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Offre « Frais médicaux » 
au profit des membres du personnel de

H2O BELGIUM
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A la demande de Mind-Consult, l'offre AXA ASSISTANCE est réalisée au profit des membres 
du personnel de H2O BELGIUM.

La présente offre est réalisée sur base de la population communiquée (ca 50 membres du 
personnel) et sous réserve de statistiques de sinistres .

Elle reste valable pendant 60 jours à partir de la date de confection.

Les compagnies d’assurance intervenantes sont
- AXA Belgium
- Inter Partner Assistance (IPA)

Toutes deux membres du groupe AXA et ci-après conjointement appelées AXA.

Mind-Consult
Intermédiaire d'assurances

Tel.: 0477/565935

Projet N°
Confectionné le
Date de prise d'effet

DSAM972_0030873
18 Septembre 2017
1er Septembre 2017
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Assurance hospitalisation – maladies graves
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Le concept Santé

Le concept santé et bien-être d’AXA est bien plus qu’une simple assurance 
hospitalisation. Il constitue en effet une couverture optimale en cas d’hospitalisation 
d’un collaborateur ou d'un membre de sa famille.

L’hospitalisation

1. Indemniser
AXA vous offre un large éventail de couvertures à 
découvrir dans cette offre. 

Vous savez que vos collaborateurs peuvent 
sereinement se concentrer sur leur guérison avant 
de réintégrer leur lieu de travail ou sur celle d'un 
des membres de leur famille.

2. Accompagner
Une infoline est à la disposition des collaborateurs 24h/24, 7jours/7 via le numéro 
repris sur la carte MEDI-ASSISTANCE. Ce service d'AXA Assistance répond à tout 
renseignement concernant les contrats, la préparation d'une hospitalisation (planifiée 
ou en urgence), la confirmation de la prise en charge par la compagnie ainsi que du 
règlement des factures directement à l’hôpital.

AXA Assistance accompagne l’assuré et sa famille dans les moments les plus difficiles 
liés à une hospitalisation qu'elle soit urgente ou planifiée. 

Vous avez la tranquillité d'esprit de savoir que vos collaborateurs sont pris en 
charge par AXA Assistance où qu'ils se trouvent.
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L’information et la gestion digitales grâce à Dail Healthcare

Dail Healthcare est une plateforme online, entièrement dédiée à l’assurance collective 
hospitalisation, qui permet entre autres de :

Consulter
 les informations sur le contrat et les couvertures
 l’état actuel de votre compte client
 les primes

Gérer la population d’affiliés
 ajouter / supprimer des affiliés
 modifier leurs données personnelles, …

Télécharger
 un avis d’échéance
 une attestation d’assurabilité
 la liste des affiliés avec leur prime

… et bien d’autres fonctionnalités encore qui faciliteront le suivi de vos demandes.

Simple, rapide et sécurisé !

Consultez le petit film de présentation et les manuels d’utilisation sur 
http://www.axa.be/infodail/fr. De nombreuses informations sont également disponibles 
sur notre site web AXA Employee Benefits : http://www.employeebenefits.axa.be.

De plus nous mettons à disposition des assurés le site internet Dail Healthcare 
'Assurés'.

Grâce à ce site, ils pourront notamment:

- Visualiser les membres de famille affiliés
- Consulter les couvertures et les limites d’intervention
- Ouvrir un dossier en cas d’hospitalisation
- Suivre l’état d’avancement du traitement des frais
-  Soumettre des documents
- Télécharger la carte Médi-Assistance et l’imprimer
- … 
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Qui est assuré, quelles sont les modalités d’affiliation et
quel est le terme des garanties ?

Assuré
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le membre du personnel en fonction auprès de la société, son conjoint ou partenaire 
cohabitant ainsi que les enfants légitimes, reconnus ou adoptés de l’assuré et/ou de 
son conjoint/partenaire, fiscalement à charge du ménage (et maximum jusqu’à l’âge de 
25 ans).

Affiliation
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'affiliation est obligatoire pour le membre du personnel et facultative pour les 
membres de sa famille.

Nature du contrat
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il s’agit d’une assurance collective Soins de santé souscrite au profit d’un ensemble de 
personnes qui sont liées professionnellement au preneur d’assurance au moment de 
l’affiliation.

Terme
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’assurance prend fin lorsque le membre du personnel quitte la société mais au plus 
tard à son 65ème anniversaire.
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Quelles sont les garanties couvertes et quelle est
l'intervention de la compagnie ?

Hospitalisation
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 En cas d’hospitalisation en Belgique ou à l’étranger 
 par suite d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse ou d’un accouchement, y 

compris à domicile
 intervention illimitée dans les frais d’hospitalisation qu’il y ait ou non intervention 

légale

L'intervention légale est définie dans les conditions générales en annexe.

L'intervention d'AXA est toutefois limitée

à 50,00 EUR par jour dans les frais de séjour d’un des parents dans le même 
établissement hospitalier que celui de l’enfant,

à 25.000 EUR si l’assuré choisit de se faire hospitaliser à l’étranger pour un risque 
survenu en Belgique. Cette intervention est subordonnée à l’accord préalable de la 
mutuelle et de la compagnie. Le plafond est appliqué par année commençant à la 
date de la première hospitalisation à l’étranger et concerne également les 
couvertures pré-post et transport

Description des couvertures
 

Les frais pris en charge comprennent:

 les frais médicaux encourus pendant l’hospitalisation et relatifs :
 au séjour,
 aux honoraires médicaux et paramédicaux,
 aux médicaments,
 aux produits parapharmaceutiques,
 aux autres fournitures médicales ordonnées par les médecins et reprises 

sur la facture d’hospitalisation ;

 les prothèses et appareils orthopédiques, y compris le matériel dentaire, en 
relation avec la cause de l’hospitalisation ;

 la location de matériel médical, en relation avec la cause de l’hospitalisation et 
prescrit par un médecin ;

 les médecines alternatives ordonnées par les médecins soignants ;

 la location d’un téléviseur, d’un frigo, d’un téléphone (hors communications) ; 
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 les soins palliatifs repris sur la facture de l’hôpital ;

 les frais mortuaires pour autant qu'ils soient repris sur la facture de l’hôpital ;

 les frais de séjour du donneur d'un organe ou d'un tissu au profit d'un assuré ;

Pour autant que l’enfant soit assuré par la présente police, la compagnie intervient 
également dans :

 les frais de séjour d’un des parents dans le même hôpital que celui de l’enfant 
hospitalisé (de moins de 16 ans, sans limite d’âge pour un enfant handicapé) ;

 le test de dépistage de la mort subite

Soins ambulatoires pré et post relatifs à l’hospitalisation
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intervention illimitée dans les frais médicaux découlant des soins ambulatoires 
qu’il y ait intervention légale ou non 

Ces frais sont couverts pendant une période de 1 mois avant et de 3 mois après 
l’hospitalisation que l’hospitalisation ait lieu en Belgique ou à l’étranger.

Description des couvertures

Les frais comprennent:

 les frais médicaux relatifs :
 aux honoraires médicaux et paramédicaux,
 aux médicaments,
 aux produits parapharmaceutiques,
 aux autres fournitures médicales ordonnées par les médecins,
 aux prothèses et aux appareils orthopédiques, y compris le matériel 

dentaire ; 

 les frais de location de matériel médical prescrit par un médecin ;

 les médecines alternatives ordonnées par les médecins soignants ;

 les frais de soins palliatifs en milieu hospitalier et en centres agréés par une 
instance officielle. 
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Franchise Hospitalisation, Pré et post hospitalisation et Transport
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La franchise est de 0,00 EUR pour la chambre à plus d'un lit et 150,00 EUR pour la 
chambre individuelle.

Cette franchise est due par année, commençant à la date de la première 
hospitalisation et se terminant un an après. Elle vient en déduction de l’intervention de 
la compagnie.

Maladies graves - Soins ambulatoires
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intervention illimitée dans les frais médicaux découlant des soins ambulatoires 
relatifs à 31 maladies graves.

Les maladies graves couvertes sont les suivantes :

Cancer, Charbon, Choléra, Diabète, Dialyse rénale, Diphtérie, Dystrophie musculaire 
progressive, Encéphalite, Epilepsie, Fièvre paratyphoïde, Fièvre thyphoïde, Hépatite 
virale, Leucémie, Maladie Creutzfeldt-Jacob, Maladie d'Alzheimer, Maladie de Crohn, 
Maladie de Hodgkin, Maladie de Parkinson, Maladie de Pompe, Malaria, Méningite 
cérébro-spinale,  Mucoviscidose, Myopathie, Poliomyélite, Sclérose en plaques, 
Sclérose latérale amyotrophique, Sida, Tétanos, Tuberculose, Typhus, Variole.

Les frais comprennent :

 les honoraires médicaux et paramédicaux,

 les médicaments,

 les produits parapharmaceutiques,

 les prothèses et appareils orthopédiques, y compris le matériel dentaire,

 la location de matériel médical prescrit par un médecin,

 les médecines alternatives ordonnées par les médecins soignants,

 les frais de soins palliatifs dispensés en milieu hospitalier et en centres agréés par 
une instance officielle.

Franchise :
Il n'y a pas de franchise
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Transport
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intervention illimitée qu’il y ait intervention légale ou non dans les frais de 
transport terrestre et aérien en rapport avec une garantie couverte reprise ci-dessus 
pour autant que l'urgence et l’état de santé le nécessitent.
Ces frais concernent les transports en Belgique et à l’étranger, pour autant que les 
transports s’effectuent dans le pays-même.

Service MEDI-ASSISTANCE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La compagnie met à disposition de l'assuré une carte MEDI-ASSISTANCE. Cette carte 
contient toutes les informations nécessaires pour contacter le service center d’AXA 
Assistance, accessible 24h/24 et 7 jours/7. De plus, à la demande de l'assuré, la 
compagnie lui communique les coordonnées des différents centres hospitaliers, 
médecins, pharmacies, ...

Il y obtiendra toute information utile sur ses garanties, l’organisation de son 
hospitalisation en Belgique et à l’étranger et la confirmation de la prise en charge de 
l'hospitalisation par la compagnie ainsi que de l’application du système du tiers-
payant en Belgique autrement dit du règlement des factures de l'hôpital directement 
par la compagnie.

Assistance
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un service d’assistance est garanti à l’assuré en cas de maladie, d’accident, de 
grossesse ou d’accouchement et de manière plus large, une aide dans les situations 
de la vie courante. 
 
Assistance en Belgique 

en cas d'hospitalisation en urgence d'un assuré, est organisé dans les 24 heures de 
survenance de l’évènement : 

 la prise de contact avec 2 de ses proches pour les prévenir de l’hospitalisation 
et du lieu de l’hospitalisation ;

 la prise en charge du transport du conjoint et des enfants de moins de 18 ans 
vers l’hôpital et du retour vers le domicile ;

 ainsi que la garde des enfants de moins de 16 ans (pendant 24 heures)

en cas d’hospitalisation couverte : 

- Pendant l’hospitalisation, l’assuré a droit : 
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 aux prestations d’une personne de confiance à concurrence de cinq 
prestations au total par hospitalisation d'une durée maximum de 4 heures 
chacune, à choisir entre les services d’une aide-ménagère, les services d’une 
garde des enfants ou des animaux domestiques ; 

 au transport à l’hôpital de l'assuré et et/ou celui de ses parents/enfants si 
l’assuré est hospitalisé. 

- Après l’hospitalisation, l’assuré a droit: 

 aux prestations d’un personne de confiance à concurrence de 5 prestations au 
total par hospitalisation d'une durée maximum de 4 heures chacune à choisir 
entre les services d’une aide-ménagère, les services d’une garde des enfants 
ou des animaux domestiques, la livraison d'achats de première nécessité, les 
soins post-natals et le trajet des enfants vers l’école ; 

 le transport à l’hôpital de l'assuré. 

pendant toute l'année, l'assuré bénéficie des services suivants: 

 un premier soutien psychologique ''on line'' et si nécessaire, l’orientation vers 
un organisme de support spécialisé ; 

 des renseignements téléphoniques pour des soins post-hospitalisation comme 
les coordonnées d’organismes de soins paramédicaux, de la pharmacie et du 
médecin de garde à contacter, des organismes de soins à domicile et des 
sociétés louant du matériel médical.

Assistance à l’étranger

 assistance médicale en cas d’hospitalisation de l’assuré ;

 envoi d’un médecin sur place si l’équipe médicale de la compagnie l’estime 
nécessaire;

 prise en charge et organisation du retour des enfants de moins de 16 ans à leur 
domicile,  si l’(es) assuré(s) qu’ils accompagnent se trouve(nt) dans l’impossibilité 
de s’occuper d’eux suite à un incident médical; 

 voyage aller-retour d’un membre de la famille ou d’une personne proche pour se 
rendre auprès de l’assuré ayant dû être hospitalisé alors qu’il voyageait seul et 
pour lequel le transport est déconseillé avant 72 heures. S’il s’agit d’un enfant 
mineur, ce délai n’est pas d’application et le voyage aller-retour est prévu pour 
deux personnes ;

 envoi de médicaments indispensables ;

 transmission de fonds ;

 assistance linguistique ;

 en cas de décès :
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 rapatriement funéraire ,

 assistance dans les différentes formalités,

 rapatriement des accompagnants à leur domicile ou continuation du voyage,

 rapatriement du véhicule si aucun autre accompagnant du voyage ne peut 
conduire le véhicule,

 rapatriement des bagages.

Assistance en vue d’un rapatriement

En cas d’hospitalisation de l’assuré se trouvant à l’étranger, est organisé :

 le rapatriement ou le transport sanitaire de l’assuré s’il est jugé nécessaire de le 
transporter vers un autre hôpital, accompagné d’une personne proche ;

 le retour des accompagnants de l’assuré à leur domicile ou la continuation du 
voyage ;

 le rapatriement du véhicule si aucun autre accompagnant du voyage ne peut 
conduire le véhicule ;

 le rapatriement des bagages.
 

Assistance psychologique 

En cas de décès à l’hôpital d’une personne proche de l’assuré ou en cas d’agression 
ayant conduit à l’hospitalisation de l’assuré, une assistance psychologique est 
disponible par téléphone 24 heures sur 24. Après un premier soutien par téléphone, la 
compagnie organise et prend en charge les trois premières consultations auprès d’un 
professionnel.

Assistance 'avis médical complémentaire'

Un avis médical complémentaire rendu par un médecin expert peut être donné pour les 
pathologies suivantes :

 Oncologie / Radiothérapie 

 Cardiologie (cardiologie interventionnelle, rythmologie)

 Neurochirurgie

 Chirurgie digestive.
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Comment les prestations sont-elles financées ?

Paiement des primes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les primes, taxe sur les opérations d'assurance et cotisation INAMI comprises, sont à 
charge :
 de la société pour la couverture des garanties qu'elle a fixée au profit du membre 

du personnel

 de l'assuré pour la couverture des garanties au profit de son conjoint et des 
enfants à charge
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Montant des primes annuelles
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Garanties ‘hospitalisation, soins ambulatoires pré-post, soins ambulatoires 
maladies graves, transport’

 148,20 EUR hors taxe et cotisation INAMI par adulte de moins de 65 ans.
 176,76 EUR taxe et  cotisation INAMI comprises par adulte de moins de 65 ans.

 59,28 EUR hors taxe et cotisation INAMI par enfant de moins de 21 ans.
 70,68 EUR taxe et cotisation INAMI comprises par enfant de moins de 21 ans.
 
Garanties ‘Assistance’
 9,00 EUR hors taxe et cotisation INAMI par assuré par an.
 10,80 EUR taxe et cotisation INAMI comprises par assuré par an.

Adaptation automatique des garanties et des primes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A chaque échéance annuelle de la prime, les primes, franchises et plafonds 
d’intervention exprimés en chiffres absolus peuvent être adaptés sur base de 
l’évolution de l’indice aux coûts des services couverts par le contrat, à savoir l’indice « 
Garantie chambre particulière » de la classe d’âge « Global », pour autant que celle-ci 
soit plus élevée que l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

L’évolution de l’indice « Garantie chambre particulière » de la classe d’âge « Global » 
s’effectuera selon le rapport existant entre le dernier indice publié avant l’échéance 
annuelle de la prime, et celui publié l’année précédente. 

Dans le cas où l’évolution de cet indice ne dépasse pas l’évolution de l’indice des prix à 
la consommation, ou à défaut de calcul et/ou de publication de cet indice, la 
compagnie se référera à l’indice général des prix à la consommation. En pareil cas, 
l’adaptation s’effectuera aussi selon le rapport existant entre les indices du mois de 
novembre.

En cas de modification de la législation en matière d’indexation des contrats maladie, 
la compagnie pourra appliquer au présent contrat une nouvelle méthode d’indexation 
et/ou de nouvelles échéances annuelles de référence conformes aux nouveaux 
prescrits légaux.
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Un assuré peut-il continuer l’assurance à titre individuel ?

Assurés bénéficiant de cette option
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un produit « Continuation à titre individuel » peut être souscrit par les assurés qui 
étaient couverts par la police collective et qui cessent de l’être dans les conditions 
suivantes :

 en cas de départ du membre du personnel de l'employeur, soit à l'âge de la 
retraite, soit en cours de carrière : dans ce cas, la continuation est possible pour 
lui-même et les membres de sa famille qui étaient déjà assurés ;

 pour les enfants qui atteignent l’âge de 25 ans ou qui ne sont plus à charge des 
assurés ;

 en cas de décès, de séparation ou de divorce du membre du personnel : 
continuation possible pour le conjoint veuf et les membres de la famille qui étaient 
déjà assurés ainsi que pour l’ex-conjoint.

Conditions générales des contrats

Le texte complet des conditions générales est repris dans la brochure jointe en 
annexe.
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Régime fiscal des engagements collectifs de type Frais médicaux

SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE

Pour l'employeur / pour l'entreprise

Les cotisations et primes patronales ne sont pas déductibles comme frais 
professionnels.
.

Pour l'affilié

Les cotisations et primes patronales versées dans le cadre d'un engagement collectif 
sont exonérées dans le chef de l'affilié bénéficiaire. 

SUR LA CONTRIBUTION PERSONNELLE

Les cotisations versées par l'affilié ne bénéficient d'aucun avantage fiscal.

TAXATION DES PRESTATIONS

Les prestations ne sont pas imposables.

EXONERATION DES CHARGES

Si le preneur d’assurance ou le bénéficiaire d’une prestation jouit d’une exonération 
totale ou partielle des charges, fiscales, sociales ou d’une autre nature, au regard de la 
législation applicable, le preneur d’assurance ou le bénéficiaire doit informer 
préalablement la compagnie de cette exonération et apporter la preuve de celle-ci au 
moyen d’un document probant, comme par exemple une attestation officielle émanant 
de l’administration concernée ou une circulaire de l’administration.

A défaut de cette information préalable ou de la fourniture d’un document probant, la 
compagnie pourra retenir toutes les charges, fiscales, sociales ou d’une autre nature.

La compagnie ne pourra en aucun cas supporter les conséquences financières des 
prélèvements au-delà des sommes récupérables auprès des autorités compétentes.
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Traitement des données personnelles

Les personnes concernées sont les affiliés et toutes les personnes physiques dont les 
données personnelles sont enregistrées dans le cadre de l’exécution du présent 
contrat. 

Finalités des traitements des données – Destinataires des données
Les données à caractère personnel communiquées par la personne concernée elle-
même ou reçues légitimement par les compagnies de la part des clients, des 
entreprises en relation avec ceux-ci ou de tiers, peuvent être traitées par les 
compagnies en vue de la gestion du fichier de la clientèle, de la gestion des contrats 
d’assurance et des sinistres, du service à la clientèle, de la gestion de la relation 
commerciale, de la détection, prévention et lutte contre la fraude, de l’acceptation des 
risques, de la surveillance du portefeuille, d’études statistiques, de la gestion du 
contentieux et du recouvrement des créances, ainsi que du règlement des prestations.

Les responsables de ces traitements sont AXA Belgium SA, dont le siège social est 
situé place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, ainsi que AXA Assistance (Inter Partner 
Assistance SA), dont le siège social est situé avenue Louise 166/1 à 1050 Bruxelles.

En vue d'offrir les services les mieux appropriés en relation avec les finalités précitées, 
ces données personnelles peuvent être communiquées à d’autres entreprises du 
Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des personnes en relation avec les compagnies 
(avocats, experts, réassureurs, coassureurs, prestataires de services, …). 

Ces données personnelles peuvent être traitées par les compagnies dans des fichiers 
communs avec AXA Bank Europe en vue de la gestion du fichier de la clientèle, en 
particulier la gestion et la mise à jour des données d’identification.

Traitement des données à des fins de marketing direct
Les données personnelles communiquées peuvent être traitées par les compagnies à 
des fins de marketing direct (actions commerciales, publicités personnalisées, 
profilage, couplage de données, notoriété, …), en vue d'améliorer la connaissance des 
clients et prospects et en vue d’informer ces derniers à propos de leurs activités, 
produits et services. Ces données peuvent également être communiquées à d’autres 
entreprises du Groupe AXA et à l’intermédiaire du client à des fins de marketing direct, 
en vue d'améliorer la connaissance des clients et prospects et en vue d’informer ces 
derniers à propos de leurs activités, produits et services respectifs en assurance et en 
banque.
En vue d'offrir les services les plus appropriés en relation avec le marketing direct, ces 
données personnelles peuvent être communiquées à des entreprises et/ou à des 
personnes intervenant en qualité de sous-traitants ou de prestataires de service au 
bénéfice des compagnies et des autres entreprises du Groupe AXA.
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Transfert des données dans et hors de l’Union Européenne
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées à des 
prestataires et sous-traitants situés tant à l’intérieur qu’en dehors de l’Espace 
Economique Européen auxquels font appel les compagnies, ainsi qu’à des autres 
entreprises du groupe AXA. En cas de transfert de données à caractère personnel 
comme prévu ci-dessus, les compagnies se conforment aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en matière de tel transfert et, notamment, assurent un 
niveau de protection adéquat aux données personnelles ainsi transférées, sur base 
des mécanismes alternatifs mis en place par la Commission européenne.

Communication des données à une autorité publique
Les compagnies ne peuvent pas être tenues responsables du fait qu’elles-mêmes ou 
les autres entreprises du Groupe AXA, les entreprises et/ou les personnes en relation 
avec celles-ci, auxquelles les données personnelles sont communiquées, transmettent 
(sont obligées de transmettre) des données aux autorités belges, à des autorités 
publiques étrangères ou à des institutions internationales en exécution d’une obligation 
légale ou réglementaire, en exécution d’une décision de justice, ou encore dans le 
cadre de la défense d’un intérêt légitime.
Traitement des données relatives à la santé
Les compagnies peuvent être amenées à traiter des données relatives à la santé d’une 
personne concernée (l’affilié) lorsque ce traitement est nécessaire à l'acceptation, la 
gestion et l'exécution du contrat par les gestionnaires intervenant dans le cadre de 
celui-ci. Ce traitement est prévu par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée et s’effectue dans les conditions y prévues.

Confidentialité
Toutes les données seront traitées avec la plus grande discrétion.

Droit d’accès, de rectification et d’opposition
La personne concernée peut connaître ses données, les faire rectifier et s'opposer 
gratuitement à leur traitement à des fins de marketing direct au moyen d'une demande 
datée et signée accompagnée d'une photocopie recto verso de sa carte d'identité, 
adressée à AXA Assistance, Service juridique – Data Privacy Officer, avenue Louise 
166/1, 1050 Bruxelles, legal.bnl@axa-assistance.com. De plus amples informations 
peuvent également y être obtenues.

mailto:legal.bnl@axa-assistance.com
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COASSURANCE MALADIE 
AXA BELGIUM - INTER PARTNER ASSISTANCE

FICHE D'INFORMATION RELATIVE AUX ASSUREURS
Ce document vous fournit des informations générales relatives aux entreprises d'assurances AXA 
Belgium et Inter Partner Assistance, ici aussi dénommées conjointement les assureurs. Cette fiche 
concerne les seules activités Maladie et Assistance en coassurance entre ces entreprises. Elle ne 
constitue pas un document promotionnel. Les informations fournies visent à préciser le profil et les 
services des assureurs en tant que partie contractante. Il vous est conseillé de lire cette fiche en vue 
de compléter votre connaissance des assureurs, dans le cadre de la relation contractuelle que vous 
avez avec eux en tant que preneur d'assurance ou que vous envisagez d'avoir avec eux.

La situation décrite est celle correspondant à la date d'édition mentionnée ci-dessus. Les mises à jour 
sont soit consultables sur le site internet de la compagnie Inter Partner Assistance www.axa-
assistance.be, soit livrables sur demande au preneur d’assurance par courrier électronique ou en 
version papier.

La présente communication vise en particulier à répondre à certains prescrits de la loi du 30 juillet 2013 
visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers, dite «  loi MiFID ».

1. COORDONNEES DES ASSUREURS
AXA Belgium S.A. est une entreprise d'assurances dont le siège social est situé place du Trône 1 à 
1000 Bruxelles. Elle est agréée en Belgique sous le n° de code 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-
1979) auprès de la Banque Nationale de Belgique, sise boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles. 

AXA Belgium fait partie du groupe international d'assurances et de gestion d'actifs AXA.

Inter Partner Assistance S.A. est une entreprise d'assurances dont le siège social est situé avenue 
Louise 166 (boite 1) à 1050 Bruxelles. Elle est agréée en Belgique sous le n° de code 0487 (A.R. 04-
07-1979, M.B. 14-07-1979) auprès de la Banque Nationale de Belgique. 
Inter Partner Assistance aussi dénommée ci-après la compagnie, agit en tant que compagnie apéritrice 
en charge de l’acceptation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres.

Inter Partner Assistance fait partie du groupe international d'assistance et d’assurances AXA 
Assistance.

2. APERCU DES SERVICES OFFERTS
AXA Belgium est agréée pour pratiquer toutes les branches d’assurances prévues dans l’AR du 22 
février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances. Elle distribue 
en particulier activement des produits d’assurance Maladie (branche 2).

Inter Partner Assistance est une entreprise d'assurances spécialisée concentrant ses activités 
essentiellement sur les services d'assistance (branche 18) et les produits d’assurance Maladie 
(branche 2).

3. LANGUES DE COMMUNICATION
Vous pouvez communiquer avec les assureurs et recevoir des documents et autres informations de 
leur part en français, en néerlandais, et le cas échéant dans une autre langue contractuellement 
convenue.

4. MODES DE COMMUNICATION
Toutes les questions, notifications, demandes de prestations ou d’une autre nature doivent être 
adressées exclusivement à Inter Partner Assistance mandatée par AXA Belgium à cette fin.



Le mode de communication entre les parties est par défaut le support papier. Pour le courrier à 
l'attention de la compagnie, celui-ci sera adressé à son siège social (voir plus haut) accompagné des 
références utiles (n° de contrat et/ou de client).
Pour les demandes par téléphone à la compagnie, vous pouvez faire usage du numéro général repris 
en bas de page ou de tout autre numéro spécifique - personnel ou lié à un service - qui vous aura été 
communiqué dans le cadre de votre relation avec les assureurs.
Pour les demandes par voie électronique (courriel, application internet, application mobile, etc.), vous 
pouvez faire usage de l'adresse électronique spécifique - personnelle ou liée à un service - 
qui vous aura été communiquée dans le cadre de votre relation avec les assureurs.
Compte tenu de l'évolution technologique et réglementaire en la matière, la compagnie s'engage à 
vous tenir informé des évolutions quant aux meilleurs moyens de communication avec elle.

Ces diverses dispositions ne préjugent pas de la possibilité de communication par l'entremise de votre 
intermédiaire habituel.
5. PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
Conformément à la réglementation MiFID visée plus haut, les assureurs s’efforcent de commercialiser 
leurs produits et services de façon honnête, équitable et professionnelle, dans l’intérêt de leurs clients.

A cet effet, les assureurs entendent prévenir les conflits d’intérêts, et plus spécifiquement les conflits 
d’intérêts susceptibles de nuire aux intérêts d’un ou de plusieurs de leurs clients en les opposant aux 
intérêts d’un intermédiaire d’assurance, d’autres clients, des assureurs mêmes ou d’un de leurs 
collaborateurs.

En particulier, elles ont pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de conflits d’intérêts 
dans les domaines ci-après : la fourniture de conseils en assurance, la rémunération de 
l’intermédiation en assurance, la gestion des sinistres, la confidentialité des informations et les 
cadeaux d’affaires.

Soucieux de se conformer à leurs obligations, les assureurs formalisent dans leur politique de conflits 
d’intérêts le cadre général dans lequel ils s’organisent en matière de conflits d’intérêts :

 l’identification des conflits potentiels visés par la législation
 les mesures/procédures de gestion des conflits nés ou susceptibles de naître
 l’information des clients
 la formation des collaborateurs
 le registre des conflits d'intérêts
 la mise en œuvre et l’évaluation régulière de la politique.

Pour les activités en coassurance ici visées, la politique de la compagnie Inter Partner Assistance 
prévaut sur celle d'AXA Belgium. Le texte intégral de sa politique est soit accessible via le site internet 
www.axa-assistance.be, soit livrable sur demande au preneur d’assurance par courrier électronique ou 
en version papier. 
6. GESTION DES PLAINTES
Tout problème relatif à l’assurance peut être soumis par le preneur, l'assuré ou un tiers impliqué au 
service concerné de la compagnie, soit directement, soit par l'entremise de son intermédiaire habituel. 
Si le plaignant ne partage pas le point de vue de la compagnie, il peut faire appel au service « Quality » 
de la compagnie (avenue Louise 166 bte 1 à 1050 Bruxelles, e-mail : customer.care.BNL@axa-
assistance.com). Si le plaignant estime ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, il 
peut s'adresser au Service Ombudsman Assurances (square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, site : 
www.ombudsman.as).
La demande d’intervention à l'un de ces services ou institution ne porte pas préjudice à la possibilité 
pour la personne d'intenter une action en justice.

http://www.ombudsman.be/

