
 

Curalia Brokers, votre partenaire en assurances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Curalia Brokers ? 

Curalia Brokers a été créé par et pour les prestataires de soins avec pour 

objectif de répondre à leurs besoins en assurances Non-Vie. 

Son conseil d’administration est également constitué de prestataires de 

soins représentants des associations professionnelles. 

Ceci procure à Curalia Brokers une parfaite connaissance des besoins, en 

constante évolution, des prestataires de soins. 

Notre mission: 

Curalia aide les prestataires de soins dès le début de leur carrière. Grâce à 

des assurances sur mesure et exclusives parfaitement adaptées à leurs 

besoins, Curalia est le partenaire des prestataires de soins pour leurs 

assurances Non-Vie. 

Nos Services 

 Curalia est à votre écoute 7j/7 et 24h/24, …. 

 Toujours une personne à votre écoute même quand votre toiture 

s’envole en pleine nuit ou si vous avez un accident de voiture à 6h30 du 

matin,… 

 Curalia proche de vous.  Des conseillers sont à votre service pour une 

visite à domicile. 

 Egalement au sein de Curalia votre dossier est géré par un gestionnaire 

qui vous est dédicacé.  Il connait vos dossiers et il travaille en étroite 

collaboration avec votre  conseiller.  Vous avez donc toujours un 

interlocuteur de confiance à votre disposition. 

 Une équipe pour gérer vos sinistres et défendre au mieux vos intérêts 

vis-à-vis des compagnies d’assurances.. 

 

 

Notre expérience: 

Plus de 25.000 contrats en gestion pour des prestataires de soins. 
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ASSURANCES Non-Vie CURALIA POUR LOGOPEDES ET AUDIOLOGUES 

 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle - Protection Juridique pour 

Logopèdes/Audiologues. 

L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

 Montants assurés : 
- Dommages corporels : 
   € 5.000.000 par sinistre et  € 10.000.000 par année; 
- Dommages matériels :  

    € 250.000 par sinistre et € 500.000 par année; 

 Pas de franchise 

 Nous vous assurons en tant qu’enseignant et en tant que maître de stage.  

 Nous prenons en charge les frais médicaux d’un patient suite à un accident ayant eu lieu 

dans votre cabinet ; même si vous n’êtes pas responsable. 
 

La Protection Juridique 

Les garanties et les montants assurés: 

Recours civil 25.000€ Défense disciplinaire 15.000€ 

Défense pénale 25.000€ Contrats “Assurances” 15.000€ 

Défense civile 25.000€ Assistance INAMI 15.000€ 

Matières immobilières 
(Recours civil – Défense pénale- 

Défense civile) 

25.000€   

Prime :   rapport qualité-prix : le meilleur sur le marché !  
 

LOGORISK – Assurance Revenu Garanti 

L’assurance revenu garanti « sur mesure » pour les logopèdes et audiologues compense, en cas 
d’invalidité de travail, la différence entre l’indemnité légale et votre revenu habituel. Vous vous assurez 
ainsi, pendant cette période d’invalidité, de pouvoir faire face à toutes vos obligations financières 
(remboursement de prêt, rémunération du personnel de remplacement,…). 
 

Points forts: 

 Intervention dès invalidité de 24% 

 Période de carence: 30 jours 

 Prime totalement déductible à titre de frais professionnels 

 Pas de période d’attente au moment de la souscription 

 Paiement de la rente jusqu’à 65 ans 

 Exonération du paiement de la prime en cas d’invalidité 

 En cas d’invalidité de plus d’un an, croissance de la rente de 3% par an 

 Intervention en cas de complication de la grossesse 

 La prime est calculée sur base du tarif valable pour la catégorie d’âge et  est maintenue pendant 
toute la durée du contrat 

Conditions d’adhésion  

A remplir : la proposition d’assurance et le questionnaire médical.  
En fonction de votre situation votre dossier sera directement accepté ou la compagnie d’assurances 

vous demandera des informations complémentaires

Que se passe-t-il si vos revenus augmentent?  

Augmentation dans les 5 ans après la souscription: AUCUNE FORMALITE 

MEDICALE REQUISE à certaines conditions. 
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La protection Juridique étendue pour Logopèdes/Audiologues 
 

Cette assurance va un pas plus loin que la protection juridique intégrée dans votre assurance 

responsabilité civile professionnelle. 

Tous les conflits juridiques potentiels sont couverts par les garanties complémentaires reprises dans 

cette assurance. Des juristes expérimentés s’occupent du suivi de vos dossiers afin que vous puissiez 

vous consacrer pleinement à vos patients.   
 

Quelques exemples : 

 Le calcul de vos impôts ne tient pas compte de certains frais déductible et votre réclamation 
n’aboutit à rien; 

 Votre voisin obtient un permis de bâtir.  Suite à cela, l’accès au cabinet est rendu plus difficile et il 
risque d’en résulter une perte de revenus pour vous.  Vous souhaitez faire annuler ce permis de 
bâtir par le Conseil d’Etat. 

 Le logopède est victime de coups et blessures volontaires de la part du compagnon de la 
patiente.  Le logopède est en incapacité de travail et n’a pas de contrat ‘revenu garanti’.  Le tiers 
responsable est condamné par le tribunal à payer une indemnité mais il est insolvable. 

 

Si votre responsabilité professionnelle est assurée auprès de Curalia, vous ne payerez pour votre 
garantie protection juridique étendue que pour les matières qui ne sont pas reprises dans le contrat de 
responsabilité. De cette manière, Curalia veille à ce que vous ne soyez pas doublement assuré et que 
vous puissiez bénéficier d’une couverture complète à un tarif très concurrentiel ! 

L’assurance Incendie 

 

Curalia n’assure pas seulement la garantie incendie, mais  assure également  les dégâts des eaux, les 

dommages causés par le mazout, la tempête, la grêle, la pression de la neige et de la glace, le bris de 

vitrages, les catastrophes naturelles et même des branches d’arbre qui tombent. 

Quelques exemples de sinistres qui  sont couverts dans le cadre des garanties standards de  l’assurance 

incendie : 

 Une vitre isolante qui devient opaque à cause de la condensation entre les différentes plaques de 
verres. 

 Le bris d’un évier, un aquarium fissuré, un mirroir brisé 

 Une fuite de gaz 

 Dégâts des eaux , dommages causés par une fuite dans un tuyau 

 Le bris ou la fissuration des écrans de télévision ou des panneaux solaires 

 Un radiateur qui fuit 
 … 

 

Curalia vous offre plus et vous propose des garanties spécifiques et exclusives pour votre cabinet/privé : 

 Une expertise gratuite de la valeur du bâtiment assuré par une entreprise spécialisée  

 Nous assurons les objets personnels du patient qui se trouvent dans votre cabinet 

 Les frais exposés pour la reconstitution de données médicales et d’archives de données 

médicales. 

 Dommages à votre cabinet, et à son contenu  suite à un acte de vandalisme d’un patient 

En outre, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel !! 
 

Assurance Responsabilité Civile Vie Privée 

Indispensable dans la vie quotidienne.  Quelques exemples : 

 Vous faites un tour à vélo.  Soudain, un enfant traverse la rue…. 

 Couverture dans le monde entier :p.e.  votre fils séjourne à l’étranger en raison de ses études; il 

cause des dommages à d’autres personnes. 

 Votre chien, pourtant toujours si gentil, plante un jour ses dents dans les mollets de votre belle-

mère ! 
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 Votre fille va faire du baby-sitting et renverse accidentellement une lampe…. 

 Votre cheval s’échappe et occasionne un accident…. 
 

Assurance voiture 

Omnium : les trois premières années maintien de la valeur à neuf du véhicule  ! 

Tarif et conditions exceptionnels 
 

LES ASSURANCES Non-Vie CURALIA , un aperçu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 

Votre gestionnaire dédicacé et/ou votre conseiller régional sont à 
votre écoute 

Téléphone : 02/735.80.55 

info@curalia.be 

 
 

Nos assurances : 

 L’ Assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour 

professions (para)médicales 

 L’ Assurance Voiture avec garanties spécifiques pour les 

prestataires de soins; pour usage professionnel et/ou privé 

 L’ Assurance Incendie pour votre  cabinet, habitation privée et 

contenu + vol 

 Protection de votre revenu professionnel grâce à l’Assurance 

Revenu Garanti. 

 L’ Assurance Protection Juridique Etendue, professionnelle et 

privée  

 L’Assurance Hospitalisation 

 L’ Assurance RC Vie Privée 

 L’ Assurance Individuelle Accidents 

 Assistance Voyage  

 L’ Assurance Solde Restant Dû 

 L’ Assurance Vélo  

 L’ Assurance Accidents du Travail, pour votre personnel 

 

 

Cette brochure est informative. Pour les conditions exactes, n’hésitez-pas à nous demander les 
conditions générales. 

mailto:info@curalia.be

