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Fiche d’information 
‘Plan protection crédit’ – Assurance de North Europe Life Belgium pour une carte de crédit Beobank 

1. Nature du produit. 
Le Plan Protection Crédit est un contrat d’assurance par lequel North Europe Life Belgium  s’engage, moyennant perception des primes d’assurances mensuelles, à 
rembourser le montant assuré de l’ouverture de crédit liée à une carte de crédit Beobank  si l’assuré venait à décéder pendant la durée  de la police d’assurance.  
 
Le capital assuré varie en fonction du montant utilisé de l’ouverture de  crédit, avec un maximum de 12.400 EUR. L’assurance couvre le montant utilisé du crédit, à la 
date du décès. 
  
Le ‘Plan protection crédit’ s’adresse aux personnes qui, à la conclusion d’un contrat de crédit,  souhaitent protéger leurs proches en leur évitant d’avoir à se soucier du 
remboursement du crédit en cours en cas de décès. 
 

2. Critères de souscription 
Minimum   18 et maximum 60 ans à la souscription de la police (couverture jusqu’au 65ème anniversaire) ; pour la couverture Perte d’emploi, une stabilité d’emploi de 7 
mois sans interruption auprès de même employeur est également requise au moment de la souscription. 
  
Pour accepter de couvrir le risque, l’assureur se base sur la déclaration de l’état de santé de l’assuré et de sa situation professionnelle au moment de la souscription. 
 

3. Garanties 
Le ‘Plan protection crédit’ offre, en plus de la garantie principale décès, la possibilité de souscrire des plans de prévoyance complémentaires en fonction de la situation 
personnelle et professionnelle de l’assuré, pour couvrir des circonstances pouvant affecter sa situation financière ou celle de ses proches..  
 
- Maladie grave : lorsque l’une des maladies graves définies dans les Conditions générales est diagnostiquée par un médecin après la souscription de la police, et 

que l’assuré survit 30 jours ou plus à la date du diagnostic,  l’assureur rembourse  (après un délai d’attente de 30 jours) la réserve financière utilisée (à concurrence 
de maximum 12.400 EUR)  au moment du diagnostic de la maladie, et la police d’assurance prendra entièrement fin.. Toutefois l’assureur n’interviendra pas  pour 
un sinistre survenant dans les 90 jours de la prise d’effet de la police. 

 
- Incapacité de travail : en cas d’incapacité totale de travail, l’assureur rembourse chaque mois (après un délai d’attente 3 mois) 10% de la réserve financière utilisée 

(à concurrence de maximum 12.400 EUR) le jour précédent le début de l’incapacité de travail, pendant une durée maximale de 12 mois consécutifs par sinistre.  
 

- Perte d’emploi / Hospitalisation :  
o les personnes ayant un statut de salarié bénéficient de la couverture perte d’emploi : en cas de perte d’emploi, l’assureur rembourse chaque mois 10% du 

montant utilisé de la réserve financière  à la date de la notification du licenciement, pendant la période de chômage et avec une durée maximale de 12 mois 
consécutifs. L’assureur interviendra après la période couverte par l’indemnité de licenciement (avec un minimum de 3 mois), à compter du premier jour du 
mois qui suit la notification du licenciement. Les sinistres survenant dans les 3 mois de la prise d’effet de la police (9 mois en cas de perte d’emploi suite à un 
licenciement collectif) sont exclus de cette couverture.  

o les personnes ayant un statut autre que salarié bénéficient de la couverture ‘hospitalisation’ : en cas d'hospitalisation, l’assureur remboursera chaque mois, 
et au prorata du nombre de jours d’hospitalisation facturés,  10% de la réserve financière utilisée  à la date de l'hospitalisation de l'assuré, avec un maximum 
de 3 mois. 

La garantie Perte d’emploi/Hospitalisation  ne peut être souscrite qu’en combinaison avec l’assurance principale décès et la couverture incapacité de travail   

          Certains risques sont exclus de l’assurance. Parmi les exclusions principales figurent notamment le décès suite à un suicide dans les 12 mois de la prise d’effet de  
          la police.  L’assureur peut également refuser d’intervenir si l’état de santé déclaré par l’assuré à la souscription ne reflète pas son état de santé réel à ce moment-là. 

4. Bénéficiaires. 
• En cas de décès : la succession  
• En cas d’incapacité de travail, de maladie grave ou de chômage/hospitalisation : l’assuré 
Par dérogation aux stipulations dans les conditions particulières, le preneur d’assurance transfère le bénéfice de la police au prêteur Beobank.  
 

5. Durée du contrat. 
La police d’assurance prend fin au 65e anniversaire de l’assuré ou à son décès, ou après une intervention de l’assureur pour Maladie grave, ou le cas échéant en cas de 
résiliation de la police d’assurance et/ou de l’ouverture de crédit. 
La police peut être résiliée à tout moment, moyennant une demande écrite, datée et signée adressée à North Europe Life Belgium.  
La police d’assurance peut être résiliée sans frais avec effet immédiat au moment de la notification, pendant le  délai de réflexion 30 jours à compter de sa prise d’effet. 
Dans ce cas, la prime éventuellement déjà facturée sera entièrement remboursée. 
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6. Primes 
Le montant de la prime dépend des garanties et du montant utilisé de l’ouverture de crédit. Il s’agit d’un pourcentage, calculé sur la moyenne de la réserve financière 
utilisée durant la période entre deux relevés de compte :  

 
Garanties Prime mensuelle (%) 

Décès 0,1413% 

Décès + Incapacité de travail 0,4036% 

Décès + Incapacité de travail + Perte d’emploi/hospitalisation 0,7536% 

Décès + Maladie grave 0,3430% 

Décès + Incapacité de travail + Maladie grave 0,6053% 

Décès + Incapacité de travail + Perte d’emploi/hospitalisation + Maladie grave 0,9553% 
 
La prime peut être modifiée à tout moment par l’assureur.  
La prime est débitée chaque mois automatiquement du compte de la carte de crédit Beobank et figure sur le relevé de compte. 
 

7. Frais 
Pas d’application. 
 

8. Fiscalité 
Les primes ne donnent pas lieu à des réductions d’impôts.  
 
 

9. Informations pratiques 
• En cas de sinistre 

Si un sinistre devait survenir, contactez votre intermédiaire d’assurances ou directement la compagnie d’assurance North Europe Life Belgium 
 

• En cas de plaintes ou pour plus d’informations  
Vous pouvez prendre directement contact avec : 

o votre intermédiaire d’assurances  
o le service Clientèle Beobank au 02/626.64.63 ou via e-mail à contactinfo@beobank.be 
o le service Clientèle de North Europe Life Belgium par courrier au – bld de la Plaine 11 – 1050 Bruxelles ou via e-mail à nelb-info@nelb.be. 

Les plaintes peuvent aussi être adressées  à l’Ombudsman des  Assurances,  Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, par  Tél. 02/547.58.71 – Fax : 02/547.59.75 ou 
via e-mail à info@ombudsman.as. 

 
• Compagnies d’assurances 

North Europe Life Belgium   pour les garanties décès, incapacité de travail et maladies graves :  entreprise d’assurances agréée sous le numéro BNB 0956             
(AR 04-07-1979, MB 14-07-1979).  Siège social : Boulevard de la Plaine 11 à 1050 Bruxelles (tél. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01) - TVA BE 0403 217 320              
RPM  Bruxelles - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX. 

MetLife Europe Insurance Limited   pour les garanties chômage et hospitalisation : entreprise d’assurances réglementée par la Banque Centrale d’Irlande et 
enregistrée auprès de la BNB sous le n° 2876, située 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlande. 
 

• Intermédiaires d’ assurances 
o Beobank NV/SA, agent d’assurances, FSMA 19688 A, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles, 
o Agents ou courtiers agréés par la FSMA comme intermédiaires d’ assurances. 

 
10. Points d’attention  

• La souscription à cette police d’assurance est optionnelle et n’est en aucun cas une condition pour l’obtention de votre carte de crédit Beobank.  
• Toute décision menant à la conclusion d’une assurance  Plan Protection Crédit  doit être fondée sur un examen des documents ou informations pre-contractuels. 
• Conformément à la réglementation en vigueur,  la présente fiche d’information n’a pas été soumise à l’approbation préalable de la FSMA. 
• Cette fiche d’information est disponible sur le site site www.nelb.be ,  www.beobank.be  ou auprès de l’intermédiaire d’assurances. 

Elle est susceptible de mises à jour par l’assureur. 
 

11. Date de révision de cette fiche d’information  
10/04/2015 
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