Un accident? Vous êtes responsable!
Vous avez une femme de ménage? Un jardinier? Un homme à tout faire? Ou une
baby-sitter? Si ces personnes sont victimes d’un accident du travail chez vous, c’est
vous qui êtes responsable. Même en l’absence de contrat de travail. Un accord
verbal suffit en effet pour que vous soyez considéré comme employeur.

La loi, c’est la loi
Vous êtes légalement obligé d’assurer les gens de maison contre les accidents du
travail. Ils ne sont pas déclarés à l’ONSS? Vous ne vous considérez pas comme leur
employeur à temps partiel? Vous êtes néanmoins toujours obligé de les indemniser
en cas d’accident. Si vous ne le faites pas, le Fonds des Accidents du Travail interviendra et vous transmettra ensuite la note à payer!

Protégez-vous!
Protégez-vous en souscrivant la police Gens de Maison ‘Plus’ de Mensura. Celle-ci
vous évitera de devoir indemniser vos gens de maison en cas d’accident. Demandez
aujourd’hui encore le contrat. Nous vous l’enverrons personnellement par e-mail au
format pdf ou le transmettrons à votre courtier en assurances.

Facile: vous ne devez pas mentionner de
noms ni de prestations.
Avantageux: l’assurance couvre un nombre
illimité de personnes.
Malin: l’assurance couvre les gens de
maison rémunérés et non rémunérés.

TARIF
L’assurance Gens de Maison ‘Plus’ vous protège contre les indemnisations susceptibles
d’atteindre des montants très élevés. Pourtant elle n’est absolument pas chère.

Prime de base
(hors taxes, indexée au 01/01/2011):

58,33€

Taxes de 4,97%
Si la personne est soumise à l’ONSS:
TOTAL

2,90€

Taxes de 24,97%
Si la personne n’est pas soumise à l’ONSS:
TOTAL

61,23€
14,57€
72,90€

La prime couvre un nombre aléatoire de travailleurs

EXEMPLE 1: Sophie nettoie chez Catherine et Paul
Agée de 40 ans, Sophie effectue le nettoyage chez Catherine et Paul. Elle travaille 20
heures par semaine pour un salaire de 6,24 euros/heure. En nettoyant un appareil électroménager, elle fait un faux mouvement et son pouce doit être amputé. Conformément à
la loi, une rente annuelle de 3.743,19 euros lui est allouée. Le capital à immobiliser pour
payer cette rente s’élève à 148.000 euros. En d’autres mots: 148.000 euros à charge de
Catherine et Paul si Sophie n’est pas assurée. Et ce, sans compter les frais médicaux!

Quels sont les risques couverts?
• Des travaux effectués par des gens de maison dans votre résidence principale et
dans votre éventuelle résidence secondaire destinée à un usage privé.
• Des travaux pour les membres de votre famille vivant sous le même toit ou qui
sont à votre charge et qui n’ont eux-mêmes pas de ménage propre.
• Des travaux dans les locaux de votre activité professionnelle à la même adresse.
• Vous avez une activité ou tâche spécifique? Une surprime règle tout.

Que paie Mensura?
Supposons que l’un de vos gens de maison soit victime d’un accident. Chez vous
à la maison ou lors d’un déplacement de ou vers votre domicile. Si ce personnel
est rémunéré, il sera indemnisé conformément à la Législation sur les Accidents
du Travail (Loi ’71). Dans le cas de personnel non rémunéré, l’indemnisation sera
conforme aux conditions du contrat.

EXEMPLE 2: Marie effectue des petits travaux chez un couple de pensionnés
Sur la route du travail, Marie est renversée par une voiture et décède des suites de ses
blessures. Elle avait 42 ans et travaillait depuis six ans chez un couple de pensionnés
qui lui demandait régulièrement d’effectuer des petits travaux.
L’époux de Marie, âgé lui aussi de 42 ans, reste seul avec 2 enfants de 8 et 14 ans.
Selon la loi, une rente viagère de 6.693,27 euros lui est allouée. Le capital à immobiliser
pour payer la rente s’élève à 203.768 euros. Auquel il faut ajouter une rente temporaire
de 3.346,56 euros par enfant. Pour payer cette rente, un capital de 66.931,25 euros
est nécessaire. Au total, 270.699,25 euros sont à charge du couple de pensionnés
s’ils ne sont pas assurés. Ceci, sans tenir compte des soins médicaux et des
frais des funérailles.

A S SUR A N CES

Se protéger porte chance

J’ai une Assurance ‘RC familiale’. Est-ce que cela ne sufﬁt pas?
Cette assurance couvre les dommages provoqués par les gens de maison à
des tiers. Les dommages corporels encourus par les gens de maison peuvent
uniquement être couverts par une assurance Gens de Maison ‘Plus’.

Qu’entend-on par ‘gens de maison’?
• Les personnes qui travaillent régulièrement pour vous moyennant paiement
comme la femme de ménage ou la baby-sitter.
• Mais aussi des gens qui effectuent des petits travaux comme par exemple
un homme à tout faire, un cuisinier ou un jardinier.
• Ainsi que les gens à qui vous demandez d’effectuer des petites réparations
ou travaux dans votre habitation.

Ma femme de ménage est-elle assurée quand elle nettoie ma seconde
résidence?
Oui, totalement s’il s’agit d’une seconde résidence à usage privé. Elle est également couverte pour l’entretien occasionnel d’un local dans votre habitation
privée où vous exercez une profession à titre d’indépendant.

Les travaux de toiture sont très dangereux. Sont-ils également couverts?
Les travaux de toiture sont effectivement très dangereux et il est possible de
garantir la protection en cas d’accident moyennant une surprime. Nous vous
conseillons de confier ces travaux à une entreprise spécialisée.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations? Souscrire un contrat?
Contactez-nous maintenant!

Mensura Caisse Commune d’Assurances
Place du Samedi 1 - 1000 Bruxelles - T 02 403 41 11
Italiëlei 2 - 2000 Antwerpen - T 03 220 09 00
www.mensura.be - info.at@mensura.be
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