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Assistance décès Hooghenraed: Conditions Générales 
 
 

Pourquoi ces Conditions Générales? 

Ces conditions font partie de l’assurance Assistance décès de 
Hooghenraed. Vous y trouverez les règles que vous devez 
observer et celles que nous devons respecter. Pour pouvoir les 
observer, il est indispensable que vous les connaissiez et les 
compreniez. Lisez donc attentivement ces Conditions 
Générales et gardez soigneusement la police d’assurance. En 
cas de besoin, n’hésitez pas à contacter votre courtier/agent en 
assurances.  
 
Quel est le but de l’assurance Assistance décès? 

L’assurance Assistance décès comprend deux volets: 
 
1. Le volet Finance garantit que vos proches puissent payer 

l’enterrement ou l’incinération à concurrence du capital 
assuré. Lorsque l’assuré décède, nous versons le capital 
prévu au contrat. 

2. Le volet Assistance garantit que vos proches puissent payer 
l’assistance, par exemple psychologique et juridique. 
Lorsque l’assuré décède, nous versons le capital prévu au 
contrat. Avec ce capital, vos proches pourront financer les 
assistances dont ils souhaitent bénéficier. Les Conditions 
Complémentaires s’appliquent également à ce volet du 
contrat. 

 
Comment fonctionne l’assurance Assistance décès? 

Après avoir convenu du capital que vous souhaitez assurer 
ainsi que du ou des bénéficiaires, vous vous engagez à payer 
la prime d’assurance. Avec l’Assistance décès, vous êtes 
assurés à vie. 
 
Le montant de la prime est déterminé en fonction du capital 
assuré, la durée du payement de la prime,  de votre âge et de 
votre état de santé au moment de la souscription de 
l’assurance. 
 
Vous souhaitez modifier l’assurance Assistance décès: 

Si vous souhaitez modifier votre assurance, prenez contact 
avec votre courtier en assurances. Vous pouvez également 
prendre contact avec Hooghenraed, nous sommes joignables 
tous les jours ouvrables au 03/328.64.50 ou encore par mail via 

l’adresse info@hooghenraed.be. 
 
Qu’entendons-nous par : 

 Vous ou votre? 

Lorsque dans ces Conditions Générales vous rencontrerez 
les mots « vous » ou « votre », nous entendons le preneur 
d’assurance. Le preneur d’assurance est la personne qui a 
souscrit l’assurance et qui paie la prime. Le plus souvent, le 
preneur d’assurance est également l’assuré, mais ce n’est 
pas toujours le cas. 

 Nous ou notre 

Lorsque dans ces Conditions Générales vous rencontrerez 
les mots « Hooghenraed », « nous » ou « notre », nous 
entendons la Compagnie d’assurance Hooghenraed 
Levensverzekeringen N.V. de Baarn, Pays-Bas.  

 Assuré 

La police d’assurance mentionne le nom de l’assuré. Nous 
versons le capital prévu dans la police d’assurance lorsque 
l’assuré décède. Il peut y avoir plusieurs assurés dans la 
police d’assurance. 

 Bénéficiaire 

La police d’assurance mentionne le nom du bénéficiaire. Le 
bénéficiaire est la personne à qui sera versé le capital 
assuré lorsque l’assuré décède. S’il y a plusieurs 

bénéficiaires, nous versons le capital à la première 
personne désignée dans la police d’assurance. Si pour 
diverses raisons, nous ne pouvons pas verser le capital ou 
l’entièreté du capital à ce bénéficiaire, nous verserons alors 
le capital au deuxième bénéficiaire mentionné dans la police 
d’assurance.  

 Partenaire 

Le conjoint, la conjointe, le veuf ou la veuve de l’assuré. 
Mais aussi la personne avec laquelle l’assuré cohabitait au 
moment du décès. 

 

 
Check-List: Que devez-vous faire lorsque vous avez 
souscrit une assurance Assistance décès Hooghenraed? 

 
Les Conditions Générales mentionnent que vous devez parfois 
agir. Ce sont des points importants. Aussi, la Check-list est un 
document qui vous guidera dans ce que vous devez 
entreprendre, et dans quelle situation.  
 
En comparaison avec les Conditions Générales, la Check-List 
liste ne comporte rien de nouveau, nous mettons ce document 
à votre disposition afin de vous guider au mieux.  
 
La check-list est un résumé des Conditions Générales de la 
police d’assurance. Il est également important que vous lisiez 
ces Conditions. 
 
Si les Conditions Générales indiquent que vous devez envoyer 
un courrier postal, vous pouvez également procéder par e-mail. 
 
Quand payer la prime? 

 La police d’assurance mentionne le montant de la prime et 

quand payer la prime d’assurance.  

En cas de non-paiement ou paiement tardif, nous pouvons 
mettre fin à l’assurance. 

 
Que se passe-t-il si vous souhaitez modifier votre 
assurance Assistance décès? 

 Si vous désirez modifier votre assurance, veuillez nous 

communiquer les modifications par courrier postal ou 

encore par e-mail. Nous vous enverrons alors une police 

d’assurance adaptée. 

 
Que se passe-t-il si les informations contenues dans votre 
police d’assurance changent? 

 Si votre situation évolue et que les informations contenues 

dans votre police ne sont plus d’actualité, veuillez nous 

communiquer les changements et/ou ce qui est incorrect le 

plus tôt possible. Les changements ou modifications 

peuvent nous être communiqués par courrier postal ou 

encore par e-mail. 

 
Que faire lorsque l’assuré décède? 

 Lorsque l’assuré décède, le ou les bénéficiaire(s) doivent 

nous contacter au numéro 03/328.64.50 et nous faire 

parvenir les documents suivants : 

- La police d’assurance originale, il ne doit pas s’agir 

d’une copie 

- L’acte de décès de l’assuré fourni par la commune 

- Dans certains cas, il se peut que nous voulions savoir 

comment l’assuré est décédé.  
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- Le ou les bénéficiaire(s) doivent alors veiller à ce que le 

médecin de l’assuré nous en informe. La communication 

de cette information pourra se faire par lettre. 

- Les factures de l’enterrement ou de l’incinération 

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du ou 

des bénéficiaire(s) 

- Le numéro de compte bancaire du ou des bénéficiaire(s) 

- Une attestation de succession délivrée par le notaire ou 

l’Administration des Finances 

 
Avez-vous des enfants ou êtes-vous sur le point de devenir 
parent? 

 Vos enfants sont assurés gratuitement jusque l’âge de 18 

ans, à condition qu’ils soient renseignés dans votre police 

d’assurance. 

- Si vous avez des enfants, renseignez-les dans la 

demande d’assurance. 

- Si vous avez un enfant ou adoptez un enfant alors que 

vous êtes déjà assuré, communiquez-nous le nom et la 

date de naissance de votre enfant dans les 3 mois qui 

suivent la naissance ou l’adoption.  

 
Sur base du questionnaire de santé à compléter lors de la 
souscription, nous pouvons décider de ne pas assurer vos 
enfants gratuitement. Vos enfants sont assurés lorsque votre 
police d’assurance mentionne également le nom de vos 
enfants.  
 
Lorsque votre enfant atteint l’âge de 18 ans, il n’est plus assuré 
dans votre police d’assurance.  
 
Nous vous envoyons alors par courrier une police d’assurance 
destinée à votre enfant devenu majeur. Si vous ne désireriez 
pas poursuivre cette assurance pour votre enfant, veuillez nous 
renvoyez la police endéans les 30 jours. 
 

 
Table des matières 

1. Quand débute l’assurance Assistance décès? 

2. Comment payer la prime? 

3. Les informations qui figurent sur votre demande et votre 

police sont-elles correctes? 

4. Comment fonctionne la désignation d’un bénéficiaire? 

5. Que se passe-t-il si voulez stopper l’Assistance décès? 

6. Que se passe-t-il si vous payez trop tard ou si vous ne 

payez pas?  

7. Comment pouvez-vous remettre l’assurance en vigueur? 

8. Quand intervenons-nous?  

9. Quel capital payons-nous?  

10. Que se passe-t-il si optez pour l’indexation? 

11. L’assurance est-elle également valable pour votre (vos) 

enfant(s)?  

12. Que se passe-t-il lorsque votre enfant atteint l’âge de 18 

ans? 

13. Que se passe-t-il si souhaitez modifier l’assurance 

Assistance décès? 

14. Quelles sont les conséquences d’un départ à l’étranger? 

15. Pouvons-nous modifier l’assurance Assistance décès? 

16. Que faisons-nous de vos données? 

17. Que se passe-t-il en cas de fraude? 

18. Réclamation, plainte et litige 

19. Coordonnées 

 

 
Conditions Générales Assistance décès Hooghenraed 

 
1. Quand débute l’assurance Assistance décès? 

 L’assurance prend effet à la date mentionnée sur la police 

d’assurance et moyennant le paiement de votre première 

prime. Vous êtes assuré gratuitement jusqu’à 45 jours avec 

un maximum de € 10.000, entre la date à laquelle nous 

recevons votre demande et celle à laquelle l’assurance 

prend effet. Pendant cette période, nous pouvons décider 

de ne pas vous accepter.  

- Vous bénéficiez d’un délai de 30 jours au cours duquel 

vous pouvez annuler votre demande d’assurance. Il 

vous suffit de nous envoyer une lettre ou un e-mail. 

Nous mettrons fin à l’assurance et rembourserons la 

prime que vous aurez payé. 

- En cas de paiement tardif de votre première prime, nous 

vous envoyons une lettre de rappel. Voir paragraphe 8 

de ces Conditions Générales. 

 
Dès que vous êtes assuré depuis plus de 30 jours, nous 
partons du principe que vous souhaitez conserver 
l’assurance et que vous êtes d’accord avec ce qui figure sur 
la police. Conservez soigneusement votre police 
d’assurance. 

 
2. Comment payer la prime? 

 La prime est payable par mois, par trimestre, par semestre 

ou par an, à l’aide d’un prélèvement automatique européen. 

Si vous payez par virement bancaire, votre prime sera 

majorée de 1,01 € pour frais administratifs. 

 Dans le cadre de la prime unique, votre police indique le 

montant de la prime et quand verser ce montant. 

 
3. Les informations qui figurent sur votre demande et 

votre police sont-elles correctes? 

Nous établissons votre police d’assurance sur base des 
données que vous nous avez renseigné sur le formulaire de 
demande d’assurance. Si les informations qui figurent sur votre 
police d’assurance changent ou sont incorrectes, veuillez nous 
les communiquer par courrier endéans les 15 jours en 
mentionnant ce qui est incorrect et/ou ce qui a changé. Nous 
tenons également compte des déclarations faites concernant la 
santé de l’assuré. 

 
Que se passe-t-il si vous nous communiquez des informations 
tardives ou incorrectes?  
Si vous nous communiquez des informations tardives, 
incorrectes, ou incomplètes, et ce, volontairement, l’assurance 
n’est plus valable.  
 
En cas d’omission involontaire, nous vous envoyons une 
proposition de modification de l’assurance dans le délai d’un 
mois. Nous pouvons également mettre fin à l’assurance sur 
base des nouvelles informations. 

 
4. Comment fonctionne la désignation d’un bénéficiaire? 

 Vous pouvez vous désigner comme bénéficiaire, ou choisir 

un autre bénéficiaire. Dans ce cas, c’est cette personne qui 

bénéficiera du capital assuré lors du décès de l’assuré. 
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 Vous pouvez également modifier votre choix des 

bénéficiaires. Ce n’est cependant plus possible lorsqu’un 

bénéficiaire a accepté sa désignation ou lorsque l’assurance 

est stoppée, par exemple, en raison du décès de l’assuré. 

 Vous pouvez enfin opter pour une désignation de 

bénéficiaires « par défaut » ou désigner un ou plusieurs 

bénéficiaires autres. 

 Dans la formule « par défaut », vous pouvez opter de nous 

faire payer la facture des funérailles. Dans ce cas, c’est 

l’entrepreneur des pompes funèbres qui est désigné premier 

bénéficiaire. Nous payons alors la facture des frais 

d’obsèques à cet entrepreneur, sans dépasser toutefois le 

capital assuré. Si la facture de l’entrepreneur des pompes 

funèbres est inférieure au capital assuré, le second 

bénéficiaire de la formule « par défaut » percevra le solde 

du montant assuré. 

 Si les descendants paient les frais funéraires directement à 

l’entrepreneur des pompes funèbres, ils devront nous 

envoyer la preuve de paiement afin que nous remboursions 

les frais de l’enterrement ou de l’incinération à la personne 

qui nous a envoyé la preuve de paiement. 

 

5. Que se passe-t-il si vous voulez arrêter l’Assistance 
décès? 

A tout moment, vous pouvez mettre fin à votre contrat 
d’assurance et nous vous en remboursons la valeur de rachat. 
Nous vous présentons ici les différentes étapes qui s’appliquent 
dans ce cas: 
 Veuillez d’abord nous faire parvenir une lettre signée dans 

laquelle vous nous informez de votre intention de stopper 

votre assurance.  

 Nous calculons alors la valeur de rachat de votre assurance 

avec, pour référence, votre prochaine échéance de 

paiement de prime. Du montant qui vous est remboursable, 

nous déduisons de la valeur de rachat les frais pour l'arrêt 

de l'assurance. Ces frais s'élèvent à 5 % de la valeur. Ces 

frais sont de minimum 75 euros. Les coûts sont indexés en 

fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 

1988 = 100).  

 Il n'y a pas de valeur de rachat pour les enfants assurés 

gratuitement sur la police du parent. 

 Pendant la période de l’assurance, vous payez des frais. 

Ceci peut avoir un impact sur la valeur de rachat si vous 

stoppez l’assurance au cours des premières années. 

 Après avoir établi la valeur de rachat de votre contrat 

d’assurance, nous vous en informons par courrier. Nous 

effectuons le versement sur votre compte bancaire dès 

retour de votre accord d’effectuer le paiement. 

 Sachez enfin que le volet Assistance prend 

automatiquement fin si vous arrêtez le volet Finances de 

votre assurance. 

 

 

6. Vous désirez arrêter de payer la prime, mais vous ne 

voulez pas arrêter l'assurance ?  

 Vous avez le droit de réduire la police. Vous arrêtez alors de 

payer la prime, mais vous restez assuré, pour une valeur 

constituée avec les primes déjà versées.  

 Vous contractez l'assurance pour le long terme. La 

réduction donne lieu à un capital garanti moins élevé que ce 

qui est mentionné sur votre police. Si vous arrêtez de payer 

la prime au cours des premières années de l'assurance, la 

valeur de réduction est alors très faible. 

 Si vous optez pour la réduction, la valeur de réduction de 

votre assurance doit s'élever à minimum 50 euros après 

déduction de ces coûts. Ce n'est pas le cas ? Et vous 

arrêtez quand même de payer la prime ? Nous arrêtons 

alors l'assurance. 

 
7. Que se passe-t-il si vous payez trop tard ou si vous ne 
payez pas?  

 En cas de paiement tardif de la prime, nous vous en 

informons via une lettre de rappel, avec un maximum de 3 

rappels mensuels. 

 Au terme du 4
ème

 mois de non-paiement de la prime, nous 

vous informons que les garanties de votre assurance ne 

sont plus acquises à défaut du paiement des primes 

d’assurance.  

 Si une ou plusieurs primes restent impayées et que l’assuré 

décède, nous les déduisons du capital assuré. 

 Pendant la période d’assurance, vous payez des frais. Ces 

frais peuvent affecter la valeur de rachat du contrat 

d’assurance en cas de cessation du paiement des primes. 

 
8. Comment pouvez-vous remettre l’assurance en vigueur? 

 Si vous avez stoppé votre assurance (paragraphe 5), mais 

que vous souhaitez la remettre en vigueur, veuillez nous 

faire parvenir votre demande par courrier dans un délai de 3 

mois à dater de votre demande de rachat. 

 Si vous avez cessé de payer vos primes (paragraphe 6), 

mais que vous souhaitez poursuivre le financement de votre 

assurance, veuillez nous faire parvenir votre demande par 

courrier dans un délai de 3 ans à dater de la cessation du 

paiement de vos primes. 

 Vous ne pourrez remettre votre contrat d’assurance en 

vigueur ou reprendre le paiement de vos primes que si vous 

remboursez les primes et autres sommes dues. 

 Le cas échéant, nous pouvons vous demander de nous 

fournir une nouvelle attestation de santé. Nous pouvons 

également vous refuser l’assurance, par exemple si vous ne 

vivez plus en Belgique. 

 Vous bénéficiez d’un délai de 90 jours pour verser votre 

première prime. Vous ne pourrez plus réactiver l’assurance 

passé ce délai. 

 

9. Quand intervenons-nous?  

 Nous intervenons lorsque l’assuré décède. Dans ce cas, le 

contrat d’assurance s’éteint automatiquement. Nous 

n’intervenons qu’une seule fois par assuré. Le contrat 

d’assurance ne s’éteint pas automatiquement en cas de 

décès d’un enfant assuré. 

 Lorsque l’assuré décède, le ou les bénéficiaire(s) doivent 

nous contacter au numéro 03/328.64.50. Nous enverrons 

alors un formulaire que vous devez compléter et signer. Le 

bénéficiaire doit nous renvoyer les documents suivants: 

- La police d’assurance originale, il ne doit pas s’agir 

d’une copie 

- L’acte de décès de l’assuré fourni par la commune 

- Dans certains cas, il se peut que nous voulions 

connaître les circonstances du décès.  
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- Le ou les bénéficiaire(s) doivent alors veiller à ce que le 

médecin de l’assuré nous en informe. La communication 

de cette information pourra se faire par lettre. 

- Les factures de l’enterrement ou de l’incinération 

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport du ou 

des bénéficiaire(s) 

- Le numéro de compte bancaire du ou des bénéficiaire(s) 

- Une attestation de succession délivrée par le notaire ou 

l’Administration des Finances Parfois, nous avons 

besoin de plus amples informations à propos de la 

cause du décès. Nous envoyons alors un formulaire 

supplémentaire au bénéficiaire. Le médecin de l'assuré 

doit compléter ce formulaire, le signer et nous le 

renvoyer. 

 Nous ne pouvons effectuer de paiement avant que ces 

documents nous soient transmis. Nous ne payons pas 

d’intérêts. 

 Si la police d’assurance mentionne des enfants assurés 

gratuitement, la couverture des enfants pourra se 

poursuivre sur la police de l’autre parent ou tuteur assuré.  

 
10. Quel capital payons-nous?  

 Sur votre police figure le capital assuré. Nous payons ce 

capital au(x) bénéficiaire(s) lors du décès de l’assuré. Si la 

police d’assurance mentionne l’option d’indexation, nous 

augmentons chaque année le capital assuré à la date 

d’anniversaire de la police d’assurance. Voir également 

paragraphe 11. 

 Si des frais ou taxes sont d’application dans le cadre de 

cette assurance, nous pouvons vous réclamer les montants 

relatifs à ces frais ou taxes. 

 
11. Que se passe-t-il si vous optez pour l’indexation? 

 Lorsque la police d’assurance mentionne l’option 

l’indexation, nous augmenterons chaque année le capital 

assurée du module financier à la date d’anniversaire de la 

police d’assurance. 

 C’est vous qui déterminez à l’avance le pourcentage 

d’augmentation annuelle du capital assuré.  

Les primes augmentent annuellement en fonction de ce 
pourcentage.  

 Vous pouvez à tout moment stopper l’option d’indexation. 

Veuillez  dans ce cas nous adresser votre demande par 

courrier, mais gardez à l’esprit que le capital qui sera 

débloqué lors du décès ne sera peut-être plus suffisant pour 

payer les obsèques. 

 L’option d’indexation s’éteint automatiquement lors du terme 

du paiement des primes. 

 En cas de paiement en prime unique, nous indexons 

chaque année le capital assuré. 

 
12.  L’assurance est-elle également valable pour votre (vos) 
enfant(s)?  

Vos enfants de moins de 18 ans et qui vivent en Belgique 
bénéficient d’une couverture d’assurance gratuite. Cela vaut 
pour tant le volet Finances que le volet Assistance de 
l’assurance. Il vous suffit pour cela de les renseigner lors de la 
souscription. 

- Si vous avez des enfants, renseignez-les dans la 

demande d’assurance. 

- Si vous avez un enfant ou adoptez un enfant alors que 

vous êtes déjà assuré, communiquez-nous le nom et la 

date de naissance de votre enfant dans les 3 mois qui 

suivent la naissance ou l’adoption.  

 Sur base du questionnaire de santé à compléter lors de la 

souscription, nous pouvons décider de ne pas assurer vos 

enfants gratuitement. Vos enfants sont assurés lorsque 

votre police d’assurance mentionne également le nom de 

vos enfants.  

 Lorsqu’un enfant atteint l’âge de 18 ans, il n’est plus couvert 

dans la police d’assurance de ses parents, et ce dès le 

lendemain de la prochaine échéance de paiement. Nous 

envoyons alors par courrier une police d’assurance destinée 

à l’enfant devenu majeur. Si vous ne désireriez pas 

poursuivre l’assurance pour votre enfant, veuillez nous 

renvoyez la police endéans les 30 jours. 

 Si un enfant venait à décéder, le preneur d’assurance peut 

charger Hooghenraed de payer la facture des funérailles. 

Nous payons alors la facture, soit directement à l’entreprise 

de pompes funèbres nommée par le preneur d’assurance, 

soit directement au preneur d’assurance sur base de la 

facture qu’il a lui-même réglé à l’entreprise de pompes 

funèbres. 

 Un nouveau-né vient de décéder et il n’a pas atteint l’âge de 

30 jours ? Ou un enfant est mort-né après au moins 20 

semaines de gestation ? Nous payons alors le capital 

assuré du parent assuré. 

 La condition pour un versement à partir de l’enterrement 

d’un enfant est que l’assurance doit exister depuis au moins 

6 mois. 

 Nous intervenons à concurrence du capital assuré. Si le 

capital assuré dépasse le montant des factures, le solde est 

reversé au preneur d’assurance. 

 Si le contrat d’assurance ne comprend plus de parent 

assuré, la couverture gratuite d’un enfant mineur ne pourra 

se poursuivre que moyennant l’assurance d’un autre parent 

ou d’un éventuel tuteur. L’assurance se poursuit alors sans 

déclaration de santé supplémentaire pour l’enfant mineur 

qui était déjà assuré. 

 Nous n’intervenons pas en cas de fausse déclaration 

médicale. 

 
13. Que se passe-t-il si vous souhaitez modifier l’assurance 
Assistance décès? 

Dans le cadre d’une modification de la police d’assurance, 
veuillez nous adresser les changements par courrier postal ou 
encore par e-mail. Nous envoyons alors une police d’assurance 
adaptée reprenant les modifications souhaitées. Nous pouvons 
le cas échéant adresser une demande de renseignements 
complémentaires. En cas de refus, nous faisons parvenir un 
courrier explicatif. 

 
14. Quelles sont les conséquences d’un départ à 
l’étranger? 

 Les garanties de la police d’assurance Hooghenraed restent 

d’application même si l’assuré quitte temporairement la 

Belgique ou décide d’habiter un autre pays de l’Union 

européenne. 

 Si l’assuré part vivre dans un pays hors de l’Union 

européenne, nous vous transmettrons la décision de 

poursuivre ou pas l’assurance. Si vous ne nous informez 

pas d’un éventuel changement de domicile vers un pays 

hors de l’Union européenne, nous versons la valeur de 

réduction de la police d’assurance en cas de décès. 
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15. Pouvons-nous modifier l’assurance Assistance décès?  

Dans le cadre d’une demande de modification de votre police 
d’assurance, nous nous réservons le droit de modifier les 
conditions de votre assurance. Les nouvelles conditions de la 
police d’assurance sont d’application dans les cas suivants: 
- Modification de la durée de paiement de la prime ou du 

capital assuré. 

- Changement du preneur d’assurance. 

- Ajout de nouveaux assurés. 

- Vous voulez changer l’assurance. 

 
16. Que faisons-nous de vos données? 

Nous traitons vos données à caractère personnel avec le plus 
grand soin. Nous sommes soucieux du respect et de la 
protection de la vie privée. Aussi, nous utilisons vos données 
personnelles uniquement dans les cadres suivants: 
 En vue de conclure notre assurance. 

 A des fins statistiques. 

 Eviter et combattre la fraude. 

 Pour répondre aux dispositions légales. 
 Dans notre communication avec vous. 

 
17. Que se passe-t-il en cas de fraude? 

 Si vous fournissez- volontairement des informations 

incorrectes, si vous omettez volontairement des 

informations importantes pour la conclusion de votre police 

d’assurance, ou si vous tentez d’obtenir une police 

d’assurance sur base de fausses déclarations, une enquête 

est menée et toute fraude ou tentative de fraude ne reste 

pas sans conséquence. Une fraude ou tentative de fraude 

entraîne une déposition à la police.  

 En cas de fraude,  vous devrez aussi rembourser le capital 

que nous vous avons éventuellement versé. Les frais en 

vue de récupérer ce capital sont également à votre charge, 

comme par exemple les frais d’enquête. 

 
18. Réclamation, plainte et litige : 

En cas de réclamation ou plainte concernant notre Assistance 
décès, ou encore sur notre méthode de travail, n’hésitez pas à 
nous consulter via les coordonnées suivantes : 

 
Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. 
Van de Wervestraat 20, bus numéro 201 
2060 Anvers 
Téléphone : 03/328.64.50 
E-mail : afdeling.klachten@hooghenraed.be 

 
Nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire au mieux. 
Toutefois, si vous ne trouviez pas satisfaction dans la gestion 
de votre réclamation ou votre plainte, vous pouvez toujours 
contacter: 
 
l’Ombudsman des assurances, Square de Meeûs 35, 1000 

Bruxelles ou l’Autorité des services et marchés financiers, Rue 

du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. 

 

Enfin, vous pouvez également adresser votre réclamation au 
tribunal (belge) de commerce du domicile du preneur 
d’assurance. Si vous ne vivez pas en Belgique, vous devrez 
consulter le tribunal d’Anvers. Le droit belge est d’application 
dans le cadre de cette assurance. 
 
 

19. Coordonnées  

Hooghenraed est une Compagnie d’assurance néerlandaise 
dont le Siège Social se situe à Baarn au Pays-Bas. Vous 
pouvez consulter les bases de nos tarifs au Siège belge de 
Hooghenraed: 
 

Van de Wervestraat 20 bus 201 
2060 Anvers 
Téléphone: 03/328.64.50 
E-mail: info@hooghenraed.be 

 

 

 

 

 


