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Allianz Worldwide Care offre une gamme de 
couvertures étendue, comprenant des garanties 
santé, décès et invalidité, tout en bénéficiant d’un 
seul point de contact. Ce document offre un aperçu 
de vos garanties prévoyance.

Santé InvaliditéDécès



En cas de décès de la personne assurée, cette garantie assure la protection et la sécurité financières de ses ayants droit. Le montant de la 
garantie correspond à une somme forfaitaire qui peut soit être un montant fixe, soit être calculée en fonction du salaire annuel brut de 
l’assuré, à concurrence de la somme maximale convenue et indiquée dans le tableau des garanties. 

La garantie décès peut représenter jusqu’à 10 fois le salaire annuel brut ou jusqu’à 2 000 000 €, le montant le moins élevé étant retenu.  
Elle est versée en tant que somme forfaitaire.

La couverture prend fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans ou l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise.

Garantie pour conjoint et enfants
La garantie décès peut être étendue aux ayants droit d’un employé assuré, dans la mesure où l’employé assuré bénéficie de la garantie décès 
en vertu de la couverture de l’entreprise.

Garantie décès étendue pour les assurés
La couverture prend généralement fin quand l’assuré atteint l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise. Cependant, si l’entreprise 
l’exige, il est possible d’étendre l’âge limite à 70 ans conformément au contrat d’entreprise. La somme assurée sera alors réduite en fonction 
de l’âge de l’assuré, mais la prime continuera d’être payée à 100 %. 

Par exemple, si l’âge limite est 65 ans et si l’entreprise souhaite l’étendre à 70 ans, la somme assurée sera réduite de la façon suivante à 
compter du 65ème anniversaire :

• De 65 à 66 ans : 80 % de la somme assurée 
• 67 ans : 60 % de la somme assurée
• 68 ans : 40 % de la somme assurée
• De 69 à 70 ans : 20 % de la somme assurée

Lorsque la souscription médicale est exigée pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, l’évaluation des risques et la facturation seront 
basées sur un remboursement de la garantie à 100 %. Cependant tout paiement de la garantie décès sera basé sur le pourcentage de la 
garantie payable au moment du décès (comme indiqué ci-dessus).

Une maladie en phase terminale est une maladie incurable de stade avancé ou progressant rapidement, et lorsque l’espérance de vie de 
l’employé assuré ne dépasse pas 12 mois d’après le médecin traitant et notre directeur médical. 

La garantie maladie en phase terminale est un paiement à l’avance de la somme assurée de la garantie décès. En cas de preuve de diagnostic 
de maladie en phase terminale d’un employé assuré (après la date de début de la couverture), nous paierons la somme assurée , sous réserve 
toutefois que la maladie n’existait pas avant la date de début de la couverture. 

Une fois versée, la garantie sera alors terminée et nous serons dégagés de toute autre responsabilité en vertu de la garantie maladie en phase 
terminale. La garantie maladie en phase terminale ne dépassera pas la limite de garantie maximale indiquée dans le tableau des garanties. 
En cas de divergence des preuves ou des opinions médicales, nous déterminerons la légitimité de la situation donnant droit à la garantie 
après avoir consulté notre directeur médical.

Si le paiement de la garantie maladie en phase terminale est suivi d’une demande d’indemnisation de la garantie décès, nous déduirons du 
montant de la garantie décès le montant de la garantie maladie en phase terminale et  invalidité permanente que nous avons déjà versé.
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Si l’employé assuré est toujours en vie après la période de 12 mois, nous nous réservons le droit de réévaluer la situation donnant droit à la 
garantie. Il se peut également que nous cherchions à obtenir un recouvrement des montants versés s’il est estimé que la situation ne donne 
plus droit à la garantie.

Les garanties décès et maladie en phase terminale combinée s’élèvent à 10 fois le montant du salaire annuel brut ou à 2 000 000 €,  
le montant le moins élevé étant retenu, et elles sont versées en tant que somme forfaitaire.

La garantie maladie en phase terminale est uniquement disponible avec la garantie décès.

La couverture prend fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans ou l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise.

Trois garanties sont disponibles :

1. Décès accidentel
2. Infirmité permanente accidentelle
3. Décès accidentel et infirmité permanente accidentelle

La garantie décès accidentel fournit une somme forfaitaire aux bénéficiaires de l’employé assuré en cas de décès de l’employé assuré en 
raison d’un accident, dans la mesure où le décès se produit dans un délai de 365 jours suivant l’accident.

La garantie infirmité permanente accidentelle fournit une somme forfaitaire à l’employé assuré en cas de perte d’un membre ou de la 
fonction d’un membre à la suite d’un accident dans la mesure où l’infirmité se produit dans un délai de 365 jours suivant l’accident. Le 
tableau de référence de la garantie infirmité permanente accidentelle en pages 10-11 présente toutes les informations liées à cette garantie. 

Le total des garanties décès accidentel et infirmité permanente accidentelle ne peut excéder 100 % du montant assuré, comme indiqué dans 
le tableau des garanties ou 1 000 000 € (le montant le moins élevé étant retenu). Ces garanties sont seulement disponibles en complément 
de la garantie décès. 

La couverture prend fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans ou l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise.

Sauf indication contraire, le montant maximum combiné des garanties décès, décès accidentel et infirmité permanente accidentelle est de 
3 000 000 €, et il est versé en tant que somme forfaitaire.

Plusieurs blessures affectant le même membre  
En cas de blessures ou infirmités multiples issues d’un même accident ou d’accidents successifs, chaque blessure ou infirmité sera évaluée 
séparément. Cependant, la somme des blessures ou des infirmités affectant un membre ne peut excéder la garantie maximale indiquée 
(pour la perte totale d’un membre) dans le tableau de référence infirmité permanente accidentelle. 

Blessures ne figurant pas dans le tableau de référence infirmité permanente accidentelle
Le tableau de référence infirmité permanente accidentelle servira de guide pour évaluer le degré de blessure en le comparant aux éléments 
y figurant. La somme à payer ne sera en aucun cas inférieure au montant à payer en cas d’évènement ou de blessure comparable figurant 
dans le tableau de référence infirmité permanente accidentelle. 

Faits aggravants 
En cas d’aggravation des complications issues d’un accident (à la suite d’une blessure ou d’une maladie sans relation avec l’accident), le degré 
de blessure ne sera pas différent de celui d’une personne en bonne santé qui aurait subi cet accident. 

Décès accidentel et infirmité permanente accidentelle
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Décès

Plafonds globaux maximum
Certaines garanties sont soumises à un plafond de garantie maximum, telles que la garantie décès accidentel et infirmité permanente 
accidentelle dont le plafond de garantie s’élève à 1 000 000 €. Sauf indication contraire, le plafond de garantie maximum pour une 
combinaison des garanties décès, maladie en phase terminale, décès accidentel et infirmité permanente accidentelle s’élève à 3 000 000 €. 

La garantie invalidité permanente fournit à l’employé assuré une somme forfaitaire d’un montant maximum de 1 000 000 € (lorsqu’elle 
a été contractée conjointement avec la garantie décès), sauf indication contraire, si l’employé assuré devient définitivement invalide (de 
façon partielle ou totale) et n’est pas en mesure d’accomplir les tâches matérielles et essentielles liées à sa profession habituelle ou à une 
profession appropriée à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans la mesure où :

• L’invalidité permanente est définitive et irréversible, et
• l’employé assuré a subi une perte de revenu ; et
• le degré de l’invalidité permanente dépasse 33,33 % conformément à notre évaluation.

Si le paiement de la garantie invalidité permanente est suivi d’une demande d’indemnisation de la garantie décès, nous déduirons du montant 
de la garantie décès le montant de la garantie invalidité permanente et/ou de la garantie maladie en phase terminale que nous avons déjà 
versé.  

Lorsque la garantie invalidité permanente est contractée conjointement avec la garantie incapacité de travail/Incapacité de travail temporaire, 
cette garantie fournit un paiement en tant que somme forfaitaire d’un montant maximum de 1 000 000 € sauf indication contraire. Tout 
paiement de la garantie invalidité permanente ne sera versé qu’après l’expiration de la garantie Incapacité de travail/Incapacité de travail 
temporaire. 

La couverture prend fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans ou l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise.



Les garanties incapacité/invalidité couvrent un employé assuré qui n’est plus en mesure d’effectuer son travail à la suite d’un accident ou d’une 
maladie.

Incapacité de travail 
La garantie incapacité de travail couvre un employé assuré qui n’est plus en mesure d’effectuer son travail habituel à la suite d’un accident ou 
d’une maladie. Après un délai de carence, cette garantie est versée mensuellement à terme échu pendant un maximum de 24 mois. 

Le paiement de la garantie est égal au pourcentage du salaire annuel brut de l’employé assuré à la date de l’accident ou du début de la maladie, 
jusqu’à un montant de garantie maximal par mois, ou sous la forme d’une somme fixe mensuelle indiquée dans le tableau des garanties. Tout 
autre revenu reçu par l’employé assuré est déduit du paiement. Le premier paiement et le dernier sont versés au prorata.

Sauf indication contraire, le montant maximum versé chaque mois est 20 000 € (pour les groupes de 50 personnes ou plus).

Invalidité 
La garantie invalidité couvre un employé assuré qui n’est pas en mesure d’effectuer une activité rémunérée correspondant à sa formation, ses 
compétences et son expérience. La garantie est payée mensuellement à terme échu jusqu’à l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise. 

Le paiement de la garantie est égal au pourcentage du salaire annuel brut de l’employé assuré à la date de l’accident ou du début de la maladie, 
jusqu’à un montant de garantie maximal par mois, ou sous la forme d’une somme fixe mensuelle. Tout autre revenu reçu par l’employé assuré 
est déduit du paiement. Suite à un accord passé avec Allianz Worldwide Care, la garantie augmentera pour l’année d’assurance en fonction de 
la  revalorisation des prestations indiquée dans l’annexe au contrat d’entreprise, et selon les conditions du contrat d’entreprise.

Sauf indication contraire, le montant maximum versé chaque mois est 20 000 € (pour les groupes de 50 personnes ou plus).

Incapacité de travail temporaire 
La garantie incapacité de travail temporaire couvre un employé assuré qui n’est plus en mesure d’effectuer son travail habituel à la suite d’un 
accident ou d’une maladie. Après un délai de carence, cette garantie est versée mensuellement à terme échu pendant un maximum de 12 mois. 

Le paiement de la garantie est égal au pourcentage du salaire annuel brut de l’employé assuré à la date de l’accident ou du début de la maladie, 
jusqu’à un montant de garantie maximal par mois, ou sous la forme d’une somme fixe mensuelle indiquée dans le tableau des garanties. Tout 
autre revenu reçu par l’employé assuré est déduit du paiement. Le premier paiement et le dernier sont versés au prorata.

Sauf indication contraire, le montant maximum versé chaque mois est 20 000 € (pour les groupes de 50 personnes ou plus).

Reprise du travail partielle
Quand un médecin traitant déclare un employé assuré apte à reprendre le travail, sous réserve de notre approbation, mais si, dans un premier 
temps, l’assuré n’est pas en mesure de reprendre le travail conformément à son contrat de travail en raison de sa maladie ou de sa blessure 
(pour laquelle il a présenté une demande d’indemnité), l’employé assuré peut être autorisé à reprendre le travail à temps partiel et recevoir 
un paiement partiel pendant une période maximale de 3 mois. Toute demande de paiements partiels au-delà de cette période de 3 mois sera 
adressée à notre directeur médical.

La reprise du travail partielle permettra à l’employé assuré de reprendre le travail de façon progressive. Le paiement partiel lui permettra de 
compenser une partie de la perte de revenu jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre son activité  conformément à son contrat de travail.
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Incapacité de travail
Paiement des garanties pendant 

2 ans

Incapacité de travail
Paiement des garanties pendant 

2 ans

Incapacité de travail 
temporaire

Paiement des garanties pendant 1 an

Invalidité permanente
Versement d’un capital en une 

fois après évaluation, en cas 
d’invalidité irréversible

Incapacité de travail 
temporaire

Paiement des garanties pendant 1 an

Incapacité de travail
Paiement des garanties pendant 

2 ans

Invalidité
Paiement mensuel des garanties 

jusqu’à l’âge de 65 ans.

Invalidité permanente
Versement d’un capital en une 

fois après évaluation, en cas 
d’invalidité irréversible
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1. Accident : événement soudain et imprévu causant une blessure, et dont la cause 
est externe à l’assuré. La cause et les symptômes doivent être médicalement et 
objectivement définissables, être sujets à un diagnostic et requérir une thérapie. 

2. Activité rémunérée : il s‘agit de toute activité pratiquée par l’employé assuré et qui 
lui procure un revenu, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme. Ce 
revenu comprend, entre autres, tout salaire, indemnité, avantage en nature et revenu 
d’activité indépendante.

3. Age limite : âge maximal de l’assuré, indiqué dans le contrat d’entreprise, après 
lequel la couverture prend fin.

4. Autres revenus : ceux-ci comprennent :
• toute garantie d’invalidité que l’employé assuré peut recevoir d’entités 

gouvernementales, d’une autre compagnie d’assurance ou de son employeur ;
• tout revenu provenant d’une activité professionnelle.

5. Décès accidentel : garantie fournissant une somme forfaitaire aux bénéficiaires de 
l’employé assuré en cas de décès de l’assuré en raison d’un accident, dans la mesure 
où le décès se produit dans un délai de 365 jours suivant l’accident.

6. Délai de carence (garanties incapacité/invalidité) : période débutant à la 
première date du congé maladie en raison d’un accident ou d’une maladie, et 
pendant laquelle l’employé assuré ne peut faire une demande d’indemnité pour 
bénéficier des garanties incapacité/invalidité. Les garanties pour lesquelles un délai de 
carence s’applique sont indiquées dans le tableau des garanties.

7. Emploi actuel : emploi occupé par l’employé assuré au moment du décès (pour la 
garantie décès et décès accidentel), ou au moment de la perte de membre (pour la 
garantie infirmité permanente accidentelle), ou au moment du congé maladie (pour 
les garanties incapacité de travail/incapacité de travail temporaire).

8. Employé Assuré : personne pouvant bénéficier des garanties et dont la société 
nous a communiqué l’identité, qui est couverte en vertu des conditions du contrat 
d’entreprise et pour laquelle la société a payé la prime correspondante.

9. Evénement unique : il s’agit d’un accident ou d’une catastrophe naturelle dont 
la durée n’excède pas 72 heures. Dans le cas d’une catastrophe naturelle, si les 
perturbations durent plus de 72 heures consécutives, plusieurs événements doivent 
être pris en compte, chacun d’une durée maximale de 72 heures. L’événement 
unique est indiqué dans le tableau des garanties. 

Toutefois, 
i. Dans le cas d’une tornade, d’un ouragan, d’un cyclone ou d’une tempête, les 

demandes de paiement doivent être liées à un événement unique si elles sont 
en rapport avec la même perturbation atmosphérique.

ii. Dans le cas d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique ou d’un raz de 
marée, les demandes doivent être liées à un événement unique si l’épicentre est 
unique et partagé.

10. Garantie décès : garantie payée lors du décès d’un assuré à la suite d’un accident ou 
d’une maladie. 

11. Infirmité permanente accidentelle : garantie fournissant une somme forfaitaire 
à l’employé assuré en cas de perte d’un membre ou de la fonction d’un membre à 
la suite d’un accident dans la mesure où l’infirmité se produit dans un délai de 365 
jours suivant l’accident.  Le tableau de référence de la garantie infirmité permanente 
accidentelle présente toutes les informations liées à cette garantie. La garantie prend 
fin lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans ou l’âge limite indiqué dans le 
contrat d’entreprise.

12. Invalidité/Incapacité : garantie procurant un revenu à un employé assuré qui n’est 
plus en mesure d’effectuer son travail à la suite d’un accident ou d’une maladie.

12.1  Incapacité de travail : couvre un employé assuré qui n’est plus en mesure 
d’effectuer son travail habituel à la suite d’un accident ou d’une maladie. Après 
un délai de carence, cette garantie est versée mensuellement à terme échu 
pendant un maximum de 24 mois. Le délai de carence applicable est indiqué 
dans le tableau des garanties.

12.2  Invalidité : procure un revenu à un employé assuré qui n’est pas en mesure 
d’effectuer une activité rémunérée correspondant à sa formation, ses 
compétences et son expérience. La garantie est payée mensuellement à terme 
échu jusqu’à l’âge limite indiqué dans le contrat d’entreprise.

12.3  Incapacité de travail temporaire : procure un revenu à un employé assuré qui 
n’est plus en mesure d’effectuer son travail habituel à la suite d’un accident 

ou d’une maladie. Après un délai de carence, cette garantie est versée 
mensuellement à terme échu pendant un maximum de 12 mois. Le délai de 
carence applicable est indiqué dans le tableau des garanties.

12.4  Invalidité permanente : garantie qui procure une somme forfaitaire à un 
employé assuré qui devient invalide (partiellement ou totalement) de façon 
permanente et qui n’est pas en mesure d’accomplir les tâches matérielles et 
essentielles liées à sa profession habituelle ou à une profession appropriée 
(comme indiqué dans le tableau des garanties) en raison d’un accident ou d’une 
maladie. L’indemnité est versée sous réserve que :

a) L’invalidité permanente est définitive et irréversible, et
b) l’assuré a subi une perte de revenu ; et
c) le degré de l’invalidité permanente dépasse 33,33 % conformément à notre 

évaluation.

 Si la garantie invalidité permanente est contractée en complément de la 
garantie Incapacité de travail/Incapacité de travail temporaire, le paiement de 
cette garantie (si la demande d’indemnité est acceptée) ne sera versé qu’après 
l’expiration de la garantie Incapacité de travail/Incapacité de travail temporaire.

13. Maladie en phase terminale : maladie incurable de stade avancé ou progressant 
rapidement, et lorsque l’espérance de vie de l’employé assuré ne dépasse pas 12 mois 
d’après le médecin traitant et notre directeur médical.

14. Pathologie préexistante : problème de santé ou problème découlant de ce dernier 
dont un ou plusieurs symptômes sont apparus au cours de la vie de l’assuré, qu’un 
traitement ou conseil médical ait été recherché ou non. Tout problème de santé 
ou problème lié, dont l’assuré aurait raisonnablement pu connaître l’existence, sera 
considéré comme une pathologie préexistante. 

15. Personne assurée : employé assuré et ses ayants droit dont la société nous 
a communiqué l’identité, qui sont couverts en vertu des conditions du contrat 
d’entreprise et pour lesquels l’entreprise a payé la prime correspondante.

16. Personnes pouvant bénéficier des garanties :
 Il s’agit des employés de l’entreprise qui :

• n’ont pas encore l’âge limite de la couverture indiqué par le contrat d’entreprise, 
• sont actuellement employés par l’entreprise ; et
• n’exercent pas une activité contraire à l’avis de leur médecin.

 Les personnes pouvant bénéficier des garanties mais qui ne sont pas actives en raison 
d’un congé maladie ou d’une invalidité à la date de début du contrat d’entreprise ou 
à la date de début de la couverture peuvent en bénéficier après deux mois de travail 
conformément à leur contrat de travail.

17. Plafond d’acceptation automatique (PAA) : plafond prédéfini appliqué à la somme 
maximale pouvant être assurée par personne éligible. Ce plafond est disponible sans 
souscription médicale. Le plafond d’acceptation automatique figure dans le contrat 
d’entreprise et peut être modifié chaque année. L’entreprise sera informée par écrit 
de toute modification de ce plafond.

18. Profession appropriée : il s’agit d’une profession que l’employé assuré est apte à 
exercer et qui correspond à sa formation, ses compétences et son expérience.

19. Revalorisation des prestations : pourcentage d’augmentation prédéterminé 
pour le montant des garanties payées pour les demandes d’indemnité d’invalidité 
permanente pour l’année d’assurance, sous réserve des plafonds de garanties 
indiqués dans le tableau des garanties et des conditions générales figurant dans le 
contrat d’entreprise. 

20. Salaire annuel brut : montant du salaire annuel avant déduction d’éventuels impôts 
sur le revenu. Il inclut les commissions et les primes contractuelles gagnées. En 
revanche, les autres avantages de l’assuré, tels que les véhicules et les logements de 
fonction, les heures supplémentaires ou les primes discrétionnaires, ne sont pas inclus. 
Quand un tarif hebdomadaire est indiqué, ce tarif sera multiplié par 52 pour donner le 
salaire annuel brut, et quand un tarif journalier est indiqué, ce tarif sera multiplié par 5 
pour donner un tarif hebdomadaire, puis par 52 pour donner le salaire annuel brut.

21. Somme assurée : montant maximum que nous paierons en cas de demande de 
remboursement, conformément au contrat d’entreprise. La somme assurée est 
indiquée dans le tableau des garanties.

22. Travaille activement : signifie que l’employé assuré : 
a) travaille, et
b) exécute toutes les tâches liées à son poste, et
c) n’exerce pas une activité contraire à l’avis de son médecin.

Définitions
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Exclusions
Les garanties décès ne sont pas versées si le décès est la conséquence de l’un des faits suivants :

1. Participation active à une guerre, des émeutes, des désordres civils, des actes terroristes, des actes criminels, des actes illégaux ou à des 
actes contre une intervention étrangère, que la guerre ait été déclarée ou non.

2. Les maladies causées intentionnellement ou blessures auto-infligées, y compris le suicide, pendant l’année suivant la date à laquelle l’assuré 
a rejoint la police. 

3. Participation active à des activités souterraines/sous-marines telles que l’extraction minière souterraine ou plongée sous-marine.

4. Activités en haute mer (par ex. plates-formes stationnaires), sauf indication contraire dans le contrat d’entreprise.

5. Contamination chimique ou biologique, radioactivité ou tout matériau nucléaire, y compris la fission du combustible nucléaire.

6. Risque de guerre 
a) Présence dans un pays en guerre déconseillée par le gouvernement britannique à ses ressortissants, quelle que soit la nationalité de l’employé 

assuré ; ou
b) Voyager ou séjourner, pour une période de plus de 28 jours par séjour, dans un pays ou une région déconseillée par le gouvernement 

britannique sauf si la présence est indispensable.

 L’exclusion « Risque de guerre » s’applique, que la demande d’indemnité soit, directement ou indirectement, une conséquence de la guerre, 
d’émeutes, de désordres civils, d’actes terroristes, d’actes criminels, d’actes illégaux ou d’actes contre une intervention étrangère que la guerre ait 
été déclarée ou non.  

Les garanties décès accidentel, infirmité permanente accidentelle et invalidité permanente ne seront pas versées si le décès accidentel, 
l’infirmité permanente accidentelle ou l’invalidité permanente fait suite à l’une des exclusions énumérées pour la garantie décès, ou à l’une des 
exclusions supplémentaires suivantes :

7. Toxicomanie : abus d’alcool, de drogues ou de solvants. L’abus de drogues comprend l’abus de médicaments prescrits et non prescrits, qu’ils soient 
ou non interdits par la loi.

8. Vol à bord d’un aéronef, y compris les hélicoptères, sauf si l’employé assuré est un passager et que le pilote dispose d’un brevet, ou s’il est lui-même 
pilote militaire et a déposé son plan de vol conformément à la réglementation locale. 

9. Décès ou invalidité suite à la participation active à un sport dangereux, y compris : 
• le deltaplane, l’escalade, l’alpinisme,
• le parachutisme, le parapente,
• la participation à une course de véhicules motorisés,
• la pratique professionnelle d’un sport,
• la randonnée aquatique ou la plongée (à plus de 30 mètres de profondeur). La garantie décès ne sera pas versée pour un plongeur sans 

qualification (dans le cadre d’une plongée à plus de 18 mètres de profondeur) si ce dernier n’était pas accompagné d’un moniteur de plongée 
agréé ou d’un guide.

Les garanties incapacité/invalidité ne seront pas versées si l’incapacité/invalidité fait suite à l’une des exclusions énumérées pour les garanties 
décès, décès accidentel et infirmité permanente accidentelle, ou à l’exclusion supplémentaire suivante :

10. Grossesse normale.

11. Trouble mental ou nerveux de l’assuré autre qu’en cas d’incapacité de travail (temporaire ou non), sauf en cas d’indication contraire dans le 
contrat d’entreprise.

La garantie maladie en phase terminale ne sera pas versée suite à l’une des exclusions énumérées pour les garanties décès, décès accidentel et 
infirmité permanente accidentelle, ou à l’une des exclusions supplémentaires suivantes :

12. Pathologie préexistante.
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Tableau de référence infirmité 
permanente accidentelle

Garantie partielle % de la somme assurée payable

1. Tête

1.1 Perte irrévocable de la vue d’un œil 40%

1.2 Perte irrévocable de l’ouïe d’une oreille 30%

1.3 Extraction partielle de la mandibule ou de la moitié des os maxillaires 40%

1.4 Perte osseuse du crâne dans toute son épaisseur

 1.4.1  Surface de 3 cm² à 5 cm² 20%

 1.4.2  Surface supérieure à 5 cm² 40%

2. Membres supérieurs Gauches Droits

2.1 Perte d’un bras ou d’une main 50% 60%

2.2 Perte d’un pouce 15% 20%

2.3 Perte partielle d’un pouce 5% 10%

2.4 Perte permanente d’un os du bras  40% 50%

2.5 Perte considérable des deux os de l’avant-bras 30% 40%

2.6 Paralysie

 2.6.1   Paralysie d’un membre supérieur 55% 65%

 2.6.2  Paralysie du nerf radial de l’avant-bras 25% 30%

 2.6.3  Paralysie totale du nerf circonflexe 15% 20%

 2.6.4  Paralysie du nerf cubital 25% 30%

 2.6.5  Paralysie du nerf radial de la main 15% 20%

 2.6.6  Paralysie du nerf médian 35% 45%

 2.6.7  Paralysie du nerf radial au poignet 35% 40%

2.7 Ankylose

 2.7.1  Poignet dans une position favorable (droit et pronation) 15% 20%

 2.7.2  Poignet dans une position défavorable (fléchi, étiré ou en décubitus) 25% 30%

 2.7.3  Coude dans une position favorable (à 15 degrés de l’angle droit) 20% 25%

 2.7.4  Coude dans une position défavorable 35% 40%

 2.7.5  Epaule 30% 40%

 2.7.6  Pouce 15% 20%

2.8 Amputation

 2.8.1  Perte d’un index 10% 15%

 2.8.2  Perte de deux phalanges d’un index 8% 10%

 2.8.3  Perte de la phalange unguéale d’un index 3% 5%

 2.8.4  Perte d’un doigt autre que le pouce, l’index et le majeur 3% 7%

 2.8.5  Perte d’un pouce et d’un index 25% 35%

 2.8.6  Perte de quatre doigts sans le pouce 35% 40%

 2.8.7  Perte de quatre doigts dont le pouce 40% 45%

 2.8.8  Perte de trois doigts sans le pouce ni l’index 15% 20%

 2.8.9  Perte de deux doigts sans le pouce ni l’index  8% 12%

 2.8.10 Perte d’un pouce et d’un doigt sans l’index 20% 25%

 2.8.11 Perte d’un majeur 8% 10%
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Garantie partielle % de la somme assurée payable

3. Membres inférieurs

3.1 Perte d’un pied 45%

3.2 Perte partielle d’un pied 35%

3.3 Perte osseuse dans la cuisse ou des deux os de la jambe 60%

3.4 Endommagement d’une articulation du genou avec une séparation significative des  40%
 fragments et une difficulté prononcée du mouvement 

3.5 Endommagement d’une articulation du genou avec une restriction du mouvement 20%

3.6 Raccourcissement du membre inférieur

 3.6.1  Plus de 3 cm 20%

 3.6.2  Plus de 5 cm 30%

3.7 Paralysie

 3.7.1 Membre inférieur 60%

 3.7.2 Perte du nerf sciatique poplité externe 30%

 3.7.3 Perte du nerf sciatique poplité interne 20%

 3.7.4 Paralysie totale des deux nerfs poplités 40%

 3.7.5 Perte de tous les orteils 25%

3.8 Ankylose

 3.8.1 Hanche 40%

 3.8.2 Genou 20%

 3.8.3 Gros orteil 10%

Garantie totale % de la somme assurée payable

4. Membres supérieurs et inférieurs

4.1 Perte des deux mains ou des deux pieds ou de la vue des deux yeux 100%

4.2 Perte des deux bras ou des deux jambes 100%

4.3 Perte des deux pieds 100%

4.4 Perte d’un bras et d’une jambe 100%

4.5 Perte d’un bras et d’un pied 100%

4.6 Perte d’une main et d’une jambe 100%

4.7 Perte d’une main et d’un pied 100%

4.8 Extraction de la mandibule 100%

4.9 Perte irrévocable de la parole à la suite d’un traumatisme   100%

4.10 Perte irrévocable de l’ouïe des deux oreilles 100%

Note: Dans le cas d’une personne gauchère, à condition que le bénéficiaire soit déclaré comme tel lors de sa demande d’indemnité, les taux 
correspondant au membre supérieur droit s’appliqueront à gauche et vice-versa.
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