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À la suite de la crise du Covid-19, je suis mis au chômage temporaire. Comme 

mon contrat de travail est suspendu, qu’advient-il pour les risques pension, 

décès, invalidité, incapacité de travail ou hospitalisation couverts par mon 

assurance de groupe ? 

 

Dans de nombreux contrats, ces couvertures sont suspendues en cas de suspension de 

votre contrat de travail, par exemple en cas de chômage temporaire. Vu les 

circonstances, le secteur de l’assurance s’engage de manière exceptionnelle à maintenir 

ces couvertures pendant les périodes de chômage temporaire, afin que vous puissiez 

continuer à bénéficier de leur protection. Pour cela, chaque assureur concerné a pris 

contact avec votre employeur pour lui préciser cette extension de garantie dans son 

assurance de groupe. L’extension de garantie est prolongée jusqu’au 31 mars 2021, sauf 

si l’employeur s’y oppose explicitement ; en ce cas la couverture décès reste néanmoins 

maintenue. 

 

 

À la suite de la crise du Covid-19, j’ai dû placer des membres de mon personnel 

en chômage temporaire. Comme leur contrat de travail est suspendu, 

qu’advient-il des risques pension, décès, invalidité, incapacité de travail ou 

hospitalisation couverts dans le cadre de l’assurance de groupe ?  

 

Quelles sont les formalités à remplir ? 

 

Aucune ! Les couvertures (pension, décès, invalidité, incapacité de travail et 

hospitalisation) prévues dans le contrat collectif – qui sont généralement suspendues en 

cas de suspension de votre contrat de travail- sont automatiquement maintenues 

jusqu’au 31 mars 2021, sauf si vous vous y opposez. Dans ce dernier cas, vous devez en 

informer l’assureur à temps, mais la couverture décès reste maintenue. Vous devez 

informer vos travailleurs des conséquences de ce refus sur leurs couvertures. 


