
BeCarePlan
Assurance collective hospitalisation

Un atout pour l’employeur

Un avantage extralégal pour l’employé



 >  Sur mesure et flexible  
Vous choisissez le niveau de couverture en fonction de vos besoins, souhaits et de votre budget. BeCarePlan est tant 
modulable sur les garanties que flexible sur le financement. Une solution qui garantit à vos employés un avantage extralégal 
tout en respectant votre budget.  

 

 >  Stabilité de la prime et sécurité budgétaire
Restez serein ! Le choix parmi les différentes formules de BeCarePlan permet une meilleure maîtrise de votre budget. 
Belfius Assurances peut vous offrir la possibilité de fixer votre prime pour 2 à 3 ans !

  >  Avec Belfius Assurances, vous ne devez vous soucier de rien
Le client est au centre de nos préoccupations.  Notre service est rapide, efficace et orienté client. Belfius Assurances 
règle tout, tant pour vous que pour vos employés : 

• Facturation directe des primes relatives aux membres du ménage à leur adresse personnelle
 Facilité et diminution de la charge de travail pour votre service RH.

• Votre collaborateur introduit lui même sa déclaration chez Belfius Assurances
Un appel téléphonique suffit, ou une déclaration en ligne. Aucune intervention de l’employeur n’est nécessaire. Vos 
collaborateurs bénéficient d’un contact direct avec nos gestionnaires de dossiers, qui connaissent parfaitement les 
dossiers et peuvent fournir toutes les informations  nécessaires.

• Organisation de sessions d’information gratuites pour vos employés
  Un employé bien informé appréciera d’autant mieux ses avantages extralégaux.

BeCarePlan

Pourquoi choisir 
BeCarePlan ?

Valorisez vos atouts en tant qu’employeur en 
offrant un package salarial attrayant incluant 
une assurance hospitalisation répondant aux 
attentes de vos employés.

Atouts de BeCarePlan
Sur mesure
Flexible
Modulable
Innovant
E-services
Service personnalisé



 BeCarePlan Classic BeCarePlan Go BeCarePlan Flex

Choisissez la formule qui vous convient !

Que couvre BeCarePlan ?
Tous les frais liés à une hospitalisation consécutive à un accident, une maladie, une grossesse ou un accouchement 
(également à domicile).

Services liés à BeCarePlan
> AssurCard 
 Avec la carte tiers-payant, Belfius Assurances règle directement les factures à l’hôpital.

> Belfius Insurance Net
  Outil en ligne pour consulter des documents ou déclarer un sinistre à tout moment.

> AssurPharma
  Facilite la transmission des frais pharmaceutiques par voie électronique.

Remboursement :

à partir de 25 employés

Chambre commune ou 
particulière

à partir de 25 employés

Chambre commune
à partir de 100 employés

Chambre commune
Extension facultative pour les membres du personnel 

pour l’hospitalisation en chambre particulière.

Financement : Prime à charge de l’employeur Prime à charge de l’employeur L’employeur prend en charge la prime de base.
L’extension est à charge de l’employé.

>  Hospitalisation
→ Couverture dans le monde entier
→ Prestations médicales et frais pharmaceutiques
→ Frais de séjour
→ One-day-clinic
→ Frais de transport (ambulance et hélicoptère)
→ Traitement de la stérilité
→ Test de la mort subite
→ Affections psychiques
→ Séjour d’un parent au chevet de son enfant 

hospitalisé
→ Après un accident de sport (rémunéré)
→ Frais de séjour d’un donneur
→ Libre choix de l’hôpital et du médecin 
→ Soins palliatifs

>  Avant et après l’hospitalisation
→ Couverture durant une période allant de 2 mois 

avant l’hospitalisation jusqu’à 6 à 9 mois après la fin 
de l’hospitalisation (en fonction du type de chambre 
choisi)

→ Post-hospitalisation suite à un accident : durée 
illimitée

→ Soins palliatifs
>  Maladies graves

→ Prestations médicales et frais pharmaceutiques : 
illimité dans le temps

→ Mise à disposition d’une liste non exhaustive de 
maladies graves

→ Location de matériel médical 
→ Soins palliatifs

>  Option : Assurance assistance complémentaire
  Aide précieuse pendant et après une hospitalisation. Quelques exemples : aide ménagère, réintégration au travail, rapatriement.
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Belfius Assurances : notre expertise

Nous mettons à votre service notre expertise, nos services 
personnalisés et nos produits sur mesure. Belfius Assurances est 
depuis plus de 25 ans le partenaire assureur incontournable des 
entreprises et du secteur public. 
Plus d’infos ? Rendez-vous sans tarder sur notre site 
www.belfius-assurances.be/becareplan. 

Conditions 
Consultez les conditions des polices d’assurances (risque propre, biens couverts, limites de la couverture, etc.) sur 
www.belfius-assurances.be.
Le présent document est purement informatif. Il ne remplace pas les conditions générales et particulières. Les conditions générales 
et particulières restent la seule référence concernant les couvertures et les dispositions contractuelles de l’assurance.

Durée de la police
La durée du contrat est en principe une année, tacitement renouvelable.
Les conditions particulières peuvent éventuellement y déroger. 

Demande d’offre 
Vous pouvez toujours demander une offre avec calcul de primes auprès de votre consultant ou de votre chargé de relations.
Via les pages de contact de www.belfius-assurances.be, où vous pouvez consulter la liste de ces personnes de contact.

Documents importants (conditions générales, fiches de produit)
Les conditions générales et les fiches de produit éventuellement disponibles sont consultables gratuitement sur les pages produit 
de www.belfius-assurances.be ou auprès de votre conseiller ou de votre chargé de relations.

Plaintes
• Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute plainte, nous vous invitons, dans un premier 

temps, à prendre contact avec votre Consultant, votre gestionnaire de relation ou le gestionnaire de votre Police.
• Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous invitons à vous adresser au service plainte de Belfius 

Assurances, Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail : plaintes@belfius-insurance.be
• Vous n’avez toujours pas reçu entière satisfaction ? Nous vous invitons dès lors à vous adresser au service de 

L’Ombudsman des Assurances, Square de Meeus, 35, à 1000 Bruxelles ou via e-mail : info@ombudsman.as. 
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as

Droit applicable
Le droit belge est d’application.

État d’origine de l’assureur
Belfius Insurance est une entreprise d’assurances belge.

Informations générales 


