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Individuelle accident,
En tant que pilotes vous connaissez et Œtes conscients
des risques pris lorsque vous assouvissez votre passion aØro. C’est pourquoi vous prenez la prØcaution
de souscrire les assurances indispensables comme
l’INDIVIDUELLE ACCIDENT que vous propose
votre FØdØration.
Cette assurance comprend plusieurs garanties dont une
garantie DECES laquelle nous nous intØresserons
plus particuliŁrement aujourd’hui.

Quels sont les intØrŒts de la garantie DECES
de l’INDIVIDUELLE ACCIDENT?
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Le choix du capital : votre FØdØration vous offre
la possibilitØ de choisir entre plusieurs niveaux de
garantie : 16 000 , 32 000 ou 48 000 (et jusqu’ 96 000 si vous optez pour l’assurance
CAPITAUX SUPPLEMENTAIRES).
Le choix du bØnØficiaire : vous dØsignez vousmŒme la souscription la personne qui percevra le
capital en cas de dØcŁs.
La rapiditØ de l’indemnisation : dŁs lors que le
bØnØficiaire est bien identifiØ, l’assureur lui versera le capital rapidement et directement.
L’exonØration des droits de succession : lorsque
le bØnØficiaire est clairement identifiØ, le montant
du capital n’entre pas dans la succession et Øchappe ainsi aux droits de succession.

Vous le constatez la plupart des avantages de la garantie
dØpend de la rØdaction de la clause dite «< bØnØficiaire

Que se passe-t-il si vous ne complØtez pas
la « clause bØnØficiaire » ?
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Cette disposition peut tout fait vous convenir mais il
faut savoir qu’avec une telle clause (mŒme Øcrite en
toutes lettres de votre main) l’INDIVIDUELLE
ACCIDENT perd alors ses principaux avantages
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flubliez pas la clause bØnØficiaire.
4
L’indemnisation prend plus de temps : l’assureur n’est pas
en droit de procØder au partage du capital entre vos hØritiers. Il
doit verser le montant du capital au notaire en charge de la succession. Ce dernier procŁde ensuite la recherche des hØritiers
et rŁgle le capital en mŒme temps que le reste de la succession (et
selon les cas cela peut prendre plusieurs mois voire plusieurs
annØes).
4
Perte de l’exonØration des droits de succession : dans certains cas le montant du capital « retombe » dans la succession
et est soumis, comme tous les autres actifs du dØfunt, aux droits
de succession.

La garantie DECES perd donc alors beaucoup de son intØrŒt. Il
est donc trŁs important de rØflØchir cette clause et de consacrer
quelques instants sa rØdaction. Car il arrive en effet frØquemment que, bien que vous ayez pris la prØcaution de la complØter,
vous ne soyez pas suffisamment prØcis.

Que se passe-t-il si vous n’avez pas ØtØ suffisamment prØcis lors de la rØdaction de la « clause
bØnØficiaire » ?
Vous avez donnØ le nom de la personne que vous avez choisie
en tant que bØnØficiaire du capital DECES et partez ainsi l’esprit
tranquille. Mais attention un simple nom n’est pas suffisant
N’oubliez pas que « Mme X ’> sans autre information peut dØsigner : une mŁre, une Øpouse, une soeur, une fille....
Afin que l’assureur puisse rØgler le plus rapidement possible le
capital, il est impØratif de lui fournir un maximum d’information sur l’identitØ de la personne. N’hØsitez pas fournir:
- Nom
- PrØnom

- Date de naissance
- QualitØ (Øpoux (se),pŁre/mŁre, mon fils/ma fille...)
- Voire mŒme l’adresse
Plus l’assureur dispose d’informations, plus vite il pourra
prendre contact avec le bØnØficiaire et lui verser le capital. S’il ne
peut identifier de maniŁre certaine le bØnØficiaire ou s’il rencontre des difficultØs pour le contacter, il sera dans l’obligation
de mener des investigations complØmentaires qui prendront du
temps.
Enfin derniŁre prØcaution : il est d’usage de prØvoir une clause
par dØfaut, si jamais il arrivait malheur au bØnØficiaire avant ou
en mŒme temps que vous. PrØcisez donc bien la ou les personnes
qui vous souhaitez que le capital soit remis dans un tel cas. Par

exemple : « Mme Durant Marie, mon Øpouse nØe le
XX/XX/XXXX, dØfaut mon fils DURANT Jean, nØ le
XX/XXX/XXX et ma fille D URANTJeanne nØe le, vivants ou
reprØsentØs par parts Øgales entre eux » (ceci ne constitue pas un
modŁle pouvant Œtre reproduit en l’Øtat).
Concluez votre clause par « dØfaut mes ayants droits «. Ainsi,
dans le cas oø tous les bØnØficiaires dØsignØs disparaitraient
avant vous (chose improbe
ablcertes) le capital serait nØanmoins
versØ vos hØritiers.
Et rappelez-vous: la garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT
expire chaque annØe au 31 dØcembre de l’annØe en cours. Lors
du renouvellement, n’oubliez pas de complØter nouveau la
« clause bØnØficiaire « de maniŁre dØtaillØe. En aucun cas l’assureur ne sera en droit de s’appuyer sur la clause de l’annØe prØcØdente pour rØgler le capital DECES.
Encore une fois : soyez vigilants
Karen Blanc
Service Juridique AIR COURTAGE

Lorsque vous souscrivez la garantie INDIVIDUELLE
ACCIDENT, il vous est demandØ de complØter une
Clause bØnØficiaire ’. C’est en effet grce cette clause que vous dØsignerez la personne qui percevra le capital garanti.
Or, au moment de la souscription, il peut arriver que
vous ne sachiez pas qui choisir ou que vous oubliez tout
simplement de complØter cette clause.
Que passe-t-il alors en cas de dØcŁs
L’assureur se conformera la clause bØnØficiaire
contractuelle qui s’applique par dØfaut: les bØnØficiaires
seront alors vos ayants droits ou, autrement dit, vos
hØritiers.
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