
L'assureur  
d’un monde  
qui change

BUT

GARANTIES

HYPO PROTECT

PROTÉGEZ
VOS PROCHES

Grâce à Hypo Protect, vous ne devez pas vous inquiéter du remboursement de votre prêt hypothécaire en cas de décès et 
vous avez même la possibilité de prévoir la couverture d’autres risques. 

 Assurer des prêts hypothécaires dont le capital initial assuré est supérieur à € 25.000.
  Protéger vos proches en cas de décès.

Garantie 'décès' :
En cas de décès de l’assuré à la suite d'une maladie ou d'un accident, l’assureur intervient pour le solde restant 
dû assuré ou pour le capital constant choisi lors de la souscription du contrat. 
Exclusion : suicide survenant l'année de la souscription de l'assurance *

Garantie complémentaire ‘Décès par accident’ :
En cas de décès accidentel de l’assuré, l’assureur intervient pour le capital complémentaire choisi lors de la 
souscription du contrat (maximum € 200.000). 

Exclusion : décès suite à une catastrophe naturelle *

Garantie complémentaire ‘Incapacité de travail’ :
En cas d’incapacité de travail temporaire de l’assuré, l’assureur intervient mensuellement pour le montant 
assuré lors de la souscription du contrat (maximum € 2.000/mois).

Exclusion : incapacité de travail à la suite d’un acte volontaire de l’assuré *

Garantie facultative ‘Perte d’emploi involontaire’ :
En cas de perte d’emploi involontaire de l’assuré, l’assureur intervient mensuellement pour le montant assuré 
lors de la souscription du contrat (maximum € 2.000/mois).
Exclusion : perte d’emploi suite au licenciement pour faute grave * 

FORMULES
 'Classic' (1 tête) : 1 police, 1 preneur d'assurance, 1 assuré
  '2win' (2 têtes) : 1 police, 1 preneur d'assurance, 2 assurés

Décès
Décès par

accident

Incapacité de

travail

Perte d'emploi

involontaire

Formule "Classic"

Formule "2win"

  Garantie principale   Garantie complémentaire



CARACTERISTIQUES
Fin des garanties
 Garantie ‘Décès’ : maximum 75 ans 
  Garantie ‘Perte d’emploi involontaire’ : maximum 60 ans ou pension 
 Garantie ‘Incapacité de travail’ : maximum 60 ans ou pension

PRIME
Tarif personnalisé
 Fumeur / non-fumeur
  Tarif garanti pendant toute la durée du contrat / tarif garanti pendant les trois premières années du contrat

Périodicité du paiement de la prime
 Prime unique
  Primes annuelles
  Fractionnement possible (mensuel, trimestriel, semestriel) - avec des frais de fractionnement (mensuel : + 4%, 

trimestriel : + 3%, semestriel : +2%)

Durée du paiement de la prime 
 Solde restant dû : maximum 2/3 de la durée totale du contrat 
 Capital constant : maximum toute la durée du contrat 

MODALITÉS EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre, il convient de  compléter un formulaire de déclaration de sinistre qui peut nous être transmis par 
e-mail à l’adresse claims@cardif.be.

Délais de carence
  Perte d’emploi : durée du préavis avec un minimum de 3 mois 
  Incapacité de travail: 2 mois 

Périodes de stage
  perte d’emploi : 6 mois 
  incapacité de travail : 1 mois

Intervention maximale
  Perte d’emploi : 12 mois
 Incapacité de travail : 36 mois  

FISCALITÉ
Vous pouvez opter pour une déduction:
 habitation unique
 épargne long terme
 épargne pension
 sans fiscalité
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