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Pourquoi le plan Horizon ?
Vous bénéficiez en ce moment d’une assurance hospitalisation 
collective chez DKV ou chez un autre assureur ? Voilà un bel 
avantage extra-légal.
Mais que se passe-t-il si vous changiez de travail, si vous 
preniez votre retraite ou si vous déménagiez temporairement 
à l’étranger* ? 

  Il va de soi que vous souhaitez préserver votre 
assurance hospitalisation actuelle pour vous et votre 
famille quand votre assurance groupe prend fin. Votre 
prime en assurance groupe est, en effet, nettement 
moins élevée que celle d’une assurance à titre individuel. 
A l’approche de votre retraite, cela devient important.  
A partir de la retraite vos revenus seront moindres et vous 
serez de plus en plus exposé à des problèmes médicaux.

  Le plan Horizon est une police d’attente que vous 
pouvez souscrire en complément de votre assurance 
hospitalisation collective. Ce plan vous donne, en tant 
qu’assuré, le droit de souscrire sans problème une 
assurance hospitalisation individuelle de DKV, à savoir 
le plan IS2000. Grâce à ce plan, vous ‘gelez’ votre âge 
d’entrée et évitez ainsi de devoir payer une prime élevée 
au moment où vous quittez votre assurance groupe et 
votre plan Horizon prend donc fin.

   Et ce n’est pas tout. Après avoir été assuré pendant 
deux ans dans le plan Horizon, vous pouvez également 
souscrire le plan IS2000 sans nouvelles formalités 
médicales ni stages. Par ailleurs, cette souscription vous 
donne le droit de bénéficier (à nouveau) des avantages 
de la Medi-Card®. Grâce à cette carte, DKV règle votre 
facture d’hospitalisation directement avec l’hôpital.

 

La solution :
LE PLAN HORIZON

  Vous souhaitez que votre prime 
hospitalisation DKV reste 
abordable à vie ?

  Vous souhaitez que votre Medi-Card® 
soit toujours disponible après la fin de 
votre assurance groupe DKV ?

  Vous souhaitez rester assuré chez 
DKV, le spécialiste en assurances 
‘maladie’ privées ? 

*  Uniquement d’application pour les clients existants qui souhaitent transformer leur police hospitalisation 
individuelle DKV, suite à leur déménagement à l’étranger pour une période de plus de 3 mois.
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UN EXEMPLE 
CONCRET
Plus tôt vous souscrivez le plan Horizon, plus important 
sera votre avantage financier. Quand vous quittez le contrat 
groupe, DKV tient compte de votre âge d’entrée en plan 
Horizon lors du transfert vers la police individuelle IS2000.

  Voici un exemple. Un employé prend sa retraite à l’âge  
de 65 ans. Il transfère sa police hospitalisation collective 
vers une assurance hospitalisation individuelle, à savoir  
le plan IS2000 de DKV.

  Les primes qu’il paie à partir de 65 ans pour son assurance 
hospitalisation individuelle, le plan IS2000, resteront tout 
au long de sa vie basées sur l’âge d’entrée du plan Horizon.

Prime mensuelle IS2000 à 
partir de 65 ans

Prime totale jusqu’à 
81 ans*

Sans le plan Horizon   ¤ 102,21** ¤ 18.397,80**

 Avec le plan Horizon 
Âge d’entrée 35 ans ¤ 36,73** ¤ 11.496,60***

Avantage de prime ¤ 65,48/mois** ¤ 6.901,20****

Prime mensuelle IS2000 à 
partir de 65 ans

Prime totale jusqu’à 
81 ans*

Sans le plan Horizon   ¤ 102,21** ¤ 18.397,80**

 Avec le plan Horizon 
Âge d’entrée 52 ans ¤ 58,19** ¤ 13.723,68***

Avantage de prime ¤ 44,02/mois** ¤ 4.674,12****

Pensez à 
vos avantages !

Et plus encore  
pour nos  
clients groupe

  La prime de votre assurance  
hospitalisation de DKV reste  
abordable à vie.

  Vous pouvez directement  
disposer de votre Medi-Card®  
au moment du transfert  
vers le plan IS2000.

  Vous êtes assuré chez  
DKV, le spécialiste  
en assurances  
‘ maladie ’ privées.

  Exemption de la taxe de 9,25%  
sur votre prime individuelle  
du plan Horizon.

  Exemption de la taxe de 9,25% sur votre 
prime hospitalisation individuelle du plan 
IS2000 lorsque vous quittez votre contrat  
groupe DKV. Vous avez 60 ans ou plus ?  
Vous bénéficiez alors d’une ristourne 
supplémentaire de 10%.

Le calcul de l’avantage de prime jusqu’à 81 ans, l’espérance de vie moyenne, ne tient pas compte de la future 
croissance des frais médicaux. 
Prime plan IS2000 (sans franchise) indicative et valable au 01.01.2015, taxe et cotisation INAMI incluses (19,25%).  
Ne concerne pas les codes postaux 1000 à 1210 inclus. 
Total des primes payées en plan Horizon à partir de l’âge d’entrée jusqu’à 65 ans et celles  payées en plan IS2000 
(sans franchise) de 65 à 81 ans grâce au plan Horizon. Primes plan IS2000 (sans franchise), taxe et cotisation INAMI 
incluses (19,25%), et plan Horizon,  taxe incluse (9,25%), indicatives et valables pour 2015. Ne concerne pas les codes 
postaux 1000 à 1210 inclus. 
L’avantage de prime indicatif est calculé comme suit: les primes payées en plan IS2000 (sans franchise) de 65 à  
81 ans sans le plan Horizon, moins le total des primes payées en plan Horizon à partir de l’âge d’entrée jusqu’à 65 ans 
et celles payées en plan IS2000 (sans franchise) de 65 à 81 ans grâce au plan Horizon.

*

**

***

****
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PIERRE NE 
PREND PAS 
DE RISQUES 
“J’ai deux enfants. Toute ma famille est 
assurée chez DKV via mon employeur. Suite à
des complications, ma fille a été hospitalisée 
plus longtemps que prévu. Grâce à l’assurance 
hospitalisation de DKV, nous n’avons rien dû 
payer. J’ai souscrit pour ma famille et moi-même 
un plan Horizon. Ainsi, nous avons la certitude de 
pouvoir bénéficier d’une assurance hospitalisation 
individuelle de DKV à un prix abordable, même si  
je change de travail.”

 Pierre, 32 ans

CATHERINE A OPTÉ 
POUR UN JOB 
D’INDÉPENDANT 
“L’année passée, j’ai donné ma démission pour
devenir indépendante. Je ne regrette pas  
ma décision. Cependant, j’ai dû abandonner 
mes avantages extra-légaux, y compris  
mon assurance hospitalisation de DKV via mon 
employeur. Heureusement, j’avais souscrit un 
plan Horizon, il y a dix ans. Ainsi, je bénéficie 
encore des avantages de mon assurance 
hospitalisation DKV et je paie nettement moins 
de primes.”

                Catherine, 38 ans

ÂGE

NE CONCERNE 
PAS LES CODES 
POSTAUX 
DE 1000 à 1210 
INCLUS

CONCERNE 
LES CODES 
POSTAUX 
DE 1000 à 1210 
INCLUS

00-19 0,39 0,59
20 6,31 12,63
21 6,58 13,14
22 7,02 14,04
23 7,33 14,66
24 7,81 15,62
25 8,29 16,60
26 8,79 17,60
27 9,32 18,64
28 9,85 19,73
29 10,43 20,88
30 11,03 22,08
31 11,43 22,88
32 12,09 24,21
33 12,54 25,09
34 13,01 26,01
35 13,57 27,14
36 14,08 28,14
37 14,60 29,19
38 15,12 30,26
39 15,36 30,71
40 15,91 31,82 
41 16,47 32,96
42 16,70 33,41
43 17,28 34,58
44 17,51 35,03
45 18,11 36,24
46 18,74 37,47
47 18,95 37,90
48 19,58 39,17
49 19,79 39,56
50 20,00 40,02
51 20,66 41,31
52 20,83 41,65
53 20,98 41,96
54 21,12 42,24
55 21,25 42,48
56 22,47 44,95
57 23,17 46,35
58 24,49 49,00
59 25,25 50,52
60 26,03 52,08
61 27,49 55,00
62 28,34 56,67
63 29,19 58,38
64* 30,07 60,13

-  Primes mensuelles en euro, 
taxe incluse (9,25%). Les assurés 
existants bénéficiant d’une 
assurance hospitalisation 
collective de DKV sont exemptés 
de la taxe de 9,25%.

- Primes au 01.01.2015
-  L’âge d’entrée se calcule en 

soustrayant l’année de naissance 
de l’année en cours

- Paiement annuel -3%
*  Age limite de souscription

Combien ça coûte ?
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Intéressé ?
N’hésitez pas à contacter votre intermédiaire 
d’assurances ou DKV via la ligne Horizon
02 304 17 17 entre 08h et 17h,  
via www.dkv.be ou via offre@dkv.be

LES MEILLEURS SOINS, POUR TOUTE LA VIE.
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Votre intermédiaire d’assurances
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