
VOULEZ-VOUS 
UN COMPLÉMENT À VOTRE PROTECTION SOCIALE ?

50 EUR / mois     Ou      75 EUR / mois (à partir de 35 ans)

 AUCUN formulaire médical

 Une seule signature

 Une seule prime mensuelle 

 Un seul contrat

SECURE

 Une indemnité de 1.000 EUR par mois en cas d’invalidité par maladie ou par accident

 Un montant de 17.500 EUR en cas de décès

 Une constitution de  pension complémentaire

UP

Ce paquet de base peut être adapté à l’évolution de vos besoins pendant votre carrière (adapta-
tion des garanties et prestations, optimalisation de votre statut fi scal). Notre équipe en discute 
volontiers  avec votre comptable ou expert-comptable.

INDEPENDANT STARTER  
LA solution pour votre revenu garanti
UNIQUEMENT proposée par Group S!
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Starter       
 

 

 

Preneur d’assurance – personne à assurer 
 

Nom :  

Prénom :                              Date de naissance :  

Sexe :        □ Homme  □ Femme                      Etat civil :  □ Marié  □ Cohabitant légal  □ Cohabitant de fait  □ Isolé 

Statut social : Indépendant    Date de première inscription en tant qu’indépendant             Nationalité : _______________  

No de carte d'identité :        Valable jusqu’à :  

  Veuillez ajouter une copie recto-verso de votre carte d’Identité 

No de registre national :  

Rue :        No           No de boîte   

Code postal :  Commune :  

E-mail : ____________________________________________________________________________  No de téléphone : _____ / ________________ 

Profession (description détaillée) : _____________________________________________________________________________________________ 

Exercez-vous cette profession en société ?    □ oui     □ non Si oui, quel est la date de constitution (prévue) ? 

 

 

 

 

Primes planifiées 
 

Assuré  - âgé de moins de 35 ans :  50 euros par mois   
 - à partir de 35 ans : 75 euros par mois 
La prime dépend uniquement de l’âge de l’assuré à la date d’effet et est fixée pour toute la durée du contrat 
Mode de paiement : la/les première(s) prime(s) par virement après la réception de la facture, jusqu’à l’activation de la domiciliation bancaire 
Le contrat est souscrit dans le cadre fiscal de la Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI) 
 

 

 

 

Garanties 
 

Garantie décès :  17.500 euros 

Garanties incapacité de travail avec un délai de carence de 60 jours : - exonération du paiement des primes 
   - rente mensuelle constante de 1.000 euros 
Constitution d’une pension avec le solde des primes 
 

Date d’effet : comme indiqué sur la première fiche de pension 
Date terme : le dernier jour du mois du 60e anniversaire de l’assuré 
 
 
 
 

 

Bénéficiaires (indiquer le numéro choisi) 
 

Pour le capital VIE : n° 1  Pour le capital DÉCÈS : n° ___ à défaut n° ___ à défaut n° ___ 

Définition des numéros 1. le preneur d’assurance – l’assuré 4. les frères et sœurs du preneur d’assurance, à défaut leurs descendants 
2. le conjoint du preneur d’assurance, le jour du décès 5. les parents du preneur d’assurance, à défaut, le survivant d’entre eux 
3. les enfants du preneur d’assurance, à défaut, leurs     6. la succession du preneur d’assurance  
     descendants 7. __________________________________________________________ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
Allianz Belgium s.a. Entreprise d’assurances agréée par les IBAN : BE74 3100 1407 6507 
Rue de Laeken 35 autorités de contrôle sous le n°0097 pour BIC : BBRUBEBB 
1000 Bruxelles pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» TVA : BE 0403.258.197 
  RPM Bruxelles 
Tél. : +32 2 214.61.11 Fax : +32 2 214.62.74 www.allianz.be 



 
 
 

Déclarations du preneur d’assurance – personne à assurer 
 

 
Avez-vous l’intention de résilier, de réduire ou de racheter une assurance sur la vie souscrite sur la tête du même assuré ? □ oui     □ non 
Si oui, pour quelle raison ? 
  
Etes-vous en pourparlers avec une autre compagnie en vue de souscrire une assurance sur la vie ou une rente ?  □ oui     □ non 

Pour quel capital décès ? _______________ euros 

Pour quelle rente ?   _______________ euros 

 
Poids : _______________ kg     Taille : _______________ cm     Quelle est votre tension artérielle (si connue) ?     min : _______  max : _______ 

(Le BMI (= poids en kg/(taille en m)²) doit se situer entre 18 et 36, sinon contactez la compagnie) 
 
Avez-vous fumé les 12 derniers  mois? □ oui     □ non 
 
Le présent formulaire de souscription ne vous engage pas à conclure le contrat, pas plus qu'il n'engage Allianz Belgium s.a.. 
Il ne fera partie des documents contractuels formant ensemble votre contrat d'assurance, que si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées : 
 l'envoi par Allianz Belgium s.a. d'un certificat personnel signé par elle, venant compléter le formulaire de souscription 
 le paiement par vous de la prime indiquée sur la facture qui vous sera adressée en même temps que le certificat personnel. 
Dès que ces 2 conditions sont remplies, le formulaire de souscription, le certificat personnel et les éventuelles conditions particulières forment votre 
contrat, avec les conditions générales sous la réf. PFL+ / F / 09-2010 dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.  
 
Les capitaux de pension, constitués dans ce contrat, doivent être pris en compte lors du calcul de la règle des 80% d’un éventuel EIP, d’une assurance 
de groupe ou d’une assurance dirigeant d’entreprise. 
 
L’acceptation de l’assurance s’effectue sur base de ces déclarations. Afin d’éviter toutes contestations, il est important que la personne à assurer y 
réponde d’une manière complète et sincère. Toute fausse déclaration ou réticence peut entraîner la nullité du contrat (Loi sur les Assurances Terrestres 
– 1992). 
 
Le preneur d’assurance – l’assuré déclare avoir pris connaissance des textes imprimés ci-dessous et marque son accord sur les paragraphes qui 
précèdent. 
 
Fait à _________________________________________________________________ le ____________________________________________________ 
Signature du preneur d’assurance – l’assuré : (précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déclaration de bonne santé 
 
La personne à assurer déclare : 
 
1. être en bonne santé et capable de travailler sans restriction ; 
2. n'être atteint, à sa connaissance, d'aucune infirmité, d'aucune séquelle d'accident, d'affection ni de maladie de quelque nature que ce soit ; 
3. ne jamais avoir subi un test sérologique du Sida et/ou des hépatites B et/ou C qui se soit révélé positif (c.-à-d. infection) ; 
4. ne suivre aucun traitement, ne pas être sous surveillance médicale (en dehors de la médecine préventive ou du travail), ne pas avoir être hospitalisé 

(en dehors de accouchements normaux), ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale (à l'exclusion de l'ablation de végétations, des amygdales, de 
l'appendice ou des dents de sagesse) et ne pas devoir en subir prochainement ; 

5. durant les 5 dernières années, ne pas avoir été en état d'incapacité de travail totale ou partielle, ni, durant cette période, avoir eu un traitement d'une 
durée supérieure à 3 semaines consécutives (en dehors des suites de grossesse ou d'accouchement et/ou de la prise de la pilule contraceptive) ; 

6. ne jamais avoir été refusé ou ajourné pour la souscription d'un contrat d'assurance vie, invalidité ou hospitalisation ou avoir été accepté avec une 
surprime ou une exclusion en raison de ses antécédents ou de son état de santé ; 

7. ne connaître aucun autre élément (médical, sportif, professionnel ou autre) pouvant influencer le risque auquel la compagnie s'expose en raisons des 
garanties accordées. 

 
L'assuré  □ confirme cette déclaration   □  ne confirme pas cette déclaration en signant ci-dessous 
 
 



 
 
 
 

Dispositions légales 
 

La signature de ce formulaire de souscription n'oblige pas Allianz Belgium 
s.a. à l'accepter. Néanmoins, si Allianz Belgium s.a. n'a pas, endéans les 
trente jours suivant la réception de ce formulaire de souscription dûment 
complété et signé, notifié, soit un certificat personnel, soit la subordination 
du contrat à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, elle s'oblige à 
conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. 
La signature de ce formulaire n'oblige personne au paiement de la prime. 
Néanmoins, en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 tel 
que publié au Moniteur Belge du même jour, Allianz Belgium s.a. réclamera 
au candidat preneur d’assurance le remboursement des frais de l'examen 
médical subi si le candidat preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat 
ou le résilie dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet.  
La résiliation, la réduction ou le rachat d’un contrat d’assurance vie en 
cours, en vue de la souscription d’un autre contrat d’assurance vie est 
généralement préjudiciable au preneur d’assurance. 
 

 
Protection de la vie privée et droits des personnes 
enregistrées 
 

Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Belgium s.a. 
servent exclusivement pour les finalités suivantes : évaluation des risques 
assurés, gestion de la relation commerciale, du contrat d’assurance et des 
sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, prévention des 
abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être 
transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil. Ces données sont 
accessibles par les services d’acceptation et de gestion sinistres ainsi que 
par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d’un éventuel litige 
ou d’un contrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missions qui 
lui sont confiées. L’assuré donne par la présente son consentement quant 
au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical et 
par les destinataires précités lorsqu’il est nécessaire à la gestion du contrat 
ou d’un sinistre. L’assuré accepte que le preneur et l’intermédiaire puissent 
avoir connaissance du contenu du contrat et de ses éventuelles clauses 
d’exclusion. 

Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour 
Allianz Belgium s.a., selon le cas , l’impossibilité pour elle ou son 
refus d’engager une relation commerciale, de poursuivre une telle 
relation ou d’exécuter une opération que la personne concernée 
aurait sollicitée. 
Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir 
communication des données que le fichier contient à son sujet en 
adressant une demande datée et signée au service: Protection de 
la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 
Bruxelles. Cette demande sera accompagnée d’une copie de sa 
carte d’identité et mentionnera le nom et l’adresse du médecin 
auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles 
données relatives à sa santé. Cette personne a, par ailleurs, le droit 
d’obtenir la rectification 
ou la suppression de ses données en cas d’inexactitude, ainsi que 
de s’opposer au traitement à des fins de marketing direct en en 
faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent 
document. 

 
 

Avertissement 
 

Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers la compagnie 
d’assurance entraîne non seulement la résiliation du contrat 
d’assurance, mais fait également l’objet de poursuites pénales sur 
base de l’article 496 du Code pénal. 

 
 

Traitement des plaintes 
 

La loi belge est applicable au contrat d’assurance. Toute plainte au 
sujet du contrat peut être adressée 
• à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 

Bruxelles,  
 fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as, ou 
• au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Belgium 

s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/214.61.71, 
Mediation@allianz.be sans préjudice de la possibilité pour le 
preneur d’assurance d’intenter une action en justice.  

 
 

 

 


