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Les présentes conditions spéciales REVENU GARANTI ont été élaborées: 
 pour les membres de CURALIA, entreprise d’assurances agréée sous le numéro 0809, dont le siège social 

est établi à 1000 BRUXELLES, Rue des Deux Eglises 33, 
 par l’ASSOCIATION MUTUELLE MÉDICALE D’ASSURANCES, ci-après dénommée « l’AMMA » ou 

« l’assureur », entreprise d’assurances agréée sous le numéro 0126, dont le siège social est établi à 1040 
BRUXELLES, Avenue des Arts 39, Bte 1. 

 
1. Hiérarchie des conditions 
 
Les présentes conditions spéciales priment les conditions générales ci-annexées. 
 
Les conditions particulières priment les présentes conditions spéciales. 
 
2. Personnes assurées 
 
Pour bénéficier des présentes conditions spéciales, les personnes assurées doivent répondre aux conditions 
suivantes:  
a. être pharmacien ou résider au même domicile qu’un pharmacien ou exercer des activités chez un 

pharmacien ; 
b. être accepté par l’assureur ; 
c. lors de l’entrée en assurance, avoir un âgé d’entrée permettant le calcul de la prime selon un âge prévu 

et en vigueur ; 
d. avoir son domicile et son lieu de résidence fixe et habituelle en Belgique; 
e. exercer des activités professionnelles; 
 
3. Objet 
 
Amma Assurances s’engage à payer une rente et à rembourser des cotisations en cas d’invalidité entraînant 
l’incapacité de travail de l’assuré et résultant d’une maladie et/ou d’un accident. 
 
La couverture est valable au cours de la vie professionnelle et de la vie privée de l’assuré. 
 
La rente annuelle assurée sera allouée en fonction du degré d’invalidité le plus élevé : celui de l’invalidité 
physiologique ou celui de l’invalidité économique. 
 
4. Droit aux prestations 
 
Le droit aux prestations s’ouvre lorsque l’assuré est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 67%. 
Si le degré d’incapacité est inférieur à 67% il sera ramené à zéro ; il sera porté à 100 % s’il atteint au moins 
67%. 
 
5. Nature de la rente  
 
Le présent contrat prévoit une rente constante qui sera croissante pendant le sinistre. 
 
La rente octroyée pendant la période d’incapacité augmente annuellement en progression géométrique de 
3% pendant la période d’incapacité. 
 
La première majoration de la rente octroyée intervient un an après l’ouverture du droit aux prestations. La 
cotisation reste fixe. 
 



Après le sinistre, la rente est ramenée à la situation précédant le sinistre ou à la situation pouvant résulter de 
la péréquation dont question à l’article 13. 
 
6. Indemnités 
 
Par le présent contrat, l’AMMA s’engage: 
 
a. au paiement mensuel, à terme échu, d’une rente en cas d’incapacité totale de travail; 

 
b. au remboursement de la cotisation selon les mêmes modalités. 
 
7. Terme de la garantie, des prestations et du paiement de la cotisation 
 
Le terme de la garantie, des prestations et du paiement de la cotisation est fixé à l’échéance qui suit le 65e 
anniversaire de l’assuré 
 
8. Délai de carence 
 
Le délai de carence est fixé à 30 jours. 
 
9. Montant de la rente assurée 
 
La rente assurée est exprimée sous forme d’une indemnité journalière basée sur une année calendrier, soit 
360 jours. 
 
Chaque assuré déterminera, en fonction de sa situation personnelle, le montant de l’indemnité qu’il désire 
assurer par tranche de 15,00 EUR (moyennant péréquation le cas échéant), limitée à un maximum de 210,00 
EUR. 
 
10. Risques spéciaux 
 
Les risques spéciaux mentionnés à l’article 7.A., 7.B. et 7.C. des conditions générales sont assurables 
moyennant surprime. 
 
11. Modalités d’adhésion 
 
La souscription au présent contrat se réalise conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12– 
« Prise d’effet du contrat ». 
 
La cessation du présent contrat ne peut être acté que le premier jour du mois qui suit le retrait effectif de 
l’assuré. 
 
Préalablement à l’acceptation du risque par l’assureur, le candidat assuré remplira un questionnaire médical. 
 
L’assureur se réserve le droit d’exiger des formalités médicales complémentaires ; en fonction du résultat il 
pourra soit accepter, soit refuser le contrat, soit ajourner sa date d’effet, soit proposer des conditions 
particulières. 
 
Dès que la rente excédera 210,00 EUR par jour, un examen médical complet ainsi qu’un dossier financier 
seront exigés. 
 
L’âge maximum à la souscription est fixé à 55ans. 



 
12. Prise d’effet du contrat 
 
Le contrat d’assurance prend cours le premier jour du mois qui suit le jour de son acceptation par l’assureur. 
 
Il est cependant convenu que la garantie « accident » est acquise à partir de la date de réception de la 
proposition et du questionnaire médical par l’AMMA et que la garantie « maladie » est acquise à partir de la 
date de l’acceptation du dossier médical par l’AMMA. 
 
Ces garanties seront acquises à condition que le candidat assuré ait dûment complété et signé la proposition 
et le questionnaire médical. 
 
Néanmoins, lesdites garanties prennent fin le jour de la notification écrite de l’assureur à l’assuré qu’il refuse 
l’acceptation du dossier ou qu’il ajourne sa date d’effet. 
 
Elles prendront également fin le jour de la notification écrite de l’assureur à l’assuré qu’il soumet l’acceptation 
à une majoration de la cotisation et/ou à une clause d’exclusion et/ou à une clause particulière, sauf si 
l’assuré accepte cette condition dans les 7 jours de ladite notification. 
 
Dans tous les cas, les garanties « maladie » et « accident » seront suspendues au cas où le le dossier 
médical, les éventuels examens, rapports et/ou informations médicales complémentaires ne seraient pas 
communiqués à l’AMMA dans les 30 jours de sa demande écrite. 
 
CURALIA recevra copie de la correspondance ainsi échangée, à l’exception des informations médicales. 
 
13. Péréquation 
 
Au moins 90 jours avant l’échéance annuelle, CURALIA peut décider d’appliquer la clause d’indexation à tous 
les assurés, c’est-à-dire que la rente et la cotisation varient selon le rapport entre: 
 
a) l’indice des prix à la consommation établi par le ministère des Affaires Economiques qui était en vigueur 

le mois précédant l’échéance annuelle ou le dernier indice connu; 
 
b) l’indice en vigueur en janvier 1997 ou, le cas échéant, à la date de la dernière péréquation. 
 
L’augmentation prend cours à la date de l’échéance annuelle et le supplément de la rente est tarifé sur base 
de l’âge de l’assuré à la date de la souscription du contrat. 
 
Si l’assuré est en incapacité de travail au moment de la péréquation, celle-ci ne sera appliquée qu’à la 
cessation du sinistre éventuel. 
 
CURALIA peut demander cette péréquation à intervalles d’au moins trois ans (à dater du 01.01.1997) et avec 
une majoration maximale de 20 % de la rente de base pour chaque péréquation. 
 
14. Augmentation de la rente assurée en cours de contrat 
 
Si l’assuré désire augmenter le montant de la rente assurée pendant la durée du contrat, les modalités des 
articles 11 et 12 ci-avant seront d’application. Le montant de la majoration sera conforme aux dispositions de 
l’article 9. 
 
L’augmentation entrera en vigueur à la date de son acceptation par l’AMMA et le supplément de la rente sera 
tarifé sur base de l’âge atteint par l’assuré au moment de l’augmentation. 



 
15. Tarif en vigueur à partir du 01.05.2006 en EURO (taxes et frais compris) 
 

Rente/jour Rente/année Moins de 35 ans Moins de 45 ans Moins de 56 ans 

15,00 5.400 144,06 180,07 264,10 

30,00 10.800 288,13 360,13 528,20 

45,00 16.200 432,18 540,20 792,31 

60,00 21.600 576,24 720,26 1056,41 

75,00 27.000 720,30 900,32 1320,52 

90,00 32.400 864,36 1080,38 1584,62 

105,00 37.800 1008,42 1260,45 1848,72 

120,00 43.200 1152,48 1440,52 2112,82 

135,00 48.600 1296,54 1620,58 2376,93 

150,00 54.000 1440,60 1800,65 2641,03 

165,00 59.400 1584,66 1980,71 2905,13 

180,00 64.800 1728,72 2160,78 3169,23 

195,00 70.200 1872,77 2340,83 3433,33 

210,00 75.600 2016,84 2520,90 3697,45 

 
Couverture de l’incapacité économique totale à partir de 67 % d’incapacité ; 
Couverture àpd 25% minimum moyennant une surprime de 30% 
Délai de carence: 30 jours. 
Délai de carence : 90 jours : -15% 
Délai de carence : 360 jours : -32% 
Rachat du délai de carence : +15% 
Terme : 65 ans pour hommes et femmes 
Terme : 60 ans pour hommes et femmes : -20% 
Pas de période d’attente à la souscription. 
 

 
16. Paiement de la cotisation 
 
La cotisation est due, pour chaque assuré, dès la prise d’effet du contrat et jusqu’à la date d’expiration. 
 
Elle est payable anticipativement et pour la première fois proportionnellement au nombre de mois restant à 
courir depuis la date d’adhésion au contrat jusqu’à la date de l’échéance annuelle. 
 
17. Durée du contrat d’assurance et des conditions spéciales 
 
Le contrat d’assurance et les conditions spéciales en faisant partie sont conclus pour une durée d’un an. 
Ils se renouvellent tacitement pour périodes successives d’une année à moins qu’ils n’aient été résiliés par le 
preneur d’assurance, par CURALIA ou par l’AMMA, par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier 
ou par remise contre récépissé, au moins trois mois avant l’échéance annuelle. 
 
18. Continuation à titre individuel 
 
L’article 17 des conditions générales est d’application. 
En ce qui concerne les contrats conclus par une personne physique l’article 17.B. - par. 1, n’est pas 
d’application et le délai maximum (voir l’art. 17.B. – par. 2) est porté à 75 jours. 
 
19. Déductibilité fiscale 
 
Le présent contrat a pour but de compenser une perte de revenus du travail et constitue par conséquen un 
engagement collectif tel que visé à l’article 52, 3°, b, 4ème tiret du Code des impôts sur les revenus 1992, à 
savoir un engagement qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès 
ou d’incapacité de travail par suite d’un accident de travail ou d’un accident ou bien d’une maladie 
professionnelle ou d’une maladie. 


