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Quels sont les organismes qui m’aident en cas d’incapacité de travail ?  

Vous êtes malade et vous n’avez jamais fait appel à l’intervention de l’Assurance Maladie Invalidité, 

c’est-à-dire les allocations de mutuelle. 

Comment s’y prendre ? 

La première chose à faire si vous n’êtes pas en bonne santé est de se rendre chez votre médecin 

traitant… Une évidence… oui mais ! Il est utile de vous y rendre avec un exemplaire de 

CERTIFICAT D’INCAPACITE de TRAVAIL POUR INDEPENDANT.  

En effet, c’est ce formulaire qui fera foi pour l’ouverture de votre dossier auprès de votre Mutuelle. 

Vous le trouverez : 

1) En créant un espace personnel sur le site de votre Mutuelle 

2) En vous rendant dans un des bureaux de celle-ci  

3) En prenant contact avec leurs bureaux pour qu’ils vous fassent suivre le document soit par 

courrier postal soit par courriel.  

 

Pour plus de facilité, je vous invite à en télécharger un exemplaire « au cas où », en période 

de bonnes résolutions ☺ 

Deux organismes interviennent donc pour supporter le coût de la vie durant votre incapacité de 

travail : 

1) Le mécanisme de Sécurité Sociale, alimenté par vos cotisations sociales via votre Mutuelle. 

Il vous sera versé une allocation de 40 à 60 euros par jour selon votre situation familiale 

(isolé, enfants à charge,…), 6 jours semaine et ce à partir du 1er jour d’incapacité de travail 

reconnu si votre certificat courre sur au moins 8 jours. 

Pour cela vous aurez renvoyé votre certificat d’incapacité de travail pour indépendant dans 

les 48h à votre Mutuelle. La Mutuelle vous renvoi alors un autre formulaire où vous devrez 

faire état de votre situation familiale. (Gardez toujours une copie du document complété). 

Quand ce second document sera encodé dans leur base de données, votre droit à une 

allocation devient actif et effectif. 

 

2) L’assurance collective  « Revenu Garanti d’Ethias » contractée par le Barreau de Bruxelles :  

 Du seul fait de son inscription à notre Ordre, tout avocat (stagiaire, tableau, liste E et liste B) 

âgé de moins de 75 ans est affilié de plein droit à une assurance collective Revenu Garanti 

auprès d’Ethias. La demande d’intervention de la compagnie peut être introduite après 30 

jours de carence. Sous réserve d’une couverture complémentaire souscrite à titre individuel, 

la rente (Attention, c’est un revenu brut !) est de 750 euros par mois pour les stagiaires et de 

1200 euros pour les avocats inscrits au tableau, à la liste E ou à la liste B. ». 

Il faut, pour activer le sinistre, envoyer votre demande d’intervention auprès de 

« revenugaranti@ethias.be » dès les 30 jours de carence accomplis. 

Vous pouvez télécharger le formulaire de déclaration en cas d’incapacité de travail en 

suivant le lien : https://www.marshconnect.eu/avocatMC.htm 

OU sur le site de MARSH, dans l’intranet du Barreau.  
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Deux signataires pour ce formulaire : Un espace vous y est dédié et un second à faire remplir 

par votre médecin. Le diagnostic, le début de l’incapacité et la date de fin (ou de fin estimée) 

doivent y apparaître.  

 

Renseignez-vous auprès de MARSH sur les conditions pour augmenter les tranches 

d’intervention. La première tranche est très accessible ! 

https://www.marshconnect.eu/avocatMC.htm 

 

OU en contacta nt Antonieta.Fois@marsh.com  

 

Pour rappel : Pour ne pas interrompre ces 2 sources financières pendant votre état de maladie, soyez 

très attentif à faire suivre les certificats, s’il devait y avoir des prolongations. Il ne peut y avoir des 

jours « non couverts ». 

Ces certificats peuvent être de ceux émis communément par le médecin. (Il n’est plus nécessaire de 

repasser par votre Mutuelle pour télécharger le formulaire spécifique aux indépendants).  

Enfin, en cas d’incapacité de travail qui dépasserait les 3 mois, n’oubliez pas que vous pouvez 

demander l’ASSIMILATION auprès de votre Caisse d’Assurance Sociale. Dans ce cas, prenez contact 

avec eux (UCM, Partena, Liantis, Xérius…) pour recevoir le formulaire adéquat pour la période. Cela 

vous dispensera de payer le trimestre concerné tout en conservant vos droits à la pension et à votre 

mutuelle. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne année 2020 et avant tout, une bonne santé ! 

Et surtout, surtout…N’hésitez pas à prendre contact avec le Service Social du Barreau de 

Bruxelles pour toute question tant à ce sujet qu’au sujet des cotisations sociales, si vous rencontrez 

des difficultés ! Nous observerons cela en toute discrétion.  

Horaire des permanences : Les Me et Ve  - 02/508.62.69 ou 0473/17.00.91 

 

    Bérengère LEFRANCQ du Service Social du Barreau de Bruxelles 

 

Vous trouverez les références des différentes aides au sein du Barreau de Bruxelles dans l’onglet 

« SERVICES » de l’Intranet.  

L’Assurance « Soins de Santé  Ethias » (incluse dans la cotisation à l’Ordre et obligatoire) y est aussi 

présentée. 
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