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Fiche de produit: Revenu Garanti – Chiffre d’affaires 
 
ENTREPRISE VIVIUM SA 
Nom du produit Revenu Garanti – Chiffre d’affaires 
Description Assurance de la valeur ajoutée en cas d’incapacité de travail du 

dirigeant d'entreprise suite à une maladie ou un accident  
Groupes-cible  Dirigeants d’entreprise indépendants (sociéte 

unipersonnelle) 
 Les revenus de l’entreprise sont obtenus pour au minimum 

95% par les activités fournies par le dirigeant d’entreprise. 
Couverture  rente annuelle en cas de maladie ou d'accident (ou 

uniquement en cas de maladie ou en cas de maladie et 
accidents vie privée) 

 incapacité de travail 
 versement à partir d’une incapacité de travail de 25% 
 67% = 100% 
 formules : rente constante 

  rente croissante(2%, 3%) 
  rente croissante idéale(2%,3%) 

Rente maximum à assurer 60% du chiffre d’affaires – les rentes incapacité de travail déjà 
assurées 
 
Chiffre d’affaires =  poste 70 – poste 60 (marchandises, 
matières premières, fournitures) 
 

Age final 65 ans ou 60 ans 
Durée minimale et âge de 
souscription maximal 

Durée minimale : 10 ans 
Age de souscription max. : 55 ans 

Financement prime 
Parties  preneur d'assurance = entreprise 

 assuré = dirigeant d'entreprise 
 bénéficiaire = entreprise 

Fiscalité prime entièrement déductible (frais professionnels) 
Acceptation 
médicale/financière 

oui 

Tarif  Tarif sur base de la classe de profession 
 Tarif ‘rente élevée’ à partir d’une rente >= 25.000€ 
 Distinction non-fumeur / fumeur (+ 15%) 
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Délai de carence  15, 30, 60, 90, 180, 365 jours ou plus 

 
 transformation du délai de carence de 30 jours possible, 

choix : 
 en cas d’incapacité de travail par maladie ou accident (si 

l’incapacité de travail est totale)  
 en cas d’incapacité de travail par accident (si l’incapacité 

de travail est partielle ou totale)  
 
 échelonnement du délai de carence possible 

 
Délai de carence à partir de 
60 ans 

 365 jours ou plus, en cas de maladie 
 
 Rachat possible à la souscription du contrat moyennant 

surprime : 
≤ 45 ans  5% 
46 – 50 ans 10% 
51 – 54  20% 
55 ans  40% 

 
Périodicité  mensuel (+4% taux de fractionnement) 

 trimestriel (+3% taux de fractionnement) 
 semestriel (+2% taux de fractionnement) 
 annuel  

 
Routing  proposition et déclaration de non-fumeur éventuelle 

 questionnaire/examen médical 
 justificatifs financiers 
 police avec invitation à payer 

 
Divers  Clause en cas de rachat 

 
Octobre 2011 

 


