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ASSURANCES DÉCÈS
Critères de segmentation
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos assurances!
Afin d’estimer au mieux le risque, tant pour l’acceptation de votre assurance que pour la prime et les garanties,  
nous avons recours à la segmentation. Cette technique nous permet de déterminer votre profil de risque. 
Nous appliquons 3 types de critères pour définir les conditions de votre assurance décès individuelle:

> les critères d’acceptation (CA): pour évaluer si le risque peut être accepté ou non
> les critères d’étendues de la garantie (CE): pour déterminer l’étendue des garanties accordées
> les critères de tarification (CT): pour calculer le tarif adapté à votre situation

Dans un souci de transparence, nous vous présentons ci-dessous les critères détaillés auxquels chaque assurance décès doit 
répondre.  

CRITÈRES CA CE* CT

Votre âge 
Naturellement, le risque de décès augmente avec l’âge. Si vous souhaitez souscrire une 
assurance, celui-ci peut jouer un rôle au niveau de l’acceptation de votre demande ou du 
montant de la prime.

    

Votre état de santé 
Votre état de santé actuel est également un facteur déterminant. Il peut en effet nous 
donner une indication concernant votre espérance de vie et potentiellement concernant le 
risque de décès. Celui-ci peut donc avoir une influence sur l’acceptation de votre demande 
d’assurance, sur l’étendue de votre garantie et sur le montant de votre prime..

   

Votre profession et/ou les sports pratiqués 
La profession que vous exercez et/ou certains sports dangereux que vous pratiquez sont 
autant de critères qui déterminent l’acceptation de votre demande d’assurance, l’étendue de 
votre garantie et le montant de votre prime.

1  POUR LES ASSURANCES DÉCÈS
• Belfius Home Credit Protect
• Belfius Business Credit Protect
• Belfius Gift Protect 
• Belfius Life Protect 
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Un séjour à l’étranger
Un séjour à l’étranger dans une région bien précise peut avoir un impact sur votre état de 
santé, votre espérance de vie et potentiellement sur le risque de décès. Ce critère intervient 
donc au niveau de l’acceptation de votre demande d’assurance, de l’étendue de votre 
garantie et du montant de votre prime.

Vous êtes fumeur ou non-fumeur
Le fait de fumer ou de ne pas fumer peut avoir certaines conséquences, notamment sur 
l’acceptation de votre demande d’assurance, sur l’étendue de votre garantie et sur le 
montant de votre prime.

   

Votre capital assuré 
Plus votre capital assuré est élevé, plus les formalités médicales à remplir sont approfondies. 
Ces dernières nous permettent de nous faire une idée plus précise de votre état de santé, 
de mieux évaluer votre risque potentiel de décès et, dès lors, de mieux aligner nos tarifs. Les 
coûts de gestion sont respectivement moins élevés pour des capitaux importants que pour 
des capitaux plus modestes.
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2   POUR LES ASSURANCES DÉCÈS
• Belfius Credit Cover 
• Belfius Line Protect  

CRITÈRES CA CE* CT

Votre âge 
Naturellement, le risque de décès augmente avec l’âge. Si vous souhaitez souscrire une 
assurance, celui-ci peut jouer un rôle au niveau de l’acceptation.

    

Votre état de santé 
Votre état de santé actuel peut nous donner une indication de votre espérance de vie et des 
risques futurs que vous courez en termes de décès. Et, par conséquent, avoir une influence 
sur l’acceptation de votre demande d’assurance et sur l’étendue de votre garantie que nous 
pouvons vous proposer.

   

Votre capital assuré et la durée de votre contrat 
Compte tenu de leur lien direct avec le risque à assurer, le montant de votre capital assuré et 
la durée de votre contrat peuvent influencer le montant de votre prime.
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3  POUR L’ASSURANCE DÉCÈS
• Belfius Assurance Obsèques 

  

CRITÈRES CA CE* CT

Votre âge 
Naturellement, le risque de décès augmente avec l’âge. Il est probable que le total des 
primes que vous payez ne suffise pas à couvrir totalement le risque que nous courons en 
tant qu’assureur. 
L’âge auquel vous décidez de souscrire cette assurance est donc déterminant au niveau 
de l’acceptation de votre demande. Compte tenu de son lien direct avec le risque à assurer, 
celui-ci aura également une influence sur le montant de votre prime.

    

Votre état de santé 
Votre état de santé au moment où vous introduisez votre demande d’assurance ou décidez 
d’augmenter le capital peut nous donner une indication de votre espérance de vie et des 
risques potentiels que vous courez en termes de décès. Il peut, par conséquent, avoir une 
influence sur l’acceptation de votre demande d’assurance.

  

La cause de décès possible
Il est possible que nous vous soumettions un questionnaire ou que nous vous demandions 
de passer un examen médical. C’est la raison pour laquelle l’acceptation sera soumise, dans 
certains cas, à un délai d’attente de 2 ans, comme mentionné dans les conditions générales 
de la police. Ce critère peut avoir une influence sur l’étendue de la garantie que nous 
pouvons vous proposer.

Votre profession ou les sports pratiqués 
Votre profession ou certains sports dangereux que vous pratiquez peuvent affecter votre 
espérance de vie et potentiellement votre risque de décès. Ils peuvent, par conséquent, 
affecter l’étendue de la garantie que nous pouvons vous proposer. 

Un séjour à l’étranger
Un séjour à l’étranger dans une région bien précise peut avoir un impact sur votre état de 
santé, votre espérance de vie et potentiellement sur le risque de décès. Ce critère peut, par 
conséquent, affecter l’étendue de votre garantie.   

   

Le montant du capital assuré 
Compte tenu de son lien direct avec le risque à assurer, le montant de votre capital assuré 
peut influencer le montant de votre prime.


