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Assurance compl�mentaire du risque de perte
de revenu cons�cutive au ch�mage

Effets: voir les conditions particuli�res de l'assurance principale
Assur�: voir les conditions particuli�res de l'assurance principale

Article 1
QUE GARANTISSONS-NOUS DANS CETTE
ASSURANCE?

Sous r�serve des dispositions qui suivent, l'assur� peut pr�tendre
� la suppression du paiement de la prime et au versement d'une
rente mensuelle, comme stipul� dans les conditions particuli�res,
si un ch�mage involontaire le prive de ses revenus
professionnels.

Est consid�r� comme ch�mage, la perte involontaire totale et
d�finitive de l'emploi � temps plein de l'assur�, entra�nant
l'inscription de ce dernier comme ch�meurdemandeur d'emploi
aupr�s de l'Office National de l'Emploi et lui donnant droit aux
indemnit�s l�gales en la mati�re.

Pour avoir droit aux indemnit�s de l'assurance, il faut que
l'assur�, d�s le moment o� l'assurance lui est applicable,
r�ponde aux conditions suivantes:

a. �tre sous contrat d'emploi � temps plein et � dur�e
ind�termin�e en tant qu'ouvrier ou employ�.
Est consid�r� comme emploi � temps plein, l'emploi
envisag� comme tel par la l�gislation en mati�re d'emploi et
de ch�mage;

b. avoir termin� la p�riode d'essai pr�vue au contrat;

c. il faut aussi que les conditions �nonc�es aux points a. et b.
soient remplies avant chaque p�riode de ch�mage qui
permet de pr�tendre � l'indemnit� d'assurance.

Article 2
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE CETTE
ASSURANCE?

a. D�lai d'attente (= p�riode de risque � assumer par
l'int�ress�).
Le d�lai d'attente est la p�riode qui commence le premier
jour du mois qui suit celui o� le ch�mage s'est install�, et
qui s'ach�ve le dernier jour du troisi�me mois qui le suit.

b. L'assurance est valable pour tout ch�mage involontaire qui
s'installe en cours d'assurance.

c. - Si la dur�e du ch�mage est �gale ou inf�rieure au d�lai
d'attente, il n'y aura aucune intervention de l'assureur.

- Si la dur�e du ch�mage est sup�rieure au d�lai d'attente,
les prestations de l'assureur porteront �galement sur les
deux derniers mois du d�lai d'attente.

- S'il existe un intervalle de moins de trois mois entre deux
p�riodes de ch�mage, dont la premi�re a n�cessit� des
prestations de la part de l'assureur, le d�lai d'attente ne
s'appliquera plus � la deuxi�me p�riode de ch�mage.

d. La prestation de l'assureur se calcule par mois calendrier
entiers de ch�mage. En cons�quence, la prestation de
l'assureur n'existe pas pour des mois incomplets.

e. Le droit aux prestations garanties cesse d'exister:

- d�s que l'ensemble des prestations servies atteint le
plafond stipul� dans les conditions particuli�res de
l'assurance principale;

- lorsque le cr�dit hypoth�caire auquel se rattachait
l'assurance principale est rembours� int�gralement;

- au d�c�s de l'assur�;

- � la date d'expiration de cette assurance compl�mentaire.

Article 3
QUAND L'ASSURANCE PREND-ELLE EFFET?

Cette assurance compl�mentaire entre en vigueur en m�me
temps que l'assurance principale, � condition que la premi�re
prime ait �t� pay�e.

Les primes se paient aux dates d'�ch�ance et aux m�mes
conditions que celles stipul�es dans les conditions particuli�res
de l'assurance principale. Le preneur est toutefois autoris� �
tout moment et ind�pendamment de la situation de l'assurance
principale, � mettre fin au paiement des primes de cette
assurance compl�mentaire.

La r�duction, le rachat, la r�siliation ou l'annulation de
l'assurance principale entra�ne de plein droit l'annulation de
cette assurance compl�mentaire qui n'a ni valeur de rachat ni
valeur de r�duction.

Article 4
QUE N'ASSURONS-NOUS PAS?

La garantie d'assurance ne s'applique pas au ch�mage qui
r�sulte:

a. du ch�mage saisonnier;

b. de la retraite anticip�e;

c. de la d�mission du travailleur;

d. du ch�mage en p�riode de pr�avis signifi� par l'employeur.
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Article 5
EN CAS DE SINISTRE

Si la dur�e du ch�mage est sup�rieure � un mois, il faut
obligatoirement remettre � l'assureur, dans la quinzaine qui suit,
une attestation de l'Office National de l'Emploi mentionnant la
date � laquelle l'assur� s'est inscrit comme ch�meur complet
involontaire et demandeur d'emploi, et dont il ressort qu'il peut
faire valoir son droit aux allocations de ch�mage.

Aussi longtemps que l'assur� demeure au ch�mage, il faut qu'il
fasse parvenir � l'assureur une preuve du paiement mensuel de
ses allocations.

Article 6
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE CETTE
ASSURANCE?

Sauf d�rogation expresse, cette assurance compl�mentaire est
soumise aux conditions g�n�rales et particuli�res de l'assurance
principale.

Article 7
PLAINTES

Qui peut introduire une plainteÿ?
Toute personne dont on peut supposer qu'elle a un int�r�t � voir
sa plainte examin�e par une entreprise d'assurances, qu'il
s'agisse d'un candidat preneur d'assurance, d'un preneur
d'assurance, d'un assur�, d'un b�n�ficiaire ou d'un tiers l�s�.

A qui faire appel en cas de plainteÿ?
Votre premier point de contact est votre conseiller gestionnaire
de votre dossier aupr�s des AP. Ils mettront tout en oeuvre pour
traiter votre plainte � votre enti�re satisfaction dans un d�lai
raisonnable.
Si cela s'av�re impossible ou si vous ne souhaitez pas signaler
votre plainte � votre conseiller ou au gestionnaire de votre
dossier aupr�s des AP, vous pouvez directement contacter le
Service Plaintes des AP.
Ce service ind�pendant au sein des AP examinera votre plainte
et vous fournira une r�ponse dans une d�lai raisonnable.

La proc�dure des AP en mati�re de la gestion des plaintes est
disponible sur simple demande et est consultable sur le site web
des AP ( www.lap.be).

Comment introduire une plainte aupr�s des APÿ?
o Par email: serviceplainteslap@lap.be
o Par t�l�phone au +32ÿ2ÿ286.66.66
o Par lettre � l'adresse suivante:
Les AP Assurances - Service Plaintes
Place Charles Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles

Possibilit�s d'appelÿ?
Si vous estimez que la r�ponse du Service Plaintes des AP n'est
pas satisfaisante, vous pouvez vous adresser � l'Ombudsman des
assurances. En mati�re d'accidents du travail le Fonds des
Accidents du Travail est comp�tent.
Ils prendront votre plainte en consid�ration � condition que vous
soyez en mesure de prouver que votre plainte a pr�alablement
�t� trait�e par les AP assurances.
Le r�le et la proc�dure de ces deux entit�s reconnues dans le
cadre de la loi relative au r�glement extrajudiciaire des litiges
de consommation sont disponibles sur leur site web.

Ombudsman des assurances
Square de Mee�sÿ35 - 1000ÿBruxelles
T�l.:ÿ+32ÿ2ÿ547.58.71
Email:info@ombudsman.as
Site web: www.ombudsman.as

Fonds des Accidents du Travail
Rue du Tr�neÿ100 - 1050ÿBruxelles
T�l.:ÿ+32ÿ2ÿ506.84.72
Email:ÿinspect@faofat.fgov.be
Site web: www.faofat.fgov.be

Le traitement de votre plainte est gratuit, tant au niveau des AP,
qu'au niveau de l'Ombudsman des assurances ou au niveau du
Fonds des Accidents du Travail.
Le fait d'avoir introduit une plainte aupr�s des AP ou aupr�s
d'une instances d'appel ne nuit pas � votre droit d'entamer une
proc�dure judiciaire aupr�s des tribunaux belges comp�tents.
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