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Qui est Curalia?

01. Curalia








Actionnaires Membres

Assureur pension
“Par et pour les prestataires de soins” 

01. Curalia?

Association d’assurances mutuelles

Les bénéfices reviennent aux membres prestataires
de soins



Assureur pension
“Par et pour les prestataires de soins” 

01. Curalia?

Décisions prises dans l’intérêt des prestataires de 
soins

- Conseil d’administration = 20 personnes dont 12 
pharmaciens et 2 kinésithérapeutes

- 19.000 membres prestataires de soins, dont 5.600 
kinésithérapeutes



Courtier spécialisé

01. Curalia?

Assurances Privées Assurances Professionnelles

- Auto 
- Habitation 
- Hospitalisation
- …

- Cabinet
- RC Professionnelle
- Accident du travail
- …

Proposer des assurances spécifiques pour tous les 
prestataires de soins, aux meilleures conditions 



CURALIA, compagnie directe …

Contact direct entre le membre et Curalia, donc :  

01. Curalia?

Commission Intermédiaire

Toujours plus de rendement pour nos membres !  



… et durable !

Investissements effectués selon les critères ESG: 

01. Curalia?

Environnement Social Bonne Gouvernance

Contrôle par Ethibel



Accompagnement des jeunes diplômés : 

Dans tous les domaines: 

01. Curalia?

VOUS

UN point de contact
unique

Assurances & pension

Mais aussi administratif, social …



En résumé : notre job

01. Curalia?

Vous accompagner tout au long de votre vie et dans tous les domaines: 
Assurances & pension 
mais aussi administratif, social, ....

Durant vos études : infosessions, partenariat sous forme de sponsoring,…

Dès le début de carrière : transition études – vie professionnelle.

Tout au long de votre carrière : changement de statut, ouverture de votre 
cabinet, …

A chaque moment clef de votre vie : habitation, enfants, … Et après ! 



CHEZ NOUS, 
VOUS ÊTES CHEZ VOUS!

https://www.youtube.com/watch?v=1VVaXc7KC
CY

https://www.youtube.com/watch?v=1VVaXc7KCCY


J’ai mon diplôme. Que faire?

02. Commencer à travailler



Démarches



02. J’ai mon diplôme. Que faire?



Démarches

- Attestation provisoire diplôme

- Agrément 

- Visa

- Numéro INAMI 517 & Convention INAMI 

- Demande de 527 (si cabinet(s) et domiciles)

- Affiliation Caisse sociale si indépendant

- Souscription RC Professionnelle 

- Souscription contrat INAMI/versement personnel

- Souscription contrat Revenu Garanti, incendie cabinet, …

- Affiliation en tant que titulaire à la mutuelle 

02. J’ai mon diplôme. Que faire?

Procédure automatique



Quel statut choisir:
Salarié ou indépendant?



02. J’ai mon diplôme. Que faire?



Employé ou indépendant ?

02. Démarches administratives

Employé Indépendant

Cotisations 
sociales

13,07% (employé) 
25% (employeur)

20,5% + frais de gestion

Incapacité de 
travail (< 1 an)

1er mois employeur puis mutuelle 60% 
salaire plafonné (Max 2.180€)

38 - 62 EUR / jour selon situation 
(<7j : 0 EUR)

Invalidité
(>1 an)

40 - 55 - 65% salaire plafonné selon 
situation familiale

42 - 62 EUR / jour selon situation et 
activité

Pension Moyenne: 1.188 EUR/mois Moyenne: 848 EUR/mois

Congé Maternité 15 (1+14) semaines
1-4° : 82% du salaire plafonné 
5-15°: 75% du salaire plafonné

Min 3 (1+2) max 12 (1+11) semaines 
sans activité.
Forfait 499,54 EUR/semaine

Chômage oui non

Vacances 20/24 jours/an - Payées à 192% Non payées



Indépendant : 2 types

Indépendant  à titre complémentaire

• Activité principale: salarié/fonctionnaire 
min1/2 temps ou 235h/trim ( revenu )

• Activité complémentaire: Indépendant

• Cotisations sociales : 

 Revenus ≤1.553,58 EUR/an: 0 EUR 

 Revenus > 1.553,58 EUR/an : 20,5%

Indépendant principal

• Activité principale: indépendant

• Activité complémentaire:  --

• Cotisations sociales :

 Cot. Min. : 741,63 EUR/trimestre 
(Rev.14.042,57 EUR/an) 

 Revenus > 14.042,57 EUR/an: 20,5%

02. J’ai mon diplôme. Que faire?



Nous vous aidons dans vos démarches !

• Votre conseiller peut vous inscrire auprès de notre partenaire 

=> A la fois pour les kinés et les ostéopathes / thérapeutes manuels

• Mais aussi : démarches pour le début d’activité comme salarié 

Une solution et un conseil adaptés à chaque situation !!!

02. J’ai mon diplôme. Que faire?



03. Assurances à souscrire



Responsabilité Civile
Professionnelle



03, Assurances à souscrire: RC Professionnelle

Diplômé = Responsable



03, Assurances à souscrire: RC Professionnelle

« Dommages causés aux tierces personnes suite à une faute 
ou à une négligence dans la cadre de la profession de kiné »

Exemple: 
• Conséquence directe: Fractures, Brûlures
• Conséquence indirecte: Chute lors de la sortie du cabinet, dommages au 

domicile des patients,…



03, Assurances à souscrire: RC Professionnelle

« Assistance en cas de conflits juridiques liés 
à un sinistre en RC Professionnelle »

Exemple: défense contre … l’assureur RC 



Assurance Responsabilité Civile Professionnelle

03, Assurances à souscrire: RC 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 2022: 
RC gratuite jusque fin 2023
pour éviter toute hésitation

*Prime annuelle  2021 frais et taxes inclus, garantie défense en justice incluse.



Contrat INAMI 



Quoi? 

03, Assurances à souscrire: inami

 Respect des honoraires convention
 Prestations min/max

Paiement chaque année 
STATUT INAMI = prime inami



03, Assurances à souscrire: inami

Qui y a droit ?
Kinésithérapeute: employé ou indépendant, conventionné auprès de l’INAMI au 
01/01 (excepté l’année du diplôme)
 Combien?
3 niveaux d’activité dans le cadre de l’INAMI:

Prestations de type M: en cabinet,  hôpital ou domicile

* Prestation = Séance de kiné

Pas si travail en K ou forfait (MRS)  OK si maison médicale
 Comment? Prestations minimales et avoir souscrit un contrat « Ad Hoc »

Prestations* Valeurs M Montant 2021

Min. 1.500 Min. 36.000 1.610,68 EUR

Min. 2.500 Min. 55.200 2.128,38 EUR

Min. 3.000 Min. 72.000 2.847,45 EUR



Statut INAMI : Proportionnalité

03, Assurances à souscrire: inami

Conventionnement OK  Accès au statut INAMI pour 2022

Proportionnalité des prestations exigées et du montant versé 
Gagnez plusieurs centaines d’€ en 2022

PROFITEZ-EN DES LE DEBUT  !! 



Statut INAMI : : en pratique

03, Assurances à souscrire: inami

Comment cela se passe ?

VOUS
• Inscription INAMI : une fois (n°inami)
• Convention INAMI : décision chaque année
• Souscrire contrat INAMI: POINT DE DEPART OBLIGATOIRE
• Prestations en 2022

INAMI
• Rassemble les données sur votre dossier 
• Prend une décision …

Conseil : Faites appel à une structure qui a de l’expérience 
(défense de vos intérêts)



Statut INAMI : : pourquoi choisir Curalia ?

03, Assurances à souscrire: inami

 école  fin de carrière et plus encore…
 privé & professionnel

 Pas d’intermédiaire – en direct avec vous, 
 Pas de bonus ni de commission
 Pas d’actionnaire à rémunérer

Rendement moyen au dessus du marché: 3,59% sur 20 ans



Statut INAMI : : proposition Curalia

03, Assurances à souscrire: inami

• CuraNova : la solution la plus innovante du marché:
- Contrat d’assurance : Garantie et sécurité

Avance sur police possible 

- Taux variable : Adaptable chaque année
Applicable à toute l’épargne accumulée



Autres assurances



Prochains contacts

03, Assurances à souscrire

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

Informations et demandes d’offre:   www.curalia.be
Tel : 02/735.80.55 - info@curalia.be

* Offres spéciales jeunes
kinésithérapeutes

http://www.curalia.be/


Prochains contacts

Prochains contacts

Informations sur les démarches 
à suivre :
www.jesuiskine.be 
Accessible sur PC, tablette, mobile

Mis à jour début mai

Accessible via MyCuralia : 
enregistrez-vous !



Bruxelles

Jérôme Uleyn

Prochains contacts

Jerome.uleyn@curalia.be

0472/55.67.90

Liège
Luxembourg

Jordan Van Kessel

Jordan.vankessel@curalia.be 

0490/45.70.48

Thomas Vandecasteele

Thomas.vandecasteele@curalia.be

0499/62.74.34

Hainaut

Lucie De Baere

lucie.debaere@curalia.be

0473/13.33.00

Namur
Brabant wallon

mailto:Jerome.uleyn@curalia.be
mailto:Jordan.vankessel@curalia.be
mailto:Thomas.vandecasteele@curalia.be
mailto:lucie.debaere@curalia.be


Questions ??



www.curalia.be
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