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Conditions Complémentaires à l’assurance Assistance décès Hooghenraed, 
volet Assistance 
 

Les Conditions Complémentaires font partie du volet Assistance 
de l’assurance Assistance décès Hooghenraed. L’assurance 
Assistance décès comporte deux volets. 
 
1. Le volet Finance 
2. Le volet Assistance 
 
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. 
 
Tant les Conditions Générales que les Conditions 
Complémentaires sont d’application pour ce volet de notre 
assurance.  
Si des disparités existent entre les Conditions Complémentaires 
et les Conditions Générales, les Conditions Complémentaires 
prévalent. 
S’il s’avère qu’un manquement apparaisse dans les Conditions 
Complémentaires, nous mettrons tout en œuvre pour vous 
satisfaire au mieux. Toutefois, dans l’impossibilité d’une solution 
amiable, tout éventuel litige relève de la compétence des 
tribunaux compétents en la matière. 
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Conditions complémentaires à l’assurance Assistance 
décès Hooghenraed, volet Assistance 
 

1. Pourquoi ce volet Assistance? 

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. 
 
2. Que payons-nous et à qui? 

 Le ou les bénéficiaire(s) peut choisir de faire payer la 

facture d’un prestataire d’assistance par Hooghenraed. 

Nous payons au maximum le capital indiqué sur la police. Si 

la facture du fournisseur d’assistance est inférieure au 

capital assuré, nous reversons le solde du capital aux 

bénéficiaires de la police du volet Finance, à l’exception de 

l’entrepreneur de pompes funèbres. 

 Le ou les bénéficiaire(s) de la police d’assurance peuvent 

formuler une demande d’assistance, à l’exception de 

l’entrepreneur des pompes funèbres repris en qualité de 

bénéficiaire sur la police. 

 Les factures de prestataires d’assistance ne seront 

remboursées que lorsque le ou les bénéficiaire(s) aura(ont) 

transmis un formulaire de déclaration signé. 

 Il y a plusieurs factures d'assistants ? Nous devons les 

recevoir en une fois. 

 Si les bénéficiaires choisissent de ne pas recourir à 

l’assistance, nous payons le capital assuré du volet 

assistance. 

 
3. Que se passe-t-il en cas de décès à l’étranger? 

En cas de décès à l’étranger, Europ Assistance organise et 

paie le transport de la dépouille mortelle depuis l’hôpital ou 

la morgue à l’étranger jusqu’en Belgique. Les proches 

décident de l’endroit en Belgique où la dépouille mortelle 

doit être véhiculée. Cela vaut également pour les membres 

de la famille qui séjournaient avec le défunt à l’étranger : 

partenaire, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-frère, 

belle-sœur, beau-père, belle-mère.  

 Europ Assistance n’intervient que si le défunt vivait en 

Belgique au moment du décès. 
 Europ Assistance paie aussi : 

- les frais de traitement post-mortem et de mise en bière 
les frais de cercueil jusqu’à 620 € 

-  Les frais du service funèbre et de l’enterrement ou de 
l’incinération sont à charge des proches.  

Ces frais sont pris en charge à hauteur du capital assuré 
par le volet Finances de l’assurance. 

 Nous ne déduisons pas les frais du transport de l’étranger 

du capital qui figure sur la police. 

 
4. Que se passe-t-il en cas de décès en Belgique? 

 Si l’assuré décède en Belgique mais que les membres de la 

famille (partenaire, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-

frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère) sont en vacances 

à l’étranger, Europ Assistance organise et paie leur retour 

anticipé en Belgique. Cette garantie s’applique aux 

membres de la famille jusqu’au 2
ème

 degré. 

 
5. Hooghenraed & Europ Assistance 

Hooghenraed coopère avec Europ Assistance dans le cadre 
des garanties du volet Assistance (articles 3 et 4 de ces 
conditions complémentaires). Nous réglons cette assurance 
pour vous. Europ Assistance nous a autorisé à faire office 
d'assureur en chef pour cette assurance. Nous avons 
également convenu avec Europ Assistance que nous 
exécutons l'administration de cette assurance. 
 
Si la coopération entre Hooghenraed et Europ Assistance 
prend fin, nous cherchons un autre assureur. Il se peut que les 
conditions changent dans ce cas. S’il en est ainsi, nous vous 
envoyons une lettre. Les conditions peuvent alors changer. Si 
c'est le cas, nous vous envoyons un courrier.  Nous vous 
enverrons également un courrier si nous ne trouvons par 
rapidement un autre assureur similaire. 
 
Données d'Europ Assistance: 
 

Site Web : www.europ-assistance.be 
Adresse : Boulevard du Triomphe 172, Bruxelles 
Numéro de TVA :  BE 0457.247.904 RPM Bruxelles 
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Nous nous ferons un plaisir de vous aider si vous avez des 
questions à propos de cette assurance. Vous pouvez 
également adresser les plaintes à propos de l’assistance telles 
que mentionnées aux articles 2 et 3 de ces conditions 
complémentaires à Europ Assistance en cas de plainte à 
propos de cette assurance. 
 
6. Vous ne payez plus de prime pour cette partie de 

l’assurance? 

Si vous ne payez plus de prime pour cette partie de 
l’assurance, Alors, les parties telles que décrites aux articles 2 

et 3 de ces conditions complémentaires sont échues. 
 
7. Que se passe-t-il en cas de modification du volet 

Assistance? 

Les volets Finance et Assistance sont complémentaires. Toute 
éventuelle modification au contrat d’assurance s’applique tant 
au volet Finance que Assistance.  
Les dispositions suivantes s’appliquent également dans le volet 
Assistance: 
 
 La valeur de l’assistance augmente chaque année de 3 % 

de sorte que l’inflation n’affecte pas le capital prévu à cet 

effet. L’indexation s’applique également sur la prime.  

 Si vous voulez stopper le volet Assistance, ou stopper le 

paiement des primes pour cette partie de l’assurance, vous 

le pouvez. Vous trouverez dans les conditions générales 

comment le faire et quelles en sont les conséquences. 

 

L’indexation annuelle de 3% cesse automatiquement en cas de 

cessation du paiement des primes. 

 

 
 


