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➢ Que se passe-t-il si un employé est parfaitement apte au travail, mais doit être mis 
en quarantaine à titre préventif et ne peut pas travailler à domicile ? 
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➢ Que doit faire l'employeur en cas de chômage temporaire à la lumière de 
l'extension de la loi du 7 mai 2020 ?
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Questions générales 

Les sinistres des suites du coronavirus sont-ils couverts dans les contrats 

d’assurance vie/décès, incapacité de travail et frais médicaux ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos contrats d’assurance couvrent-il les tests de dépistage du coronavirus ? 

 

 



 

Par mesure de précaution, un affilié de retour d’une zone infectée ou étant entré 

en contact avec des personnes malades est mis en quarantaine et cet affilié n’a 

pas la possibilité de travailler à distance (parce qu’il n’est pas équipé ou parce 

que la nature de son travail ne le permet pas). Cet affilié peut-il prétendre à une 

intervention de son assurance ? 

Dans le contexte actuel, il n’est pas toujours possible de réaliser les formalités 

médicales exigées par AXA Belgium. Comment cela fonctionne-t-il ? 



Que se passe-t-il si un employé est parfaitement apte au travail, mais doit être 

mis en quarantaine à titre préventif et ne peut pas travailler à domicile ?  



Questions concernant les assurances 
collectives  

Quel est l'impact du chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour 

raisons économiques sur les engagements de pension, sur les couvertures 

complémentaires et sur les engagements en matière de frais médicaux et 

d’incapacité de travail et/ou d’invalidité ?  

• 

→

• 

• 



• 

• 

• 

 

• 

• 

o 

o 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

 

• À cette fin, l'employeur doit nous fournir la preuve que les affiliés concernés sont 
temporairement au chômage en raison du Covid-19. 
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Que doit faire l'employeur en cas de chômage temporaire à la lumière de 

l'extension de la loi du 7 mai 2020 ? 

• 

• 

 
Consultez la situation 2 ici.  
 

• 



o 

o 

• Attention, dans tous les cas de figure, les couvertures qui font parties du même 
engagement doivent ou bien continuer ou bien toutes être supprimées avec exception 
de la couverture décès qui doit continuer jusqu’au 30 juin 2021. 

• Si l'employeur décide de faire usage du report de paiement des primes pour ses 
engagements, il doit en faire la demande expresse par écrit à AXA Belgium, 
accompagnée de pièces justificatives.  

• Lorsqu’un employeur souhaite suspendre un ou plusieurs engagements, il est tenu 
d'informer les affiliés concernés.  

 

Si l'employeur souhaite continuer à payer malgré la suspension du contrat de 

travail, y a-t-il certaines formalités à remplir au règlement ?  Un addendum doit-il 

être rédigé ? 

L’engagement de pension peut-il être supprimé tout en maintenant les garanties 

décès, l'invalidité (exo et rente) ? 
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Un employeur veut suspendre certaines couvertures pour le chômeur 

temporaire à cause du Covid-19. Cela nécessite-t-il un avenant ?  

Dans quel délai ? 

→

Que se passe-t-il si, après un certain temps, l'employeur souhaite suspendre des 

engagements avec effet rétroactif pour la période de chômage temporaire 

déclarée ? 
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Si certaines couvertures sont suspendues, des formalités médicales seront-elles 

demandées au moment de la réintégration ? 

S'il y a chômage temporaire et que l'on se trouve dans une situation où 

l'employeur n'informe pas l'entreprise que l'on veut suspendre la couverture, 

l'affilié est-il couvert en cas d'incapacité de travail pour cause de 

maladie/accident pendant la période de chômage temporaire ? 



Dans les assurances collectives (retraite, décès, incapacité de travail, 

hospitalisation), les cotisations des employés sont déduites du salaire. En cas de 

chômage temporaire, aucun salaire ne sera versé.  Qu'adviendra-t-il de ces 

cotisations des employés ? 

Quel est le traitement fiscal des versements poursuivis dans le cadre 

d’engagements collectifs pour travailleurs salariés ? 

Si les salariés sont placés en chômage temporaire partiel, l'avantage de l'ONEM 

est-il également considéré comme un salaire ? 

  



Questions spécifiques concernant les 
assurances frais médicaux 

Les assurances qui couvrent les frais liés à une hospitalisation couvrent 

également les frais ambulatoires pré-hospitalisation. De nombreuses 

interventions ont dû être reportées car jugées moins urgentes. Qu’en est-il des 

frais liés à des soins pré-hospitalisation déjà réalisés qui n’entreront donc plus en 

compte pour un remboursement vu qu’ils sont hors délais suivant les conditions 

du contrat ? 

Assurances collectives d'hospitalisation. La période de post-hospitalisation est-

elle prolongée pour les traitements médicaux qui avaient déjà commencé 

pendant la période de post-hospitalisation et qui ont dû être suspendus en raison 

des mesures coronariennes ? 



→

→

Assurance collective des frais médicaux. En cas de chômage temporaire, 

l'employeur décide de continuer à payer les cotisations du salarié. Toutefois, 

qu'en est-il de la prime pour les membres de la famille affiliés qui est 

normalement déduite du salaire de l'employé. L'employeur ne pourra plus les 

retenir. Seront-elles retenues à un stade ultérieur et, dans l'affirmative, quand ? 

Assurance collective des frais médicaux. Situation de chômage temporaire et 

l'employeur décide d'arrêter les cotisations. Les primes des membres de la 

famille affiliés peuvent-elles continuer à être payées afin qu'ils restent assurés ? 

Puis-je faire appel au service doctors online pour me faire diagnostiquer si je 

pense être atteint du coronavirus ? 



Les assurances hospitalisation et soins ambulatoires s’appliquent-elles en cas de 

maladie, d’accident et de rapatriement lors de vos voyages à l’étranger, depuis 

qu’il n’y a plus d’interdiction de voyager à l’étranger ? 

  

https://diplomatie.belgium.be/fr


Questions spécifiques aux assurances 
incapacité de travail et/ou invalidité. 

Un salarié qui est au chômage temporaire tombe malade. Le fait qu'il n'ait pas 

droit au salaire garanti a-t-il une incidence sur l'application de la période de 

carence dans l'incapacité de travail de l'assurance collective ?  

Que se passe t'il si la couverture invalidité est maintenue et qu'il y a une 

demande d'indemnisation alors qu'il n'y a pas de salaire ? 



Divers 

Un(e) employé(e) prend un congé parental « spécial Covid-19» . Cette période 

d'inactivité est-elle traitée comme un congé parental classique (avec interruption 

de la couverture) ou AXA Belgium, puisque cette demande s'inscrit dans le cadre 

de Covid-19, accepte-t-elle que l'employeur maintienne la couverture et les 

primes comme vous acceptez pour les personnes temporairement au chômage 

chez Covid-19 ? 



Questions spécifiques concernant les 
indépendants  

Un travailleur indépendant qui est contraint d'arrêter ses activités 

professionnelles en raison de la crise liée au coronavirus peut faire appel au 

droit passerelle. L'une des conditions pour pouvoir bénéficier du droit 

passerelle est qu'aucun revenu de remplacement ne peut être obtenu. Les 

rentes payées dans le cadre de l'incapacité de travail sont-elles considérées 

comme ‘revenu de remplacement’ ?   

L'assurance revenu garanti intervient-elle si un travailleur indépendant ou une 

entreprise est contraint(e) de fermer ses portes à cause du coronavirus ? 

Les primes manquantes de l’année dernière doivent-elles encore être 

réclamées ?  



Que faire si l’indépendant a reporté le paiement de ses cotisations sociales de 

cette année à l'année prochaine ? Peut-il déduire fiscalement sa prime PLCI cette 

année ? 

 

Que sera l'impact du Covid-19 sur le revenu de référence pris en compte dans le 

cadre de la règle des 80% pour les EIP et les assurances de groupe pour dirigeant 

d’entreprise indépendant ? 
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