
 

 

COVID-19 – Accord pour atténuer les conséquences économiques de la 
pandémie du coronavirus 

 

Après le secteur bancaire, le secteur des assurances fait également des efforts pour atténuer les 
conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. 
 
Un accord, facilité par la Banque Nationale, avec l’appui de la FSMA et du gouvernement fédéral, 
a en effet été trouvé avec le secteur.  

Cet accord comporte deux volets : 

 S’agissant des crédits : report des paiements  

  

 Pour les personnes physiques qui sont mises au chômage temporaire en raison de la 
crise du COVID-19, le remboursement du capital, des intérêts des crédits 
hypothécaires et des assurances solde restant dû qui y sont liées, est suspendu 
jusqu’au 30 septembre 2020, pour autant que l’assuré puisse démontrer qu’il a été 
confronté à des difficultés financières en raison de la crise du COVID-19. Un report de 
paiement jusqu’au 30 septembre prochain des primes d’assurances-incendie liées à 
des prêts hypothécaires arrivant à échéance entre le 30 mars et le 30 septembre 2020 
peut aussi être obtenu par les personnes qui ont été mises au chômage.  
 

 Pour les entreprises touchées par la crise du COVID-19, le remboursement des crédits 
(paiements d’intérêts et remboursements en capital) est reporté jusqu’au 30 
septembre 2020.  

  
 S’agissant des assurances : flexibilité  

 

 Pour les personnes physiques qui sont mises au chômage temporaire en raison de la 
crise du COVID-19, les couvertures en matière de pension, de décès, d’invalidité et 
d’hospitalisation dans le cadre des assurances collectives (contractées par les 
employeurs) sont poursuivies sans autres formalités. Le paiement des primes dues 
dans ce cadre par les employeurs est reporté au 30 septembre 2020, tandis que le 
paiement des primes dues par les travailleurs est annulé. 
 
Pour toutes les autres assurances, les assurés éprouvant des difficultés à payer leur 
prime sont invités à prendre contact avec leur assureur ou leur intermédiaire pour 
voir si une solution peut être trouvée.  
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 Pour les entreprises touchées par la crise du COVID-19, les primes ultérieures de 
certaines couvertures d’assurance (accidents du travail, responsabilité civile, etc.) 
sont automatiquement adaptées.  

  
 De surcroît, si à la demande des autorités, les entreprises sont contraintes 
d’interrompre leurs activités, un report de paiement des primes arrivant à échéance 
entre le 30 mars et le 30 septembre 2020 pourra être obtenu en concertation avec 
leur assureur. 

 
Des mesures éventuelles de suspension des contrats sont envisageables. Les 
entreprises sont invitées à prendre au préalable contact avec leur assureur ou leur 
intermédiaire.  
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