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A. Introduction 

Comme indiqué dans la fiche #3-A « Avantages accordés aux coopérants », il n’y a plus de statut de 
coopérant, ni de liste minimum d’avantages que les ONG doivent fournir aux coopérants. 
Dans cette même fiche #3-A, nous indiquons cependant une liste d’avantages « de référence » pour 
le secteur. Ceux-ci comprennent une assurance rapatriement notamment. 
 
Nous vous présentons dans cette fiche les assurances de Pégasus, le secrétariat social créé par les 
ONG pour l’envoi de coopérants. Nous vous présentons d’abord les 2 grandes assurances qui étaient 
anciennement toujours accordées aux coopérants. Nous vous reprenons dans un dernier point 
d’autres assurances proposées par Pégasus. 
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B. Assurance rapatriement  

X   Nous parlerons ici de l’assurance AXA-Assistance (anciennement dénommée IPA) qui est conclue 
par Pégasus pour les ONG. 
Ce qui suit est la présentation des grandes lignes du contrat de groupe d’assurance rapatriement 
auprès d’AXA-Assistance). x  

Le numéro de la police est le 1125050.  

Pour plus de précisions, il convient de lire le contrat. Les ONG peuvent trouver ce contrat sur le site 
internet de Pégasus : http://www.pegasus-ngo.be/  

 Le montant de la cotisation mensuelle est de :   

 Option individuelle : 24 €/mois (montant janvier 2017) 

 Option familiale : 93,83 €/mois (montant janvier 2017).  

1. Personnes assurées  

L’assurance propose deux formules :  

 La formule individuelle, qui ne couvre que le coopérant 

 Et la formule familiale, qui couvre également le conjoint (de droit ou de fait vivant sous le 
même toit) et les enfants (y compris ceux du conjoint) qui répondent à certaines conditions 
(moins de 25 ans, à charge fiscalement, célibataire, vivant sous le même toit).  

2. Risques couverts  

Nous citons ici les principaux risques couverts. Pour en savoir davantage, il faut consulter le 
contrat. 

2.1. Rapatriement en cas de maladie ou accident 

 Les risques suivants sont couverts : 

 Le rapatriement ou transport en cas de maladie ou d’accident du coopérant ou d'un membre 
de sa famille vers le pays d'origine  x  

 L’accompagnement médical 

 L’accompagnement par un membre de la famille (voyage Aller/Retour), pour le coopérant 
qui voyage seul 

 x 

 Le retour sur le terrain du coopérant dans les 90 jours de la date de son rapatriement 

 Le voyage d’un membre de la famille (du pays d'origine) en cas d’hospitalisation de plus de 
5 jours de l’assuré dans le pays d’affectation 

 Le retour du coopérant et/ou de sa famille vers le pays d'origine en cas d'hospitalisation de 
plus de 10 jours d'un membre de la famille (parents, enfants, conjoint, frères et sœurs). 

 

2.2. Rapatriement en cas de décès hors du pays d'origine  

Les risques suivants sont couverts : 

 Le rapatriement de la dépouille mortelle vers le pays d'origine en cas de décès d’un assuré, 
et le rapatriement des membres de sa famille. 

 Dans le cas où l'inhumation a lieu sur place, AXA-Assistance prend en charge les trajets 
Aller/Retour de 2 membres de la famille (parents, enfants, conjoint) depuis le pays d'origine 
vers le lieu d'inhumation  

 Le voyage Aller/Retour du coopérant et de sa famille en cas de décès d’un membre de la 
famille (parents, enfants, conjoint, frères et sœurs) dans le pays d’origine. Le voyage peut 
déjà avoir lieu dans la phase terminale de la maladie de ce membre de la famille. Un seul 
voyage est garanti par membre (malade/mourant) de la famille. 

  

http://www.pegasus-ngo.be/
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2.3. Assurance complémentaire pour les frais de soins de santé à 
l'étranger 

Cette assurance complète le remboursement de la sécurité sociale en ce qui concerne les soins de 
santé (tant en cas de rapatriement que hors rapatriement).  
La couverture des frais médicaux est limitée à 50.000 € par personne, par sinistre et par année 
civile, avec une franchise de 75 € par personne et par an.  
Les soins de santé outre-mer sont remboursés, mais pas ceux encourus après un rapatriement ou 
dans le pays d'origine.  
A défaut de couverture auprès de la Sécurité sociale d’outre-mer1, ou de tout autre organisme de 
sécurité sociale, la garantie est limitée à 12.500 EUR. 
 

3. Procédure 

3.1. En cas de nécessité de rapatriement 

Le coopérant prendra contact avant tout avec son ONG et avec AXA-Assistance. AXA-Assistance 
décide s'il doit y avoir rapatriement, organise le rapatriement et en principe tout doit se faire avec 
son accord préalable. 
Numéro de téléphone d'AXA-Assistance (à vérifier avec votre ONG avant le départ) : 

00/32/2/552.52.04 

  

3.2. Demande de remboursement de soins de santé 

Lors du premier envoi x pour le remboursement de soins de santé à la Sécurité sociale d’outre-mer 
(et uniquement lors de ce premier envoi), il faut demander que la quittance soit envoyée à Pégasus 
(sauf si le coopérant a donné un mandat général à Pégasus auquel cas tout arrive d'office chez eux). 
Le solde non remboursé par la Sécurité sociale d’outre-mer est ainsi communiqué via Pégasus à 
l’assurance rapatriement qui le remboursera au coopérant. Attention toutefois à la franchise qui 
limite les cas où il y a remboursement par AXA-Assistance. x 

4. Exclusions  

Il y a une série de cas d'exclusion2 dont : 

 x 

 Les rapatriements et les frais médicaux après la 28ème semaine de grossesse sont exclus 

 Les rapatriements pour interruption volontaire de grossesse sont exclus 

 x 
 
Dans un pays considéré comme en risque de guerre (AXA-Assistance renvoie à la liste établie par le 
Ministère des Affaires étrangères), ils mettront tout en œuvre pour effectuer le rapatriement s’il 
est couvert par les termes du contrat mais ils ne peuvent être tenus responsables s’ils n’y 
parviennent pas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir fiche #3-D « Sécurité sociale d’outre-mer, il est des situations où certaines personnes ne sont pas 
couvertes. 
2 Plus de détails au chapitre exclusion du contrat disponible sur le site de Pegasus : http://www.pegasus-
ngo.be/ 

http://www.pegasus-ngo.be/
http://www.pegasus-ngo.be/
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C. Assurance complémentaire pour un revenu garanti en cas de maladie à 
partir du 2ème mois d'incapacité de travail 

x 
Ce qui suit est la présentation des grandes lignes du contrat d’assurance passé entre Pégasus et 
Allianz. Le numéro de police est BCVR 9727. Pour plus de précisions, il convient de lire le contrat. 
Les ONG peuvent trouver ce contrat sur le site internet de Pégasus : http://www.pegasus-ngo.be/   
 
Le montant de la cotisation mensuelle (montant janvier 2017) est de :  

 Pour les coopérants ressortissant de l'EEE ou de la Suisse, (ou étant couverts par une 
sécurité sociale3) de 30,98 € 

 Pour les coopérants non ressortissant de l'EEE ou de la Suisse, (ou n’étant pas couverts par 
une sécurité sociale4) de 51,10 € (voir plus loin) 

 x 

1. Objectif de cette assurance  

Il s'agit de procurer un revenu plus adapté au niveau de vie du coopérant en cas de maladie ou repos 
d’accouchement. L'allocation de la Sécurité sociale d’outre-mer en cas de maladie n'est en effet pas 
très élevée.  Ce revenu complémentaire est donc cumulable avec l’allocation de la Sécurité sociale 
d’outre-mer en cas d’incapacité de travail pour maladie.   
Etant donné que les personnes qui ne sont pas issues de l’EEE ne bénéficient pas de l’allocation 
maladie de la Sécurité sociale d’outre-mer, une formule supplémentaire a été proposée afin que les 
personnes sans sécurité sociale puissent bénéficier d’un revenu complémentaire plus élevé 
uniquement avec cette assurance (voir plus haut). 
 

2. Personnes assurées  

Seul le coopérant ONG est assuré. 
Le coopérant ne peut être assuré que s'il n'a pas atteint l'âge de la pension. Il n'est plus assuré dès 
qu'il atteint les 65 ans ou qu'il est à la pension ou prépension. 
 

3. Risques couverts  

L’incapacité de travail pour maladie de plus de 1 mois. L’incapacité de travail suite à un accident 
n’est pas couverte par cette assurance.  
L'incapacité de travail liée à une grossesse est également couverte (maladie pendant la grossesse et 
suite à cette grossesse). Le repos de maternité (15 semaines à la Sécurité sociale d’outre-mer) est 
également couvert à partir du 2ème mois également.  
L'invalidité doit être de 25 % au moins pour avoir droit à une intervention. 
 
Exclusions : 
Le burn out n’est pas reconnu comme une maladie, cette assurance ne couvrira pas ce risque.   
 

4. Allocations  
 
Montant de l’indemnité (montant janvier 2017) : 

 Indemnité revenu garanti: Pour les coopérants ressortissant de l'EEE ou de la Suisse (ou 
étant couverts par une sécurité sociale) : 1.114,02 € 

 Indemnité revenu garanti: Pour les coopérants non ressortissant de l'EEE ou de la Suisse (ou 
n’étant pas couverts par une sécurité sociale): 1.838,14 € 

                                                 
3 Cette nouvelle possibilité « étant couverts par une sécurité sociale » sera applicable à partir du 1/11/2017. 
4 Cette nouvelle possibilité « n’étant pas couverts par une sécurité sociale » sera applicable à partir du 

1/11/2017. 

http://www.pegasus-ngo.be/
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Le montant de l’allocation est réduit à partir du 13ème mois car l’allocation de la Sécurité sociale 
d’outre-mer augmente de 50% à ce moment. 
Ces montants sont revus annuellement au 1er janvier.  
Ces montants peuvent être payés jusqu'aux 65 ans du coopérant ou jusqu'à sa (pré)pension. 
x 

5. Procédure en cas de maladie de plus d'un mois  

Le coopérant doit remplir et faire remplir par son médecin traitant un formulaire « Déclaration de 
sinistre  - Certificat médical ».5 Il est important que ce document soit complètement et 
correctement rempli par le coopérant et par le médecin traitant. Le degré d’incapacité de travail 
et la durée présumée sont également à remplir. A la réception de ce document, et après examen du 
dossier par son médecin conseil, la compagnie paye la rente à la fin de chaque mois calendrier. 
N’oubliez pas de mentionner sur tous les documents le nom de l’ONG et le numéro de police BCVR 
9727. 

La déclaration sera introduite au plus tard quinze jours après la fin de la période d'attente d'un 
mois auprès de la compagnie d'assurance (Attention, le délai est court !).  

D. Autres assurances 

1. Foreigners Plan 

Il s’agit d’une assurance concernant les « impats » (boursiers, échanges Sud Nord, stagiaires, 
invités,…) et permettant de leur offrir une couverture sociale (soins de santé) lors de leur séjour en 
Belgique.  Pour certains pays l’ambassade belge exige une telle assurance pour délivrer le visa. 
 

2. Assurance risque de guerre 

Pegasus offre la possibilité d’assurer les coopérants contre le risque de guerre. Cette assurance 

garantit une prime en cas d’invalidité permanente ou en cas de décès. Dans le cadre d’un décès, un 
montant sera versé aux personnes désignées par le défunt.  
 

3. Assurance hospitalisation 

Il s'agit d'une assurance hospitalisation AG-Care destinée aux expatriés résidents Belges (qui sont 
affiliés à la Sécurité sociale d’outre-mer). Cette assurance couvre les frais d'hospitalisation entre 
autre en cas de rapatriement vers la Belgique (AXA-Assistance ne couvre pas les frais après le 
rapatriement). 
 

E. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-A « Avantages accordés aux coopérants » 

 Fiche #3-D « Sécurité sociale d’outre-mer » 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 

                                                 
5 Voir les formulaires et les instructions sur le site de Pégasus : www.pegasus-ngo.be 

http://www.acodev.be/
http://www.pegasus-ngo.be/
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