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Bruxelles, juin 2009

Communication du Groupe Assurances de AIACE International

Modernisation de notre contrat d'assurance accidents AXA no 719.757.143

Certains d'entre vous se souviendront peut-être que notre police d'assurance accident accusait

des pertes depuis quelques années déjà, ce qui avait amené une demande d'augmentation des

primls de la part d'AXA. Le Groupe Assurances de I'AIACE que je préside a alors entrepris

àvec AXA des négociations. Lors des réunions sempstrielles du Conseil d'Adminisffation, j'ai

tenu régulièrement informée I'AIACE internationale du déroulement de ces négociations ainsi

que des modifications que nous souhaitions apporter à la police dans le but de clarifier quelques

points qui, à I'expérience, s'étaient révélés ambigus.

Dans ce cadre, il a également été proposé de modifier la méthode de calcul du capital à verser

aux assurés en cas d'invalidité due à un accident, en remplaçant l'échelle belge, utilisée
jusqu'ici, par le nouveau < Barème européen d'évaluation des atteintes à I'intégrité physique et

psyôtriqu" > très comparable et utilisé sans problème, depuis trois ans déjà, par les Institutions

européennes pour l'assurance accident statutaire des actifs (article 73 drt Statut).

Les négociations sont arrivées à leur conclusion et le Groupe Assurances a le sentiment qu'elles

ont abouti à des résultats positifs pour les membres de I'AIACE. Bien que l'avenir ne puisse être

prédit avec certitude dans la situation économique agitée que nous traversons, nous avons reçu

i'"ngug"m"nt que, sauf circonstances exceptionnelles, AXA ne demandera pas une augmentation

de nos primes au cours des quatre années à venir.

En particulier, le Groupe a obtenu d'une part, une rédaction plus claire et plus large de la

Oéfinition d'accident et d'autre part, que la couverture de notre assurance corresponde le plus

possible à celle des fonctionnaires actifs.

Tous ces changements auraient exigé un nombre important d'avenants à la police initiale et en

aurâient compliqué la lecture pour les assurés, ainsi que la gestion pourles âssùrèurs. C'ést

pourquoi, à partir du 1"' juillet 2009, une toute nouvelle édition de la police, intégrant

I' ensemble des modifications, sera disponible.

Quelques-uns parmi vous qui ont une certaine expérience en la matière, se poseront la question

de savoir si cette police révisée qui nous semble très satisfaisante, présente des inconvénients.

En fait, les concessions que nous avons été amenés à faire concernent surtout quelques

changements de nature administrative qui, nous I'espérons, réduiront les coûts pour AXA et pour

notrscourtier, Vanbreda International et ainsi, permettront de maintenir les primes à leur niveau

actuel pendant quelques années encore.
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Dans la même optique, le Groupe a accepté qu'il n'y ait que deux versions de la police révisée,
en français et en anglais, la version française étant celle faisant foi légalement.

Les pensionnés qui, en nombre croissant, utilisent un ordinateur, pouffont consulter les deux
versions électroniques en PDF. Les autres pourront naturellement demander un exemplaire sur
papier en français ou en anglais. Nous espérons que plus tard, des versions électroniques en PDF
et sur paprer pourront être disponibles dans d'autres langues.

En attendant, veuillez remplir le talon ci-dessous en précisant si vous souhaitez recevoir un
exemplaire sur papier (ou par e-mail) de la nouvelle police en français ou en anglais et le
renvoyer, dans les meilleurs délais, à I'adresse de Vanbreda International.

A.J.Caston

hésident du Groupe Assurances de AIACE International

- -k-

Veuillez m'envoyer la nouvelle police en E version digitale PDF en I français
E version papier f, anglais

Ainsi qu'un jeu de formulaires pour déclaration d'accident tr

Nom et prénom :

Ad.resse e-mail : .

Adresse postale : .
(seulement si

Merci de renvoyer ce talon par courrier, fax ou e-mail à

Vanbreda International
Département Eurprivileges
Plantin en Moretuslei 299
B - 2140 Antwerpen, Belgique

Fax: + 323235 57 I7
E-mail : eurprivileges @ vanbreda.com

Vous pouvez également retirer ces documents auprès du
Bureau bruxellois de Vanbreda International. derrière le Berlaymont.
Entrée : Rue Stévin I44
Heures de bureau : lundi-vendredi de 8:30 h à 17 :00 h



Brussels. June 2009

Communication from the Insurance Group of AIACE International

Modernising our Accident insurance policy: AXA Policy number 719.757.143

As some of you will know, a few years ago our accident policy was making a loss and, not
unnaturally, AXA wished to increase the level of our premiums. Over the last few years, as
Chairman of the Insurance Group of AIACE I have reported to the biannual meeting of AIACE
International the progress of negotiations which we have had with AXA over their demand and
about changes which we wanted to make in the policy to clarify certain points which time has
shown to be ambiguous.

At the same time AXA wanted to change the method of calculating the level of invalidity
compensation to be paid, from one based upon a Belgian scale to the new European one. As
former European civil servants we did not object to this proposal, especially as the two scales are
broadly comparable and in fact the European scale has now been applied for three years without
problems for the evaluation of accidents which have occurred to active staff covered under
article 73 of the Staff Regulations.

These negotiations have now been concluded and the Insurance Group feels that for AIACE the
results have been largely positive. Although nothing is absolutely certain in the current turbulent
economic situation we live in, we have an undertaking that, unless there are exceptional
circumstances, there will be no proposal to change the way in which our premiums are calculated
over the next four years.

In addition the Group has managed to clarify the definition of what constitutes an accident and to
make the policy correspond more closely to the cover provided for active staff.

All these changes would have involved many codicils to the original policy and these would not
haye been easy either for the policyholder to follow or for AXA to manage. As from the l't of
July 2009, therefore, there will be a totally new edition of the original policy in which all the
changes are integrated.

Attached to this letter, therefore, you will be receiving an invitation from Vanbreda International
asking for your cooperation in indicating how you would like to receive the revised policy.

Some of you as experienced civil servants will be asking whether there are any drawbacks to
what looks like a very satisfactory outcome for us.
In fact the concessions which we have made mainly concern certain administrative changes
which it is hoped will reduce the costs of AXA and our insurance broker, Vanbreda
International.



Thus we have agreed that the number of printed language versions of the policy will be reduced
to two; French which is ultimately, the legal document of reference and English.

Moreover we have agreed that instead of sending the new policy in printed form to all
policyholders, that it need only be sent to those who ask for it. Otherwise, for the increasing
number of pensioners who habitually use computers, it can sent or consulted electronically in
PDF format, in French or English.

We have made it quite clear, however, that the printed versions must remain available on request
and we have expressed the hope that over time electronic versions of the policy, in some other
languages, may be made available.

To make sure that each policyholder can get the new policy in a form which is acceptable to
them I would therefore ask you to complete the detachable slip attached to this letter and return it
to Vanbreda International as soon as possible.

A.J.Caston

Chairman of the Insurance Group AIACE International

- -F-

Yes, send me the new policy in tr PDF digital versionin
E Paper version

D French
tr English

I also want a new

My name :

My e-mail address :

My home address :
(only if changed)

set of accident notification documents fl

Please return this slip by mail, fax or e-mail to
Vanbreda International
Eurprivile ges Department
Plantin en Moretuslei 299
B - 2l4O Antwerpen, Belgium

Fax: + 323235 57 17
E-mail : eumrivile ges @ vanbreda.com

Alternatively you are welcome to come and pick up your documents at
Vanbreda International's Brussels office, right behind the Berlaymont.
Entrance : Rue Stévin L44
Office hours : Monday-Friday from 8:30 am to 5:00 pm.


