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Rappel : Dépenses de santé, 
Comment se couvrir ? 

1. RCAM - Bien en connaître les règles et les 
appliquer ! 

2. Assurance complémentaire (Hospitalisation) 
Pour obtenir  près de 100% de remboursement 
au total. 

3. Assurance spécifique accident Pour couvrir une 
éventuelle invalidité (pour les retraités) 

4. Assurance assistance à l’étranger (urgences sur 
place et rapatriement) 
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Evolution du RCAM 

 

 

Motivation   

pour s’assurer en complément 
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Evolution du RCAM       Recettes et Dépenses 
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Evolution du RCAM 

Décision du PMO 3 

 « vigilance »  

= application stricte du règlement 

• mesures restrictives, sans transition,  

• «acceptables » en fonction du règlement mais  

• négatives pour les affiliés et en particulier pour les 
retraités qui, de plus, n’étaient pas bien informés 
jusqu’en juin 2014. 

solde positif des exercices 2014 et 2015 ! 

mais les causes essentielles subsistent 
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Motivations pour une assurance 
complémentaire 

• Salaires des nouveaux venus moins élevés 
• Pas de possibilité d’augmenter les contributions 

au RCAM 
Les remboursements sont à 80% en moyenne. 

 
Importance des assurances  

 complémentaires au RCAM 
---------- 
 Critères  

Pour la décision de prendre une assurance complémentaire  

et pour la choisir parmi les offres 
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Critères établis par la SFPE   

1. Quel est le risque financier à assurer?  

2. Quel niveau de la couverture financière 
complémentaire? Prime correspondante? 

3. Quand faut-il s’assurer ? 

4. Quel type d’assurance choisir? 

5. Continuité de l’assurance? Assurance à vie? Cas des 
contractuels.  

6. Répartition des affiliés par catégorie d’âge 

7. Couverture des soins nécessaires suite à un accident 
(pour les retraités) 

8. Questionnaire médical ou pas de questionnaire 

9. Autres paramètres importants à considérer 
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1. Quel est le risque financier à assurer?  

‘Premier pilier’ : le RCAM         
Risque résiduel  

 
• En théorie, remboursement de 85 % à 80 %  

 (100 % en cas de maladie grave - temporaire !) 

 

• Mais, exclusions, plafonds, limitations  …  

   

 remboursement moyen en 2015 = 77% 

 remboursement moyen en 2017 = 81% 

 

 (et abandons de demandes par les affiliés) 
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Quel est le risque financier à assurer?  

 Art 72§3 
Si le total des non remboursements en 12 mois dépasse le 
demi salaire mensuel  remboursement à +/- 100% (sur 
demande) de ce qui dépasse cette demi pension (en 
respectant les règles du RCAM) 

  

En théorie, le risque sur un an est donc limité  

à un demi salaire (demi pension) mensuel de base  

si on respecte les règles du RCAM : plafonds, 
exclusions, excessivité, pays à médecine chère, … !  
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Couverture du risque 

Solutions: 

• Economie propre d’un salaire (pension) mensuel de base 
par an = meilleure solution: pas de taxe, pas de bénéfice à 
donner aux compagnies d’assurance. 

 

• Prendre une assurance complémentaire au RCAM  
valable dans l’UE. 

• hospitalisation (gros risques).  

• assurance complète (tous les actes médicaux) 
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2. Quelle couverture financière ? 

Couverture 
Couverture pour obtenir 100% (RCAM + assurance compl.) 

OU 

Remboursement de 20% ou 15 %  

selon règles théoriques du RCAM mais attention aux limitations 
 

Niveaux de primes: 

Hospitalisation (gros risques): 
 75€ à 300 € par an (fonction de l’âge) 

OU 

Presque tous les actes médicaux : 
1.450€ à 2.200 € par an 
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3. Quand faut-il s’assurer 
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4. Quel type d’assurance choisir 
 

•Assurance de groupe/collective 
(négociée par une association de 
collègues: Afiliatys, AIACE, Syndicat, 
…. = CONTRAT CADRE) 

 
•Assurance individuelle (contrat entre 

l’assuré et l’assureur mais lié quelle 
législation si expatrié!) 
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5. Continuité de l’assurance 

Assurance à vie ? 
• Continuation de l’assurance après avoir quitté 

les Institutions (cas des contractuels) 

• Attention : certaines assurances santé 
complémentaires ou assurances vie / invalidité 
s’arrêtent à 65 ou 67 ou 80 ans, ou à la pension ! 
Les maintenir dépend de négociations avec 
l’assureur ! 

• D’autres assurances changent de régime à 75 
ans, 80 ans, …  
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6. Equilibre entre les catégories d’âge 
des  affiliés  stabilité des primes 

Assurance ‘Hospi Safe’. Répartition intergénérationnelle (mai 2015) 
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Autres critères 

7. Couverture des soins nécessaires suite à un accident (pour 
les retraités – invalides ) 

8. Assurance avec questionnaire médical (et visite médicale)  

 ou sans questionnaire – Stages d’attente. 
9. Autres paramètres importants à considérer 

• Etendue géographique des garanties de la police; 
limitations dans certains pays hors EEE (USA)  

• Prime annuelle indépendante de l’âge ou variable en fonction 
de l’âge 

• Stabilité des primes et des prestations de la police. 
• Stabilité et poids de l’assureur  
• Disponibilité de la compagnie, de l’agence ou du 

courtier; 
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Assurances complémentaires 

au RCAM 
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Assurances santé complémentaires au RCAM disponibles 

 
Avec questionnaire médical 
• HOSPI SAFE de Allianz BE / Cigna* (BCVR 8672, 2  options) négociée par Afiliatys 

(pour les actifs mais valable à vie) 

• GROS RISQUES (pour les retraités) de Allianz BE / Cigna* (BCVR 8673, 2 options) 
négociée par AIACE 

• EUROSANTE ( 3 options) de Allianz DE Worldwide Care / Vanbreda Risk & Benefits / 
Concordia introduite par l’US et Safe Europe 

• DKV EU Plus de DKV Luxemb. / Wry, par FFPE, US , Safe Europe  

• EU Health de Foyer Global Health, Luxembourg 
     

Sans questionnaire médical  
• EUROSANTE+ (2 options)de Santalia / Meraini, introduite par R&D 

• EUCARE+ (2 options) de Santalia / Wry, introduite par la FFPE 

• ELP GOLD EU de Expat & Co / Wry SCRL (3 options) introduite par la FFPE 

    

    * Cigna = ex Vanbreda International 
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Assurances avec questionnaire médical 
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Hospi Safe   
(Cigna   - Allianz BE)                    (BCVR 8672)                           Afiliatys        

Ass. Collective.  Souscrire 6 mois avant la retraite.     

   Questionnaire médical ! Assurance à vie. 

• Hospitalisation, opérations chirurgicales et soins ambulatoires y  

   relatifs 2 mois avant 6 mois après. (Hospitalisation de jour incluse). 

• Remboursement de 100% de la différence entre les frais exposés et le 

   remboursement RCAM. Valable pour hospitalisation de jour. 

 Pas de plafond – mais 20% pour revalidations. 

 Attention aux exclusions du RCAM. 

• Couvre les soins hospitaliers en cas d’accident (pour retraités, 
conjoints, …) 

• Couvre totalement tout problème pendant la grossesse 

• Peut continuer pour les contractuels après leur contrat 

• Couverture mondiale mais limitations hors EEE. 
Prime annuelle fonction de l’âge (€, taxes comprises). Renégociation tous les 5 ans. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prime annuelle évolutive en fonction de l’âge (€, taxes comprises)  
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Age 0-2 2-18 18-35 36-50 51-60 61-67 68 et + 
Prime annuelle 0 66 79 119 158 198 264 



Gros Risques + Option accidents   
(Cigna   -  Allianz BE) (BCVR 86 73)                               AIACE 

Assurance collective. Spécifique pour pensionnés - âge limite: 

67 ans (plus 12 mois si retraite à 67 ans). Assurance à vie. 

Questionnaire médical. 

• Soins hospitaliers et soins médicaux 2 mois avant et 6 mois après 

l’hospitalisation.  

• Remboursement complémentaire à 100% en respectant les exclusions 

du RCAM! Mais limité aux max remboursé par le RCAM. (plafonds, 

excessivité) 

• Couverture mondiale 
• Pas de couverture complémentaire en cas d’accident si pas option 

accidents mais proposition par AIACE d’une ass spécifique accident. 

Prime annuelle négociées périodiquement par  AIACE (€  avec taxes): 
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Gros risques (sans 

accidents) 

Gros risques et 

accidents 

Sans franchise 213 239 

Avec franchise de 100 € 185 208 



Remarques 

• L’assurance « Gros risques » sans l’option « et 
accidents », se justifie si le retraité prend également 
l’assurance spécifique « Accident» proposée par 
AIACE – Cigna (Voir ci-dessous). 

 

• Le passage de « Hospi Safe » à « Gros Risques » est 
possible  

• sans questionnaire médical  

• quel que soit l’âge du retraité 
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 HOSPI SAFE PLUs 
(Cigna  -  Allianz BE)           (BCVR 8672)                 Afiliatys 
    

Ass. Collective. Souscrire 6 mois avant la retraite.  
Questionnaire médical. Assurance à vie 

Idem Hospi Safe (100% pour hospitalisation) mais, en plus: 

• Remboursement de 80 % de la différence entre les frais et le remb. RCAM  

 Pour les consultations médicales (généraliste et spécialistes) et pour les 
médicaments (franchise et plafond annuels) – Examens de laboratoire, 
imagerie médicale, … 

 Pour traitement ambulatoires Article 8.2 et autres.(max. 20%) 

 Pour soins optiques et dentaires (700 € 1ère année à 3.200€ après 4 ans) 

• Remboursement complémentaire des soins en cas d’accident 

• Contribution aux cures diététiques, abonnements de fitness (20%) 

• Couverture mondiale mais limitations hors EEE 

Prime annuelle ( €, taxes comprises ) en fonction de l’âge (payée par trimestre) 
(Renégociée tous les 5 ans): 
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Age 0-2. 2-18 19-35 36-50 51-60 61-67 68  et plus 

Annual premium  373 475 580 870 1160 1436 1.924 
 

 



EUROSANTE  option Tranquillité 
 (Allianz WWCare/Concordia/VB R&B)   Union Syndicale - Safe Europe - SFE 

Assurance individuelle. Souscrire jusqu’à 67 ans.  
Questionnaire médical. Prime sans garantie après 67 ans.* 

Tranquillité = Formule gros risques: Hospitalisation chambre individuelle, 
opérations chirurgicales, dépenses corrélées; traitements ambulatoires 60 
jours avant, 120 jours après; remb. à 100% 

Pas de plafond – Attentions aux exclusions du RCAM – Remb. limité à 20% 
pour les revalidations. Couvre les soins hospitaliers en cas d’accident 

Couverture mondiale mais limitations hors EEE.  

Couvertures fort semblables à celles de HOSPI SAFE 2014 

Primes annuelles (adaptables annuellement en fonction des statistiques) 

(€, taxes comprises) 
 
 
 
 
 
 

 

*Après 67 ans, l’assurance peut être prolongée annuellement mais sans garantie quant à 

la prime annuelle qui est définie par Allianz à chaque renouvellement. La prime après 67 

ans sera définie en 2018 
 
 

24 13.03.2018 

Age 0-18 18-35 36-50 51-60 61-67 68 et + 

Prime annuelle (€) 65 75 115 150 195 ? * 



EUROSANTE  option Optimum 
(Allianz WWCare/Concordia/VB R&B)   Union Syndicale - Safe Europe - SFE 

Assurance individuelle. Souscrire jusqu’à 67 ans. Questionnaire médical  

Optimum = tranquillité   + soins ambulatoires indépendants de toute 

hospitalisation (kiné, physio; équipements); appareils auditifs, lunettes; 

consultations, médicaments, examens de laboratoire remb de 80% de la diff.       

+ couverture complémentaire des soins dentaires à 100% mais plafonds en 

fonction de l’ancienneté (800€ les 2 premières année). Couverture de soins 

ambulatoires spéciaux.  

Couvertures fort semblables à celles de HOSPI SAFE PLUS. 

Ordre de grandeur des primes annuelles (adaptable annuellement en fonction des 

statistiques) (taxes incluses   €) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Après 67 ans, l’assurance peut être prolongée mais sans garantie quant à la prime 

annuelle qui est fixée par Allianz à chaque renouvellement. La prime après 67 ans sera 

définie en 2018 
 
 
 25 13.03.2018 

Age 0-18 19-35 36-50 51-60 61-67 68  et plus 

Option Optimum 450 550 830 1.100 1.370 ? * 



DKV EU Plus (DKV Lux (LALUX) – WYR)     FFPE – US - SE  

Assurance individuelle. Questionnaire médical. Souscrire jusqu’à 

70 ans.  Assurance à vie 

• Hospitalisation, opérations chirurgicales, dépenses corrélées; 

• Visites médicales habituelles, médicaments prescrits, soins 
ambulatoires indépendants de toute hospitalisation, examens de labo 

• Remboursement de 20%;  sans plafond supplémentaire. 

• Couverture complémentaire des soins dentaires et optiques à 20% 
mais avec limitations (information préalable sur devis) 

• Formules à la demande – Limitations géographiques de couverture 
hors UE 

Ordre de grandeur des primes annuelles (€, taxes comprises). Fonction de 
l’âge à la souscription (adaptables en fonction des statistiques) 
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Age 30-34 50-54 65-69 70 -

Prime annuelle € 600 1.000 1.400 1.500



EU Health    par Foyer Global Health (Luxembourg) 
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Assurance individuelle. Pour les actifs jusqu’à l’âge de 65 ans. Questionnaire 
médical. Pas de délais   d’attente général, mais carences spécifiques. 
Assurance à vie. Couverture mondiale, sans plafonds.  

• Soins hospitaliers en chambre individuelle, maladie ou un accident, grossesse,  
accouchements. Clinique d’un jour. Soins dentaires les aides visuelles (plafonds). Autres 

soins ambulatoires, analyses de laboratoire, imagerie médicale, consultations et  
médicaments. Soins à domicile et aide aux tâches domestiques suite à hospitalisation.  

• Remboursement complémentaire : 20% des frais. 

• Comprend également assistance mondiale  

• Les USA exclus, sauf urgences lors des 6 premières semaines 

• Police d’assurance renouvelée d’année en année. L’assureur peut modifier le montant 
des primes (sans négociation avec l’assuré).  

• Primes annuelles (€   taxes comprises)  

 Age 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 
Prime  635 665 806 861 861 977 1.045 1.150 1.445 1.681 2.166 



 

 

Assurances sans questionnaire médical 
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EUROSANTE +   (Santalia – Meraini ass.)               R&D 

EUCARE +    (Santalia – WYR)                              FFPE 
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Assurances individuelles. Souscrire jusqu’à 75 ans.  

Sans questionnaire médical. Stages. Assurances à vie 

• Soins hospitaliers, (chambre particulière, avec limitation) et soins 

ambulatoires, visites médicales et les médicaments prescrits.  

• Soins optiques, dentaires, prothèses, appareillages (avec limitations). 

• Couverture au niveau de 20% ou 15%, suivant le règlement RCAM 

sans tenir compte des plafonds RCAM (mais avec limitations). 

• Stages d’attente : pour hospitalisation (3 mois) et pour les soins 

dentaires (6 mois). 

• EUCARE+ inclut une assurance assistance par Mondial Assistance  
Ordres de grandeur des primes annuelles (adaptables en fonction des 

statistiques), fonction de l’âge : (mensualités) ( €, taxes incluses):  

Age  20 40 60 71 et + 

EUROSANTE+ 450 650 950 1.450 

EUCARE+ 500 700 1005 1.515 



EUROHOSPI   (Santalia – Meraini ass.)                     R&D 

EUCARE HOSPI   (Santalia – WYR)                FFPE 
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Assurances individuelles. Souscrire jusqu’à 65 ans. Pas de questionnaire 

médical. Stages. Assurances à vie. 

• Frais d’hospitalisation (maladie ou accident). 

• Soins ambulatoires relatifs à l’hospitalisation 1 mois avant et 3 mois 

après cette hospitalisation. Limitations de coût et de durée pour les 

chambres individuelles. 

• Remboursement : 15% ou 20% de la facture, suivant le 

RCAM (également si le RCAM ne rembourse pas). 

Deux options :  

• EURO / EUCARE HOSPI+ : en chambre seule (limitations:90j/an, 80€) 

• EURO / EUCARE HOSPI : hospitalisations en chambre double. 

Ordres de grandeur des primes annuelles (versée mensuellement) (€, taxes 

comprises):                                              ( * Avec ass. assistance) 

Age 20 40 60 71&+ 

EUROHOSPI+ 120 170 230 390 

EUROHOSPI 90 140 190 320 

Age 20 40 60 71&+ 

EUCARE HOSPI+  * 180 240 300 450 

EUCARE HOSPI   * 160 200 260 380 



Europat Local Plus Gold EU   (Expat & Co -WYR)     FFPE 

Assurance individuelle. Souscrire jusqu’à 70 ans. Pas de questionnaire 
médical. Stage. Ass à vie 

• Module1: Hospitalisation, opérations chirurgicales, dépenses corrélées; 
visites ambulatoires 60 jours avant, 120 jours après; nursing au domicile (60 
jours) 

• Options 2+3: visites médicales habituelles, médicaments prescrits, soins 
ambulatoires indépendants de toute hospitalisation (kiné, physio; 
équipements). Couverture complémentaire des soins dentaires et optiques à 
100% mais limitations (p. ex. 1.500 € à 5.500€ / an pour les dents ; 550 /an 
pour lunettes ; 1.500€/an pour app. auditifs) 

• Remboursements complémentaires au RCAM à 100% (dans quelques cas où 

le RCAM n’intervient pas: 20% des frais) 

• Limitations (négociations avec assureur) hors EEE 
 
Primes annuelles à la souscription  

(adaptables en fonction  

des statistiques) 
(€ taxes comprises) : 
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Age à l’entrée 40 50 60 70 
Module 1 275 385 605 1065 

M1 + Option 2 520 710 1.155 2.040 
M1 + Options 2+3  625 855 1.335 2.220 



Remarque : pas de questionnaire mais ! 
Déclarations sur le site Expat and Co et inscription 

 

• So long as you have a European link and are sound of 
mind and able-bodied at the inception date of the 
policy, any EU staff member under the age of 70 is 
eligible for coverage under €LP Gold EU 

 

• Declaration à la signature: I declare to be healthy and I 
do not intend to have surgery, medical or dental 
treatment or be hospitalised in the near future, as far as 
I know at the moment of signing this application form. 
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Assurances accident 
(Pour les retraités, les invalides, les conjoints*) 

 

 

 

13.03.2018 33 



EN CAS D’ACCIDENT  (pour les retraités, les invalides) 

1. Le RCAM vous couvre pour les accidents comme pour 
les maladies. 

2. Les assurances santé complémentaires au RCAM 
couvrent les soins nécessités par un accident, en complément au 
RCAM, comme pour les maladies. 

• HS et HSP (Allianz BE - AFILIATIS –Cigna) 

• EUROSANTE 3 options (Allianz DE - WW Care – Concordia - VB R&B - US) 

• EU Health (Foyer Global Health – Luxembourg) 

• DKV EU Plus (DKV Luxembourg (LALUX) - FFPE  - WYR)  

• EUROSANTE+ – EURO HOSPI (SANTALIA - R&D – EAS)  

• EUCARE+ – EUCARE HOSPI (SANTALIA - FFPE – WRY)  

• ELP GOLD EU (EXPAT &Co – WRY)  

• GR et Accidents (Allianz BE - AIACE –Cigna)  

(pour autant que les soins demandés soient couverts par l’option choisie, p.ex. pas de 
remb. de soins dentaires sans hospitalisation avec AFILIATYS Hospi Safe) 

Mais, pas de capital décès / invalidité  

 

 
13.03.2018 34 



Assurance SPECIFIQUE accident   
(pour les retraités , les invalides, conjoints, … *) 
 (Cigna)                              AIACE 

Décès – Invalidité totale ou partielle permanente – Remb. complémentaire 
des soins à 100% (sans plafond). 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Souscrire avant 80 ans  .  Couverture mondiale.  

• Passe automatiquement à la formule A à 75 ans 
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  Formule A Formule B Formule  C 

         

  Invalidité totale 

4x 

la pension 

annuelle 

6x 

la pension 

annuelle 

8x 

la pension 

annuelle 

             

  Décès 

2,3x 

la pension 

annuelle 

3,5x 

la pension 

annuelle 

5x 

la pension 

annuelle 

  

          Sans franchise 0,55% 

de la pension 

0,80% 

de la pension 

1,06% 

de la pension 

Prime annuelle pour une pension mensuelle de 2.000€ 144 209 278 

Prime annuelle pour une pension mensuelle de 3.000€ 216 314 417 



Remarques 

• L’assurance hospitalisation « Gros risques » sans 
l’option « et accidents », se justifie si le retraité prend 
également l’assurance spécifique « Accident» 
proposée par AIACE – Cigna. 

 

• Le passage de « Hospi Safe » à « Gros Risques » est 
possible  

• sans questionnaire médical  

• quel que soit l’âge du retraité 

pour qui veut éviter une certaine redondance de couverture 
des soins médicaux suite à un accident 
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Assurance    Décès – Invalidité (toute cause)  
  (Cigna  - Allianz BE)     Afiliatys  

• Pour les fonctionnaires et agents actifs (max. 65 ans) conjoints et 
enfants 

• Assurance vie complémentaire à l’assurance accident (dont ils 
bénéficient de par le Statut : ass. toute cause et donc aussi suite à 
une maladie). 

• Choix du capital (max. 500.000 €) et de la couverture. Montant fixe 
ou exprimé en multiple du traitement EUR. 

• En fin de carrière EUR ou à l’âge de 65 ans, la garantie « invalidité » 
se termine. La couverture décès peut continuer jusqu’à l’âge de 80 
ans mais après questionnaire médical et nouvelle proposition. 

• Prime annuelle pour un capital de 100.000 €  (ordre de grandeur, €)  

 en fonction de l’âge à la souscription  
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Age 30 40 50 
Prime 155 240 600 



 

Assurance assistance 
(Soins d’urgence à l’étranger – rapatriement - …) 

13.03.2018 38 



Assurance    Assistance  
   (Cigna  -  Europe assistance Belgium)         Afiliatys 

Assistance aux: personnes / voyage / annulation 

Deux formules d’assurances annuelles : 

• Silver : assistance aux personnes, aux voyages 

• Gold : assistance aux personnes, aux voyages, aux annulations 

Options: frais médicaux et assistance voiture 

Primes annuelles (€ ): 
 

  

      
     
 

 

 
• 1.000.000 € par personne 

 
Nombreuses autres possibilités  .  Cartes de crédit. 
Attention aux conditions ! 
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Formules / Options Silver Gold 

Base 85 189 

Suppl. frais médicaux* 45 45 

Suppl. assistance voiture 37 37 

Total max. 167 271 



Références 

Documents de travail :  
Dossier sur les assurances complémentaires …..    
 
Questions:   Crutzen.Serge@gmail.com 
 

Attention ! 

 Les résumés, exemples et les remarques de cette 
présentation sur les assurances ne prétendent pas couvrir 
tous les aspects à considérer. Ce sont des résumés 
utilisables pour des orientations. 

 Seules les polices fournies par Allianz BE (Cigna), WWCare-
Allianz DE (Concordia / Vanbreda Risk & Benefits), DKV Lux 
(WRY), Foyer Global Health SA, Santalia (EAS, WRY), Expat & 
Co (WRY) sont à considérer pour qui veut s’engager ou avoir 
des informations officielles et complètes. 
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