CONDITIONS TARIFAIRES D’ASSURANCE DU
PLAN CONTINUITY +
EDITION 05.2011

Les Conditions Tarifaires d’Assurance (C.T.A.)
sont formulées en exécution des Conditions Générales d’Assurance (C.G.A.).
1. Plan d’assurance (= C.G.A. 5)

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.4.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

Le plan d’assurance est le Plan Continuity +.
Le Plan Continuity + est un plan d’assurance d’attente, sans cas
d’assurance, conférant à la personne assurée un droit de transfert
automatique vers le Plan Assurance Dépendance (C.T.A. édition
09.2008/Plan 497) au premier jour du mois qui suit son 65ième
anniversaire.
L’assureur garantit, en application de l’article 6.1. des présentes
C.T.A., le transfert automatique vers le Plan Assurance
Dépendance:
selon le montant de l’indemnité mensuelle convenu, en vigueur
et mentionné dans la police,
sans stage ni délai de carence, y compris pour les cas
d’assurance en cours,
sans nouvelles formalités de souscription et sans acceptation
médicale,
selon la tarification en vigueur du Plan Assurance Dépendance
au moment du transfert,
à une prime calculée sur base de l’âge d’entrée dans le
Plan Continuity +, pour autant que ce plan ait été en vigueur
sans interruption et les primes payées jusqu’à la date de début
du Plan Assurance Dépendance.
Dans le chef de la personne assurée, le transfert automatique vers
le Plan Assurance Dépendance est subordonné au respect, à ce
moment, des conditions d’assurabilité visées aux articles 5.5. et 5.6.
des présentes C.T.A.
Le Plan Continuity + est conclu en complément soit :
du Plan RG de l’assureur prenant fin à 65 ans;
du Plan Revenu Garanti de l’assureur.
Le plan Continuity + est obligatoirement conclu conjointement au
Plan Exo, conformément à l’article 1.4.2. des C.T.A. du Plan Exo
(C.T.A. édition 05.2011)

6.2.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

6.4.

2. Cas d’assurance (= C.G.A. 6)
Contrairement au point 6 des C.G.A. et en application de l’article 1.2. des
présentes C.T.A., le Plan Continuity + ne donne droit, pendant sa durée
d’existence, à aucune prestation, de quelque nature que ce soit, de
l’assureur.

6.5.

3. Stage (= C.G.A. 10)
Il n’y a pas de stage.

4. Carence (= C.G.A. 11)
Il n’y a pas de carence.

5. Assurabilité (= C.G.A. 14 et 15)
Sont assurables :
5.1. les personnes qui lors de l’entrée en assurance sont valides,
5.2. les personnes qui lors de l’entrée en assurance ont un âge d’entrée
permettant le calcul de la prime selon un âge prévu et en vigueur,
5.3. les personnes qui lors de l’entrée en assurance ont un âge d’entrée
qui, obtenu en soustrayant de l’année en cours l’année de
naissance, ne dépasse pas l’âge de 55 ans,
5.4. les personnes qui ont conclu auprès de l’assureur un Plan RG
prenant fin à 65 ans ou un Plan Revenu Garanti,
5.5. les personnes qui ont leur domicile et/ou leur résidence fixe et
habituelle en Belgique,
5.6. les personnes qui ont leur domicile et/ou leur résidence fixe et
habituelle dans un autre pays de l’Union Européenne, moyennant
accord préalable de l’assureur.

6. Durée du plan d’assurance (= C.G.A. 17)
La fin du Plan Continuity + et, sans interruption, le transfert automatique vers le Plan Assurance Dépendance visé à l’article 1.2. des
présentes C.T.A. a lieu, au premier jour du mois qui suit le 65ième
anniversaire de la personne assurée.
6.2. Par dérogation à l’article précédent, la fin et le transfert du Plan
Continuity + vers le Plan Assurance Dépendance avant le
65ième anniversaire de la personne assurée est autorisé :
6.2.1.
lorsque le transfert est demandé par le preneur d’assurance ou
la personne assurée, expressément et par écrit, au moyen du
formulaire prévu à cet effet et,

lorsque la demande de transfert est justifiée en raison de la fin
du plan d’assurance visé à l’article 5.4. des présentes C.T.A.
par suite de cessation définitive et complète des activités
professionnelles ou de la disparition définitive des revenus
professionnels, sans que cette cessation ou disparition est à
mettre en relation avec une incapacité de travail ou une
dépendance sévère de la personne assurée au moment de la
demande de transfert. La constatation de la dépendance
sévère précitée est celle qui est définie dans les C.T.A. du Plan
Assurance Dépendance (C.T.A. édition 09.2008/Plan 497).
Lorsque le transfert est demandé et effectué dans les conditions de
l’article 6.2. des présentes C.T.A., celui-ci a lieu :
au premier jour du mois qui suit la fin du plan d’assurance visé
à l’article 5.4. des présentes C.T.A.,
selon le montant de l’indemnité mensuelle convenu, en vigueur
et mentionné dans la police,
sans stage ni délai de carence,
sans nouvelle acceptation médicale,
à une prime calculée :
6.3.5.1.
selon la tarification en vigueur du Plan Assurance
Dépendance au moment du transfert,
6.3.5.2.
sur base de l’âge d’entrée dans le Plan Assurance
Dépendance,
6.3.5.3.
moyennant une ristourne sur la prime calculée en tenant
compte de l’âge d’entrée dans le Plan Continuity + pour
autant que ce plan ait été en vigueur sans interruption et
les primes payées jusqu’à la date de début du Plan
Assurance Dépendance.
Si la personne assurée est en incapacité de travail ou en
dépendance sévère au moment de la demande de transfert vers le
Plan Assurance Dépendance, le transfert s’effectue uniquement en
application de l’article 6.1. des présentes C.T.A. sauf dérogation
accordée par l’assureur. La constatation de la dépendance sévère
précitée est celle qui est définie dans les C.T.A. du Plan Assurance
Dépendance (C.T.A. édition 09.2008/Plan 497).
Lorsque la fin et le transfert du Plan Continuity + vers le Plan
Assurance Dépendance sont effectués ou demandés en dehors des
dispositions des articles 6.1., 6.2. ou 6.4. des présentes C.T.A, le
transfert requiert l’accord préalable de l’assureur, lequel peut
subordonner cette demande de transfert à des conditions
particulières de souscription et d’acceptation.

7. Droit de continuation en cas de sortie du contrat
d’assurance ( = C.G.A. 19)
La continuation du contrat d’assurance est subordonnée au respect
préalable, dans le chef de la personne assurée, des conditions
d’assurabilité mentionnées aux articles 5.5. et 5.6. inclus des présentes
C.T.A. A défaut, l’assureur n’est pas tenu de garantir cette continuation.

8. Motifs de fin ( = C.G.A. 18 et 20)
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

6.1.

8.5.

Le plan d’assurance prend fin le dernier jour du mois du 65ième
anniversaire de la personne assurée dans le cadre du transfert
automatique visé à l’article 6.1. des présentes C.T.A.
Le plan d’assurance prend fin à la date de fin du plan d’assurance
visé à l’article 5.4. lorsque la demande de transfert est effectuée
selon les dispositions de l’article 6.2. des présentes C.T.A.
Le plan d’assurance prend fin le dernier jour du mois du 65ième
anniversaire de la personne assurée lorsque la demande de
transfert est effectuée selon les dispositions de l’article 6.4. des
présentes C.T.A.
Le plan d’assurance prend fin à une date convenue de commun
accord entre le preneur d’assurance et l’assureur lorsque la
demande de transfert est effectuée en application de l’article 6.5.
des présentes C.T.A.
Le plan d’assurance prend fin lorsque les conditions d’assurabilité
prévues aux articles 5.5. et 5.6 inclus des présentes C.T.A. ne sont
plus remplies, sauf dérogation préalablement consentie par
l’assureur.

9. Augmentation du montant de l’indemnité mensuelle
(= C.G.A. 16)
9.1.

9.2.
9.3.

Toute demande d’augmentation du montant de l’indemnité
mensuelle convenu requiert l’accord préalable de l’assureur, lequel
peut subordonner cette demande à des conditions particulières de
souscription et d’acceptation.
L’augmentation du montant de l’indemnité mensuelle convenu est
autorisée jusqu’à l’âge de 64 ans inclus.
L’augmentation du montant de l’indemnité mensuelle convenu est
confirmée par l’émission d’un avenant à la police d’assurance.
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1.1.
1.2.

9.4.

9.5.

L’augmentation du montant de l’indemnité mensuelle convenu ne
s’applique pas si la personne assurée est en incapacité de travail ou
en dépendance sévère au moment de la demande d’augmentation.
L’âge atteint de la personne assurée est pris en compte pour le
calcul de la prime relative au montant supplémentaire de l’indemnité
mensuelle convenu ainsi que pour le calcul de la prime relative aux
garanties complémentaires visées à l’article 3 des C.T.A. du Plan
Assurance Dépendance (C.T.A. édition 09.2008/Plan 497).

10. La prime (= C.G.A. 35 et 40)
10.1. A l’égard de la personne assurée qui quitte la tranche d’âge de 0 à
19 ans en cours de contrat, le preneur d’assurance est redevable de la
prime calculée pour l’âge de 20 ans à partir de l’échéance annuelle qui
suit son 19ième anniversaire. Dans ce cas, cet âge de 20 ans constitue
au plus tôt l’âge d’entrée lors du transfert vers le Plan Assurance
Dépendance.
10.2. En cas de non-paiement de la prime ou d'une partie de prime, le
preneur d'assurance est mis en demeure par lettre recommandée et le
droit de transfert visé à l’article 6.1. et 6.2. des présentes C.T.A est
suspendu de plein droit à la date prévue dans la mise en demeure.
Le droit au transfert reprend après que le preneur d'assurance se soit
acquitté de tous les arriérés de primes échues, augmentés des frais
de mise en demeure. Tout cas d’assurance, au sens des C.T.A. du
Plan Assurance Dépendance (C.T.A. édition 09.2008/Plan 497),
survenu pendant la période de suspension précitée ne donne pas droit
à la garantie d’assurance dans le Plan Assurance Dépendance.

11. Indexation de la prime et des prestations
(= C.G.A. 43)
Toute indexation de la prime et de l’indemnité mensuelle assurée du Plan
Assurance Dépendance visé à l’article 1.2.des présentes C.T.A implique, dès
leur prise d’effet, une indexation de la prime et du montant de l’indemnité
mensuelle convenu du Plan Continuity+, selon les modalités suivantes :
11.1. en prenant en compte au maximum le pourcentage positif de variation
du prix officiel de journée d’hébergement des établis-sements
d’accueil pour personnes âgées, fixé par le Service Public Fédéral
Economie, PME et Classes moyennes (Service des Prix) en Belgique,
11.2. sur la base de la prime et du montant de l’indemnité mensuelle
convenu et en vigueur avant indexation,
11.3. selon l’âge atteint de la personne assurée au moment de l’indexation,
11.4. avec effet à l’échéance annuelle.

12. Adaptation de la prime, des prestations et des
Conditions Générales et Tarifaires d’Assurance
(= C.G.A. 42 à 50)
En complément aux Conditions Générales d’Assurance (C.G.A.), il est prévu
ce qui suit:
12.1. Les paramètres de calcul de la prime du Plan Continuity + sont définis
en fonction des paramètres du plan technique du Plan Assurance
Dépendance (C.T.A. édition 09.2008/Plan 497), lequel a été constitué
sur la base des critères actuariels et techniques d’assurance. Dès lors,
toute évolution que connaissent les paramètres susmentionnés du
Plan Assurance Dépendance entraîne dans la même mesure la
modification de la prime et/ou des C.T.A. du Plan Continuity+.
12.2. La modification visée à l’article 12.1 des présentes C.T.A. entre en
vigueur à une date identique à celle du Plan Assurance Dépendance,
après notification de l’avis de modification au preneur d’assurance.
Ces modifications valent aussi pour les contrats en cours.

13. Obligations du preneur d’assurance et de la
personne assurée (= C.G.A. 33)
13.1. Le preneur d’assurance et/ou la personne assurée sont tenus de
notifier à l’assureur par écrit et dans les 30 jours à dater de leur
survenance :
13.1.1.
le transfert du domicile ou de la résidence fixe et habituelle hors
de Belgique et, le cas échéant, hors de l’Union Européenne ;
13.1.2.
la cessation définitive et complète des activités professionnelles
ou la disparition des revenus professionnels, dans le cadre de
la demande de transfert visée à l’article 6.2. des présentes
C.T.A.
13.2. Si le preneur d’assurance et/ou la personne assurée ne satisfont pas à
l’obligation de déclaration précitée, l’assureur peut exiger que les
primes restent dues jusqu’à la date à laquelle l’assureur a pris
connaissance des faits précités.
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