vous êtes habitué. Vous pouvez ainsi 
conserver un niveau de vie qui correspond davantage 
à vos revenus actuels. 

L’assurance Revenu Garanti calcule la rente en fonction 
de l’incapacité physiologique et/ou économique.

• Une incapacité physiologique se base uniquement 
sur l’incapacité corporelle.

• Une incapacité économique tient compte de l’im-
pact sur l’exercice de votre travail. Si un pianiste 
perd un doigt, cela pèse plus lourd dans la balance 
qu’un collaborateur d’un call-center qui perd un 
doigt. Mais il faut toutefois tenir compte des pos-
sibilités de réorientation professionnelle.

Si l’incapacité se situe sous une certaine limite, 
l’assurance n’intervient pas. Cette limite est indiquée 
dans le contrat d’assurance. 
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 4.5.	Assurance	24h/24h

  4.6.	Pension	libre	complémentaire	 
pour indépendants

 4.7.	Engagement	individuel	de	pension

Le Revenu Garanti n’offre pas une couverture complète 
et représente un sérieux coût. Les indépendants 
qui souhaitent assurer solidement leurs risques 
d’accidents optent pour une assurance Accidents 
Corporels. Celle-ci prévoit une indemnité en cas 
d’incapacité de travail à la suite d’un accident (et donc 
pas d’une maladie). Vous pouvez choisir de ne couvrir 

que votre activité professionnelle ou également votre 
vie privée, pour la pratique de sports ou pour tous 
les accidents. Vous pouvez également opter pour 
les accidents dans la circulation, uniquement pour le 
conducteur de voitures de tourisme, ou pour tous les 
membres du ménage dans toutes les situations de la 
circulation.

La formule la plus intéressante grâce à laquelle vous 
pouvez vous constituer une pension complémentaire, 
en tant qu’indépendant, est la « Pension Libre 
Complémentaire pour Indépendants », PLCI en abrégé. 
Grâce à celle-ci, vous pouvez vous constituer une 
pension, mais également protéger vos proches contre 
le risque d’un décès prématuré. 
Ce contrat est très intéressant fiscalement parlant.

Vous pouvez également opter pour une PLCI sociale. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut au moins que 10 
% de la prime soit dépensée dans ce qu’on appelle 
des prestations de solidarité. Ces prestations de 
solidarité peuvent varier d’une entreprise à l’autre, 
mais comprennent généralement des règlements 
complémentaires en cas d’incapacité de travail et de 
décès. Des couvertures en cas de faillite, de maladie 
grave, de dépendance... sont également proposées. 

Un EIP, c’est un Engagement Individuel de Pension à 
la mesure du dirigeant d’entreprise indépendant. Les 
primes sont payées par la société et le capital est 
versé au dirigeant d’entreprise à l’âge de sa retraite. À 
tout moment, le contrat appartient personnellement 
au dirigeant d’entreprise et reste hors de portée 
en cas de liquidation ou de cessation anticipée de 
l’activité ou en cas de faillite. 

La constitution de pension via l’EIP n’est toutefois pas 
illimitée, mais il faut répondre à la règle de 80%. Cela 
signifie que la pension légale et la pension d’entreprise 
complémentaire ne peuvent dépasser ensemble 80 
% de la rémunération brute du bénéficiaire durant la 
dernière année de sa carrière. 
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Organisation	interne
  Qui est responsable de la gestion du portefeuille 
d’assurance? 

À quoi devez-vous être attentif pour une bonne tenue du portefeuille d’assurance ? 

→	  Désignez un seul administrateur responsable des assurances. Il s’agit souvent du trésorier. 

→	  Veillez à ce que toutes les informations pertinentes et la correspondance se trouvent à un endroit 
connu (de tous les administrateurs). 

→	  Mettez le sujet périodiquement à l’ordre du jour de la réunion d’administration, afin que le gestionnaire 
du portefeuille puisse faire rapport et que tous les administrateurs restent informés. 

→	  Analysez si des extensions, modifications des activités de l’association ou des projets de construction 
impliquent un nouveau risque ou un risque supplémentaire. Informez-en à temps votre assureur.
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