
revenu garanti

free income
AXA propose une nouveauté spécialement intéressante  
pour les jeunes  indépendants : la possibilité de choisir une rente 
en cas d’accident qui s’élève à 0, 1, 2 ou 3 fois la rente en cas  
de maladie. 

simplicité et flexibilité

Le client/chef d’entreprise décide lui-même, dans des limites déterminées, 
l’étendue de la couverture, c’est-à-dire :
■  le montant de la rente couverte
■  le délai de carence, donc la période après laquelle il commencera à 

percevoir une rente. Cette période est d’un mois  minimum, à compter 
du premier jour de l’incapacité de travail, et peut durer jusqu’à 12 mois 
(selon le choix du client)

■  le risque couvert, la couverture, le type de rente
■  la durée de la prestation (pour free income société).

prime attractive

■  distinction fumeurs et non-fumeurs
■  réduction de la prime jusqu’à 50% en fonction de la combinaison rente 

accident/maladie.

peu de formalités

■  dans la plupart des cas, un contrôle médical n’est pas nécessaire  
et il suffit de compléter un simple questionnaire

■  en ce qui concerne le montant des revenus et/ou ceux de l’ entreprise, 
seule une déclaration sur l’honneur est demandée.

remboursement de la prime

■  AXA rembourse la prime, toujours en fonction du degré de l’incapacité  
de travail.



free income indépendant  
ne laissez pas l’avenir de vos clients au hasard…

Un indépendant a l’avantage de pouvoir prendre ses propres décisions. Une grande 
 liberté, donc. Mais qu’arriverait-il s’il tombait malade et que cela l’empêchait d’exercer 
sa profession ?

Free income indépendant, une assurance “revenu garanti”, offre une protection totale 
en cas d’incapacité de travail à vos clients indépendants. De plus, free income indépen-
dant s’adresse à chaque personne qui travaille à son propre compte ou en société.

Qu’offre free income indépendant ? 
En cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident et en fonction du degré d’incapacité 
de travail, votre client reçoit une rente mensuelle et AXA rembourse la prime. 

Etant donné que la rente en cas d’accident peut atteindre trois fois la rente en cas de maladie, votre 
client peut adapter la rente en cas d’accident à ses propres besoins et bénéficier d’un avantage 
financier. 

Un simple coup d’œil aux interventions prévues par la Sécurité Sociale en cas d’incapacité de travail 
montre qu’elles ne suffisent pas pour faire face aux charges financières courantes et maintenir le niveau 
de vie familial. Jugez plutôt :

■ le 1er mois, l’indépendant ne perçoit aucune indemnité

■  à partir du 2ème mois, il reçoit 1.161,36 euros s’il a une famille à charge;  
sinon, c’est 890,40 euros qui lui sont versés au maximum

■ et au-delà d’un an, la situation ne change pratiquement pas.

Mieux vaut donc prendre ses précautions, avec free income indépendant.

 

revenu garanti



un exemple pour la formule indépendant :
Pour calculer la rente maximum à assurer, il faut tenir compte de deux règles :

-  l’indépendant peut se couvrir chez AXA pour maximum 80% de son dernier revenu 
brut moins les rentes éventuelles pour lesquelles il est déjà couvert.

-  si c’est la société qui souscrit, avec l’indépendant comme bénéficiaire, il y a lieu  
de tenir compte de la règle fiscale de 100%. Le montant maximum ne peut pas 
dépasser son dernier revenu brut, diminué de la somme des rentes éventuelles 
pour lesquelles il est couvert, ainsi que le montant qu’il recevra de la sécurité 
sociale (estimé à environ 13.000 euros). 

Une fois ces deux règles calculées, il faudra choisir la rente la moins élevée  
des deux. Si l’indépendant souscrit en tant que personne physique, seule la règle  
de 80% s’applique.

Prenons par exemple un jeune consultant en informatique de 28 ans qui gagne 
36.000€ bruts par an et qui décide de prendre un free income indépendant. 
 Actuellement, le consultant n’a pas d’autres assurances.

Si on applique la règle de 80%, il pourra se couvrir pour maximum 28.800 euros

(= 36.000 euros x 80%).

Si le consultant est en société, le montant maximum assurable est de 23.000 
euros (=36.000 euros - 13.000 euros).

La rente maximum qui est permise, tant pour l’incapacité en cas de maladie  
qu’en cas d’accident, est la rente la plus basse des deux calculs, soit 23.000 euros. 

Avec la nouvelle formule free income, l’indépendant choisit, par souci 
d’économie, de se couvrir en maladie pour 11.500 euros, et en accident  
pour maximum 23.000 euros. Il peut aussi décider que la rente en cas de maladie 
soit réalignée après 5 ans. Il devra alors remplir des formalités médicales pour la 
rente la plus élevée  maintenant, mais ne devra plus le faire lors du réalignement  
(dans les 5 ans).

un exemple pour la  formule 
société :
Si notre consultant en informatique 
décide de couvrir les frais de sa société 
au cas où il serait en incapacité de tra-
vail, il faut calculer à partir du chiffre 
d’affaires de celle-ci, qui actuellement 
s’élève à 75.000 euros. 

Avec free income société, son 
 entreprise a le droit de souscrire encore 
une rente de 24.750 euros  
(= (65% x 75.000 euros) - 24.000 euros,  
rente la plus élévée de son free income 
indépendant).

Pour faire face aux frais, l’entreprise  
du consultant touchera pendant une 
durée de 1, 2, 3, 4, 5 ans ou jusqu’aux 
65 ans du consultant,  
une rente mensuelle de 2.062,50 euros  
(= 24.750 euros/12 mois). 

rente en cas d’accident modulable



free income société 
… et protégez aussi leur société

Votre client, en tant que chef d’entreprise, ou un autre « homme-clé » de son 
 entreprise, est soudainement en incapacité de travail. Ceci apporte à l’entreprise 
tant des problèmes financiers que des problèmes pratiques.

Avec free income société, AXA fait en sorte que la continuité de la société de  
votre client soit assurée. Et ce, en garantissant le paiement d’une rente mensuelle.

Free income société s’adresse à chaque entreprise qui veut protéger sa continuité quand  
« l’homme-clé » est en incapacité de travail.
■ la société souscrit l’assurance en tant que bénéficiaire
■ l’assuré est le chef d’entreprise ou un autre « homme clé » de la société. 

Qu’offre free income société ?
En fonction de la situation actuelle de votre client, les couvertures maladie et accident peuvent  
être déterminées. 

La rente annuelle maximale s’élève à 65% de la marge brute* diminuée de la rente déjà assurée 
pour l’homme-clé. Ici aussi, AXA rembourse la prime à la société, en fonction du degré  
d’incapacité de travail.

*  La marge brute est égale au chiffre d’affaires de la société diminué des approvisionnements et marchandises.  
S’il y a plusieurs dirigeants, il convient de diviser la marge brute par le nombre de dirigeants actifs.

remboursement de la prime



free income indépendant free income société
type de preneur 
 d’assurance

preneur = personne physique ou 
 personne morale

preneur = personne morale 

bénéficiaire personne physique personne morale

tarifs ■  un tarif pour les professions libérales, médicales, paramédicales, 
 intellectuelles 

■  un tarif pour les professions de moins de 4h/semaine de travaux manuels
■  un tarif pour les professions du secteur Horeca, chauffeurs-livreurs et/ou 

avec plus de 4h/semaine de travaux manuels.
Pour tous les tarifs ci-dessus : une distinction fumeur/non fumeur  
(le tarif non-fumeur est environ 12% moins cher que le tarif fumeur)

un tarif par âge un tarif par âge en fonction de la 
 durée des prestations

risques couverts ■ incapacité de travail en cas de maladie et d’accident
■ incapacité de travail en cas de maladie 

choix du rapport rente 
maladie/rente accident

maladie uniquement
accident = maladie 
accident = 2 x maladie
accident = 3 x maladie

option à la souscription réalignement automatique de la rente maladie après 5 ans, si la rente accident 
= 2 ou 3 fois la rente maladie

formalités médicales les formalités médicales sont déterminées à partir de la rente maladie sauf 
si le client prend l’option réalignement, alors celles-ci sont déterminées sur la 
rente accident.

garantie proposée rente (+ remboursement de la prime)

incapacités couvertes ■ incapacité de travail partielle et/ou totale
■ incapacité totale uniquement 

seuil d’intervention ■ degré d’incapacité de travail d’au moins 25% si partielle
■ degré d’incapacité de travail d’au moins 67% si complète
■  confirmation de l’interruption de travail partielle ou totale par un médecin 

traitant

type de rente ■ rente constante
■  revalorisation annuelle automatique de 2% sur l’échéance anniversaire  

du contrat

délai de carence ■  1 mois
■  3 mois
■  6 mois
■  12 mois

à partir de 60 ans :
■  maintenu en cas d’accident
■  porté à 6 mois en cas de maladie

délai d’attente pas de délai d’attente possible

âge min/max à la 
 souscription

■  âge minimum : 18 ans
■  âge maximum : 55 ans

âge terme 65 ans

taxe 9,25% 

surprimes professionnelles uniquement pour 15 professions à haut risque

surprime moto non

fiche technique des deux formules 
de free income
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free income indépendant free income société
rente maximale en  
maladie et/ou accident

125.000 euros (pour une rente plus importante, consulter l’équipe Risk Selection) 

■   si le preneur est une personne 
 physique : 80%* du dernier revenu 
professionnel annuel brut de l’as-
suré diminué du montant des éven-
tuelles autres rentes de même type 
souscrites sur la tête de l’assuré

■    si le preneur est une personne 
 morale : le minimum entre : 
■    80%* du dernier revenu profes-

sionnel annuel brut de l’assuré 
diminué du montant des éventuel-
les autres rentes de même type 
souscrites sur la tête de l’assuré

 ■   100% du dernier revenu profes-
sionnel brut de l’assuré dimi-
nué des revenus de la Sécurité 
Sociale et des éventuelles autres 
rentes de même type souscrites 
par le preneur d’assurance sur la 
tête de l’assuré et dont l’assuré 
est le bénéficiaire.

65%* de la marge brute annuelle**, 
diminuée du montant des éventuelles 
autres rentes de même type sur la 
tête de l’assuré.

limite d’intervention 90% du revenu professionnel annuel 
brut de l’assuré ET maximum = rente 
assurée

75% de la marge brute annuelle  
ET maximum = rente assurée

durée d’intervention ■   jusqu’au terme de l’incapacité et au 
plus tard jusqu’au terme du contrat

■ 1, 2, 3, 4 ou 5 ans après le sinistre
■  jusqu’au 65ème anniversaire de 

 l’assuré, limitée au terme de 
 l’incapacité de travail et au plus  
tard jusqu’au terme du contrat

(*) pour une rente > 12.500 euros 
(**)  la marge annuelle brute générée par l’assuré auprès du preneur d’assurance est, sauf convention contraire, le chiffres d’affaires du preneur d’assurance diminué  

des approvisionnements et marchandises, le résultat étant divisé par le nombre de dirigeants actifs dans l’entreprise (administrateurs, gérants, associés).


