-1-

Curalia
L’histoire:
• 1968: Mise en place du statut INAMI.
Kekseksa ? Une somme d’argent versée aux
prestataires de soins conventionnés pour leur
pension
• Réaction des associations professionnelles de
Pharmaciens et de kinésithérapeutes :
créer leur propre compagnie d’assurance vie
But : gérer cet argent et en garder les
bénéfices
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Curalia
Compagnie d’assurance vie (pension) mais
• Association mutuelle, propriété de ses membres :
10.700 pharmaciens
5.700 kinésithérapeutes
19.700
1.300 infirmières
membres
1.000 médecins & dentistes
350 logopèdes, podologues, ...
• Conseil d’administration :14 prestataires de soins
dont 2 kinésithérapeutes
Objectif : constitution d’un capital pension le plus
élevé possible pour ses membres
Pour cela : contact direct, sans intermédiaires
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Curalia
Assureur pension
• Direct: les membres sont en contact avec leurs

gestionnaires et conseillers.
Pas d’intermédiaire et donc de pas de commission

• Durable: Prise en compte des critères ESG dans la
gestion des investissements (>600 millions EUR)
– Environnement
– Social
– Gouvernance
Screening de nos investissements par le forum Ethibel
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Curalia
Assureur pension
Mais aussi:
A la demande des membres,
proposition des autres assurances :
- Professionnelles
- Privées

En tant que courtier spécialisé
Objectif : proposer des assurances (professionnelles)
adaptées avec des primes intéressantes (tarif
groupe, commissions moindres)
Pour TOUS : indépendants, employés, en cabinet, en
hôpital, MRS ….
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CHEZ NOUS,
VOUS ÊTES CHEZ VOUS !
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Mais aussi
Curalia, Association de Prestataires de soins :
Accompagnement des jeunes diplômés :

VOUS
lors de la transition études – vie professionnelle,
dans tous les domaines:
Assurances & pension
mais aussi administratif, social, ....

UN point de contact
unique
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Vous ?
Un exemple de demande d’un jeune kiné:
Bonjour,
Je suis kinésithérapeute diplômé depuis le début du mois de février.
La Haute école où j'ai terminé mes études a envoyé la demande d'agrément,
cependant je n'ai toujours rien reçu en retour!!
Que dois-je faire?
Que puis-je faire? J'ai l'impression que sans cet agrément, je suis bloqué.
J'ai trouvé un employeur qui naturellement me demande certains documents,
tels que:
Copie du diplôme : OK
Preuve Convention INAMI : Je n'ai pas.
Copie certificat d'agrément : Je n'ai pas.
Copie RC professionnelle : Je n'ai pas.
Preuve affiliation Caisse Sociale Indépendant : Je n'ai pas.
Pouvez-vous m'aider?
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Démarches à faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attestation provisoire diplôme
Agrément
Visa
Numéro INAMI 517 & 527 (si cabinet(s) et domiciles)
Convention INAMI
Souscription RC Professionnelle
Souscription contrat INAMI/versement personnel
Affiliation Caisse sociale (si indépendant)
Souscription contrat Revenu Garanti, incendie
cabinet, …
• Affiliation en tant que titulaire à la mutuelle
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Assurances à souscrire :

Responsabilité Civile Professionnelle
Diplômé = Responsable
Principe de la Responsabilité civile (RC):
Prise en charge des dommages causés aux tierces
personnes suite à une faute ou à une négligence
Pour faire face en cas de problème, 2 solutions:
- Assumer tout seul les conséquences
- Faire couvrir cette responsabilité par un assureur.
Que va faire l’assureur en cas de dommage?
- Gestion du dossier en cas de sinistre
- Indemnisation des dommages
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Assurances à souscrire

Responsabilité
Civile
Professionnelle
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Assurances à souscrire :

Responsabilité Civile Professionnelle
Objectif du kinésithérapeute : soigner ses patients
mais ...
- Dommage pour un patient lié à une faute professionnelle, dans
le cadre d’un traitement
Ex. - fractures pendant un exercice
- brûlures
- Mais aussi dommage qui n’est pas la conséquence d’un
traitement mais qui se produit dans le cadre de l’activité
professionnelle
Ex. - chute à la sortie du cabinet
- Dommages lors de visites à domicile
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Assurances à souscrire :

Responsabilité Civile Professionnelle
Contrat Curalia RC Kinésithérapeute
+ Spécifique (couvertures):
• Couverture progressive pendant la formation en
ostéopathie, thérapie manuelle,…
• Couverture de l’antériorité et de la postériorité
• Sunset clause: couverture jusqu’à la prescription légale
+ Capitaux assurés élevés :
• Dégâts corporels (5 mio EUR/sinistre, 10 mio EUR/an)
• Dégâts matériels (0,25 mio EUR/sinistre, 0,5 mio EUR/an)

Pas de franchise
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Assurances à souscrire :

Responsabilité Civile Professionnelle
+ Protection juridique (PJ)
Complément indispensable de l’assurance RC
Souscrite auprès d’une autre compagnie,
indépendante de la compagnie qui assure la RC,
spécialisée dans ce domaine (DAS)
Objectif: Assistance en cas de conflits juridiques à
propos d’un sinistre en RC Professionnelle
Y compris : Défense contre … l’assureur RC
Défense disciplinaire

Conflit avec l’INAMI
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Assurances à souscrire :

Responsabilité Civile Professionnelle
Le prix ?
1) RC+PJ kiné employé = 62,81 EUR/an
2) RC+PJ kiné indépendant pratique habituelle
= 139,05 EUR/an
3) RC+PJ kiné indépendant avec manipulations
cyriax, ostéopathie, chiropraxie, thérapie
manuelle
= 261,30 EUR /an
Jeunes diplômés 2020:
RC gratuite jusque fin 2021
pour éviter toute hésitation

*Prime annuelle 2020 frais et taxes inclus, garantie défense en justice incluse.
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Δ

Assurances à souscrire

Contrat INAMI
et
Pension Libre
Complémentaire
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La pension
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CHECK SITUATION
Pension : les piliers
1. Pension légale (1er pilier)
Pour tous les assurés sociaux
Fonction de la carrière (45 ans..) et des revenus
2. Pension « professionnelle » (2ème pilier)
STATUT INAMI
Prime versée chaque année par l’INAMI aux
kinésithérapeutes pour financer un complément
à la sécurité sociale obligatoire
Combien ?
Pour 2020: entre 1518 et 2684 EUR
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Statut INAMI: à qui, combien,
comment?
Qui y a droit ?
- Kinésithérapeute, employé ou indépendant,
conventionné auprès de l’INAMI au 1 janvier*
- 3 niveaux d’activité dans le cadre de l’INAMI:
Prestations de type M: en cabinet, hôpital ou domicile
Prestations*

Valeurs M

Montant 2020

Min. 1500

Min 36.000

1.518,64 EUR

Min 2.300

Min 55.200

2.006,77 EUR

Min 3.000

Min 72.000

2.684,74 EUR

* Prestation = Séance de kiné

Pas si travail en K ou forfait (MRS)
mais bien si travail en maison médicale
- Avoir un contrat « ad hoc »
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CHECK SITUATION
Statut INAMI : proportionnalité
POUR VOUS:
+ Accès au statut INAMI pour 2020 si vous ne refusez
pas la convention
+ Proportionnalité des prestations exigées et du
montant versé : plusieurs centaines d’euros pour
2020

PROFITEZ-EN DES LE DEBUT !!
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Statut INAMI: àCHECK
quoi? SITUATION
A quoi utiliser cette somme ?
A. Une assurance Revenu garanti : utile mais
+ varie selon situation: employé ou indépendant, âge ,
revenus, ...
+ Prime fiscalement déductible
(si vous la payez vous-même)
B. Constitution d’un capital pension
Convention Sociale de Pension = «Contrat INAMI» =
contrat d’assurance vie financé par les versements INAMI
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Contrat INAMI CHECK SITUATION
Législation spécifique :
• Deux sources de financement :
- l’INAMI
- Vous: fiscalement déductible - pas obligatoire
Possible aussi bien pour les employés que pour
les indépendants
• Deux objectifs :
- Constitution de pension (après 67 ans) : 90%
- Protection sociale pendant la carrière : 10%
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Contrat INAMI CHECK SITUATION
Partie Pension (90%)
A quoi faire attention ?
Au rendement financier,
influencé par:
-

Le type de structure
Le nombre d’intervenants
Le système de taux d’intérêt appliqué
Les frais et le niveau du taux d’intérêt
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Contrat INAMI: quel partenaire ?

Fonds de pension (OFP)

Compagnie d’assurance

Engagement de moyen: «ne s’engage qu’à gérer le
mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans
garantie d’un résultat quelconque »

Engagement de résultat:
«Marche ou crève»
Sécurité sur les engagements pris par la compagnie

Rendement non garanti :
garantie légale : Prime versée – frais

Résultat garanti: prime + intérêts

Rendement parfois plus élevé mais non garanti:
uniquement à long terme (67 ans) suite à
l’engagement de moyen

Rendement garanti annuel : intérêts capitalisés à
votre nom et repris chaque année sur un avenant
individuel

Pas de possibilité d’utiliser l’épargne avant la fin du
contrat

Possibilité d’utiliser l’épargne (déjà acquise) en
cours de contrat pour acheter/rénover une
habitation (avance sur police)
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Contrat INAMI:
Nombre d’intervenants
Actionnaire

Assureur mutuelliste

Assureur
commercial

Assuré - membre

Courtier

Assuré
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Contrat INAMI: Système de taux
d’intérêt?
Taux fixe ou taux variable:
Taux « fixe »: ne change pas
pour une prime A du
versement jusqu’à la fin du
contrat (>40 ans…).
Autre taux pour une prime B
Ex : 1.000 EUR versé chaque
année
Taux actuels (très) bas:
appliqué pdt X années
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Contrat INAMI: Système de taux
d’intérêt?
Taux fixe ou taux variable:
Taux variable: fixé pour une
période et appliqué à toute
l’épargne, quelle que soit la
date de versement.
Ex : 1.000 EUR versé chaque
année
Taux actuels (très) bas: en cas
de hausse, hausse appliquée à
toute l’épargne
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Contrat INAMI: frais & taux d’intérêt
Constitution de pension
• Rendement fonction des frais mais surtout
du taux d’intérêt garanti
Exemple:
Prime de 1.000 EUR versée pendant 40 ans

Frais 3%
Frais 2%
Frais 1%
Frais 4,95%

Intérêt 0,75%
Intérêt 0,75%
Intérêt 0,75%
Intérêt 1,00%

Capital final : 45.391 EUR
Capital final : 45.859 EUR
Capital final : 46.327 EUR
Capital final : 47.442 EUR
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Contrat INAMI CHECK SITUATION
Législation spécifique : deux parties :
-90% épargné pour la pension, (après 67ans)
- 10% solidarité: complément à la sécurité
sociale pendant votre activité professionnelle.
Prix fixé par l’état
Que recevez-vous pour ce prix là ?
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Contrat INAMI :
complément Curalia
•Si décès:
Paiement d’un capital complémentaire
30 ans

50 ans

Prime 1518 EUR

47.817 EUR

20.493 EUR

Prime 2006 EUR

63.189 EUR

27.081 EUR

Prime 2684 EUR

84.546 EUR

36.234 EUR

•Si incapacité de travail, suite à accident OU maladie OU
complications de la grossesse
Paiement d’une indemnité journalière en plus de la
mutuelle, à partir du 31ème jour jusqu’à un an.
Dès la signature du contrat : 220 EUR par mois
Prime 1.518 EUR : 220 EUR par mois
Prime 2.006 EUR : 330 EUR par mois
Prime 2.684 EUR : 550 EUR par mois
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Contrat INAMI :
complément Curalia
• Si invalidité (incapacité de travail >1 an)
Versement sur le contrat INAMI du montant moyen
versé au cours des 3 dernières années
Permet d’éviter que le kinésithérapeute ne soit deux fois
pénalisé : au moment de son invalidité et au moment de
sa pension
• Si accouchement: Prime forfaitaire
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CHECK
SITUATION
Statut INAMI : En
pratique
VOUS:
•
•
•
•

Inscription : une fois
Convention INAMI : décision chaque année
Contrat INAMI : POINT DE DEPART
Prestations en 2020

INAMI
• Rassemble les données sur votre dossier
• Prend une décision …
Conseil : Faites appel à une structure qui a de
l’expérience pourra défendre vos intérêts
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Statut INAMI :
Proposition curalia
• + de 50 ans d’expérience et de stabilité
• Compagnie d’assurance qui gère le plus de contrats
INAMI en Belgique
• Suivi administratif complet
• Simple :
– Pas d’intermédiaire – en direct avec vous,
– Pas de bonus ni de commission
– Pas d’actionnaire à rémunérer

• Objectif de l’association mutuelle: capital pension le
plus élevé possible pour les membres.
Rendement moyen au dessus du marché:
3,59 % sur 20 ans.
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Statut INAMI :
Proposition curalia
• CuraNova : la solution la plus innovante du marché:
- GARANTIE & SECURITE d’un contrat
d’assurance: avance sur police possible
- FLEXIBILITE : taux adaptable chaque année et
applicable à toute l’épargne accumulée
Taux actuels bas. Si taux fixe, rendement de votre
épargne est bloqué à un niveau bas jusqu’à la fin
- RENDEMENT: 1,00% NET en 2019 et 2020 sur
toute l’épargne (+ participation bénéficiaire
possible: Rendement 2019 total : 1,75%)
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Pension

CHECK SITUATION

1. Pension légale (1er pilier)
2. Pension « professionnelle » (2ème pilier)
- Statut INAMI
- Pension Libre Complémentaire
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Pension PLC avec solidarité vs PLCI

Preneur
d’assurance

Qui paie ?
Montant
Déduction
fiscale ?
Garanties
complémen
taires

Statut INAMI

PLC avec solidarité
(= Contrat INAMI)

PLCI

Prestataire de soins
conventionné
indépendant ou
salarié

Prestataire de soins
indépendant ou salarié
conventionné

Personne physique
indépendant

INAMI

Kiné (ou son
employeur)

Kiné

1518 – 2684 EUR

Max 3.786,81 EUR

Max 3.291,30 EUR

NON

OUI

OUI

10% du montant de la
prime
Décès
Invalidité
Incapacité
Maternité

10% du montant de la
prime
Décès
Invalidité
Incapacité
Maternité
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NON

Assurances à souscrire

Revenu Garanti
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Incapacité de travail

La mutuelle
me paie 1.000 €/mois
après 7 jours
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Incapacité de travail
Indépendant : assurer ses revenus ?
Indemnité légale* pour un indépendant
Minimum

Maximum

990,60 EUR/m

1614,08 EUR/m

Après 1 an Arrêt
1107,60 EUR/m
d’activité

1614,08 EUR/m

Après 8
jours

Pas
d'arrêt

990,60 EUR/m

1614,08 EUR/m

* Avant impôts et retenues sociales

Solution : assurance revenu garanti
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Assurance revenu garanti
• Points d’attention
Compenser la perte de revenus:
- quelle que soit la cause de l’incapacité de
travail : maladie, accident (vie privée ou
professionnelle) complications grossesse
- dès que l’activité est réduite (25%
d’incapacité)
- jusqu’à 65 ans si nécessaire
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Assurance revenu garanti
Rente 2500 EUR/mois

• Montant de la rente:
– Tarif fixé selon l’âge
à la souscription

Age souscription Prime par an
< 35 ans

960,31 EUR

35 à 44 ans

1199,57 EUR

45 à 54 ans

1756,74 EUR

– Augmentation de la rente : Prime pour cette
partie sera fonction de l’âge au moment de
l’augmentation
• Contrats associés Revenu garanti & Pension
complémentaire:
– Avantage court terme: tarif
– Poison à long terme: lié jusque 65/67 ans
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Assurance revenu garanti
• Kinerisk: contrat collectif Curalia
– Carence (période d’incapacité sans
intervention de l’assureur): 30 jours
– Couverture à partir de 24% d’invalidité
– jusque 65 ans, croissante (3%) en cas
d’invalidité > 1 an
Rente annuelle

Rente
mensuelle

10.000 EUR/an
25.000 EUR/an

833 EUR/mois
2083 EUR/mois

Kinésithérapeute <35 ans

Frais et taxes inclus

(adaptable par 2.500 €/an)
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Montant prime
(annuel)
319,88 EUR
799,70 EUR

Prochains contacts
Questions sur les assurances :
Voiture*
Incendie*
RC Familiale
Hospitalisation
Revenu garanti
…

*

Offres spéciales jeunes
kinésithérapeutes

Informations et demandes d’offre:

www.curalia.be

Tel : 02/735.80.55 - info@curalia.be
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Prochains contacts
Informations sur les démarches à suivre :
www.jesuiskine.be
Accessible sur PC, tablette, mobile

Et lors des permanences organisées début juillet
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Prochains contacts
Pour:
• Avoir accès à www.jesuiskine.be
• Recevoir le fichier de la présentation avec le
bonus (contrat étudiant)
https://forms.gle/wcZwppX8zWewxRFB8
(Sera aussi partagé sur FB)
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Une équipe pour vous aider :
Vos conseillers
Liège – Luxembourg
Jordan Van Kessel – 0490/45.70.48
Jordan.vankessel@curalia.be

Namur – Brabant wallon
Thomas Vandecasteele - 0499/62.74.34
Thomas.vandecasteele@curalia.be

Bruxelles
Jérôme Uleyn - 0472/55.67.90
Jerome.uleyn@curalia.be

Hainaut
Lucie De Baere - 0473/13.33.00
lucie.debaere@curalia.be
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