
 

 
 
 

Définition 

L’assurance ING Income P est  liée  à  un  compte  à  vue.  En 

cas de décès par accident de l’assuré, l’assureur garantit, le 

paiement aux bénéficiaires d’un revenu mensuel pendant 

douze mois. L’indemnité est basée sur le montant des domi- 

ciliations et des instructions permanentes qui sont spécifiées 

dans les conditions générales et qui ont mouvementé le 

compte à vue pendant les 12 mois précédant l’accident. 

 
ING Income P est une assurance décès et prend la forme 

d’un contrat d’assurance collectif. Ainsi sont : 

 
• l’assureur : NN Insurance Belgium SA, Avenue Fonsny 38,  

B-1060 Bruxelles ; 

• le preneur d’assurance : ING Belgique SA, avenue 

Marnix 24, B-1000 Bruxelles ; 

• l’assuré : chaque personne physique qui est titulaire ou co- 

titulaire d’un compte a vue ING auquel est liée l’assurance ; 

• le bénéficiaire : la personne au profit de laquelle les 

prestations d’assurance sont stipulées dans le contrat et 

qui recevra l’indemnisation conformément aux conditions 

générales. 

 

Le contrat 

Les conditions générales et le formulaire d’adhésion consti- 

tuent ensemble le contrat ING Income P. Le contrat a une 

durée d’un an et est prolongé chaque année par reconduc- 

tion tacite. 

 

Les garanties 

En cas de décès par accident de l’assuré : 

 
Option simple : 

La prestation est payée en 12 mensualités. La prestation est 

égale au total du solde du montant des domiciliations et 

débits réguliers décrits dans  les  conditions  générales  (avec 

un minimum de 7.500 euros et un maximum de 37.500 

euros). La première mensualité s’élève à 2.500 euros, le 

solde est payé en 11 mensualités égales. 

Option double : 

La prestation est payée en 12 mensualités. La prestation est 

égale au total du solde du montant des domiciliations et 

débits réguliers décrits dans  les  conditions  générales  (avec 

un minimum de 15.000 euros et un maximum de 75.000 

euros). La première mensualité s’élève à 5.000 euros, le 

solde est payé en 11 mensualités égales. 

 
Exclusions : 

Le risque de décès par accident est couvert mondialement 

sous réserve des dispositions reprises dans les conditions 

générales dans l’article « Exclusions générales ». 

 
Extension : 

La garantie reste acquise si le décès se produit à un moment 

qui se situe au plus tard 24 mois après la survenance de 

l’accident et si les bénéficiaires apportent la preuve que le 

décès est directement imputable à cet accident. 

 

Public cible 

Chaque personne physique qui est titulaire ou co-titulaire 

d’un compte à vue ING et qui est âgée de moins de 70 ans. 

 

Durée du contrat 

Contrat renouvelé tacitement chaque année. 

Les titulaires du compte peuvent revenir sur leur décision de 

s’affi ou  de  renouveler  l’assurance  dans  un  délai  de  45 

jours après paiement de la cotisation, en résiliant l’assurance 

et de ce fait, ils peuvent obtenir le remboursement de la 

cotisation. Si les titulaires du compte résilient l’assurance 

après cette période de 45 jours suivant  l’échéance  annu- 

elle, la résiliation est valable à partir de l’échéance annuelle 

suivante. 

 
L’assureur se réserve le droit de mettre fin à la convention 

lors de chaque échéance annuelle, moyennant communica- 

tion de cette décision au moins trois mois avant l’échéance. 

 
La garantie prend fin, dans tous les cas, lors de l’échéance 

annuelle qui suit le 70ème anniversaire de l’assuré. 

 

  



 

Cotisation 

Option simple : 24 euros /an 

Option double : 45 euros /an 

 
La cotisation annuelle est prélevée automatiquement d’un 

compte à vue ING. 

 

Fiscalité 

Taxation : Une taxe de 9,25 % est d’application sur chaque 

cotisation. 

 
Droits de succession : En cas de décès de l’assuré, le capital 

versé au(x) bénéficiaire(s) est soumis aux droits de succession. 

 

Particularités 

L’assurance ne peut être souscrite qu’une seule fois par 

compte à vue. 

 
Les domiciliations sur lesquelles l’indemnité est basée concer- 

nent tant des revenus que des dépenses. 

 
Si le compte est ouvert au nom de plusieurs personnes 

physiques, la prestation est réduite en la divisant par le nom- 

bre de co-titulaires assurés au jour de l’accident. 

 
Tant que le titulaire ou le co-titulaire d’un compte à vue est 

un mineur âgé de moins de 5 ans, l’assuré est le père ou, à 

défaut, la mère ou, à défaut, le tuteur ou la tutrice. 

 

Procédure de souscription et de 

modifications 

L’assuré peut adhérer à l’assurance ING Income P dans 

l’agence de son choix, online par www.ing.be ou par l’ING 

Contact Centre. 

 
• Procédure de souscription : 

1. L’assuré choisit le mode d’adhésion qu’il préfère: une 

agence ING, online par www.ing.be ou par téléphone 

via l’ING Contact Center. 

2. L’assuré détermine quelle option il désire. Il indique éga- 

lement le numéro du compte à vue et le(s) bénéficiaire(s). 

3. L’assuré transmet ensuite les données qui sont néces- 

saires pour établir le contrat d’assurance. 

4. Avant de confirmer la demande définitive, l’assuré reçoit 

un aperçu complet des données. 

5. Quand l’assuré adhère à l’assurance ING Income P online 

ou par l’ING Contact Centre, il reçoit par courrier les 

conditions du contrat à savoir le formulaire d’adhésion, 

les conditions générales et un exemplaire de la fiche 

produit avec entre autres les Informations précontractu- 

elles. Les Conditions Générales sont aussi consultables 

dans chaque agence ING et sur www.ing.be. 

• Modifications : 

L’assuré peut adapter ses données personnelles et l’option 

choisie dans chaque agence ING 

 

Indication du bénéficiaire 

Sauf si stipulé différemment dans le contrat, le bénéfi           est : 

- le conjoint ou le cohabitant légal de l’assuré décédé ; 

- à  défaut,  les  enfants  de  l’assuré  décédé  et  les  autres 

descendants par représentation ; 

- à défaut, les (grands-) parents de l’assuré décédé ; 

- à défaut, la succession de l’assuré décédé. 

 
En ce qui concerne le compte dont le titulaire est un mineur 

âgé de moins de 5 ans et dont l’assuré est le père, à défaut, 

la mère, à défaut le tuteur ou la tutrice, l’indemnité due en 

cas de décès de l’assuré reviendra à ce mineur. 

 

Langues utilisées dans vos relations 

avec ING 

La présente fiche-produit et les conditions générales du ING 

Income P sont disponibles dans 4 langues : en français, en 

néerlandais, en allemand et en anglais. 

 

Droit de rétractation 

L’assuré ainsi que l’assureur peuvent se rétracter par lettre 

recommandée sans encourir de pénalité et sans devoir don- 

ner de motif dans les 45 jours calendrier. L’assuré doit en- 

voyer cette lettre recommandée à NN Insurance Belgium SA, 

Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles. 

Ce délai prend cours le jour où l’assureur a communiqué à 

l’assuré que le contrat a été conclu ou à partir du jour où 

l’assuré a reçu les conditions du contrat et les informations 

précontractuelles, si cela est plus tard. 

 
La rétractation par l’assuré entre directement en vigueur au 

moment de sa notification. La rétractation par l’assureur 

prend effet 8 jours après la notification. 

 
Si le contrat est résilié par l’assuré ou par l’assureur et si sur 

demande de l’assuré le contrat avait déjà pris effet avant 

l’exécution de la renonciation, l’assuré a l’obligation de payer 

les primes en proportion de la période pendant laquelle la cou- 

verture du risque a été accordée. Ces montants constituent 

une indemnisation pour les services qui ont déjà été fournis. 

 
à l’exception de cette indemnisation pour les services déjà 

prestés, l’assureur rembourse tous les montants déjà reçus 

de l’assuré en vertu du contrat. Il dispose pour cela d’un délai 

de 30 jours calendrier qui prend effet : 

- quand l’assuré se rétracte, à partir du jour où l’assureur reçoit 

la notifi de la rétractation, 

- quand l’assureur se rétracte, à partir du jour où il envoie la 

notification de la rétractation. 

http://www.ing.be/
http://www.ing.be/
http://www.ing.be/


 

Législation applicable et tribunaux 

compétents 

• Législation qui constitue la base des relations précon- 

tractuelles (d’application pour la vente à distance) 

- La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché 

et à la protection du consommateur, (le cas échéant, 

- La loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en 

assurances et en réassurances et à la distribution 

d’assurances), 

- La loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juri- 

diques des services de la société de l’information 

- L’A.R. 22 février 1991 portant sur le règlement général 

relatif au contrôle des entreprises d’assurances. 

 
• Législation applicable sur le contrat 

Le droit belge est d’application sur le contrat d’assurance, 

sauf disposition contraire des articles 28ter à 28decies de la 

loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises 

d’assurances. 

 
• Tribunaux compétents 

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des 

éventuels litiges qui découleraient du contrat d’assurance, 

sauf disposition contraire des articles 4, 5, 8 à 14 inclus du 

Règlement européen n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 

2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

 

Remarques, questions ou plaintes 

Vous pouvez envoyer toutes  vos  remarques,  vos  questions 

et vos plaintes en ligne via le service de messagerie du site 

Internet (info@ing.be). Bien entendu, l’assuré peut toujours 

s’adresser à cette fin à une agence ING. 

 
Les plaintes relatives au contrat d’assurance peuvent égale- 

ment être transmises par courrier à l’adresse suivante : 

- soit au National Customer Service d’ING Belgique SA, 

cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles. 

- soit au service Ombudsman des Assurances, square de 

Meeûs 35, B-1000 Brussel. 

 
Cette possibilité n’exclut pas la possibilité d’entamer une 

procédure judiciaire. 

Instance compétente 

• Code de conduite et instance compétente 

En tant qu’intermédiaire d’assurances, ING Belgique SA et 

l’ING Contact Centre sont soumis au contrôle de la FSMA, 

rue du Congrès 12-14, B-1000 Bruxelles, 

Tél : 02/220 52 11 ; Fax: 02/220 52 75 ; disponible sur 

www.fsma.be. 

 
ING Belgique SA adhère aux codes de conduite suivants : 

- code de conduite de l’Association belge des banques, 

disponible sur www.ing.be. 

- règles de conduite de l’intermédiaire d’assurances de 

l’Union professionnelle des entreprises d’assurances, 

disponible  sur  www.assuralia.be. 

- code de conduite sur le commerce électronique de la 

Fédération des entreprises de Belgique, disponible 

www.vbo.be. 

 
Les informations, les offres et les tarifs mentionnés sur le site 

Internet ne sont valables qu’à la date où ils sont fournis, sauf 

si une autre date est expressément mentionnée. 

 
La reproduction et la diffusion sont interdites sans l’accord 

écrit préalable d’ING. 

 
 
 

 
Intermédiaire d’assurances 

ING Belgique SA, courtier en assurances, inscrit à la FSMA sous le 

numéro de code 12381A. Siège Social : avenue Marnix 24, B-1000 

Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.200.393 – www.ing.be – BIC : 

BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. 

 
Intermédiaire d’assurances 

ING CONTACT CENTRE BELGIUM SA – Sous-agent d’assurances pour 

ING Belgique SA, inscrit à la FSMA sous le n° 038392 A. 

Siège social : avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles. 

Adresse de correspondance : Gaston Crommenlaan 8-14 blok C, 9050 

Ledeberg – RPM Bruxelles – TVA BE 0452.936.946 – BIC : BBRUBEBB – 

IBAN : BE49 3101 1998 7571. 

 

Assureur 
NN Insurance Belgium SA, prêteur en crédit hypothécaire agréé par la 
FSMA et entreprise d’assurances agréée par la BNB sous le numéro 2550 
pour les Branches 1a, 2, 21, 22, 23, 26, 27. Siège social : Avenue Fonsny 
38, B-1060 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 - BIC : 
BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220. 
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