
 
 

Coûts et frais 

En plus des montants qui figurent déjà sur nos quittances, nous mentionnons également les 
frais d'acquisition et d'administration.  

De quoi s'agit-il ?  

Les coûts d'acquisition sont les coûts de développement et de distribution des produits.  
Les frais administratifs sont tous les frais de gestion des contrats, à l'exception des frais 
d'acquisition et des frais de règlement des litiges. 

Pourquoi ?  

Depuis le 1er janvier 2018, tous les prestataires de services financiers belges doivent faire 
preuve de transparence en ce qui concerne leurs coûts et frais dans leurs communications 
avec les clients. Ces coûts doivent être communiqués aux clients avant la conclusion d'un 
contrat d'assurance et à chaque échéance de la police ou en cas de modification d'un contrat 
existant qui a un impact sur la prime.  

La D.A.S. - Protection juridique imprime donc le montant correct de ces coûts et frais sur toutes 
les quittances.  

Comment calculons-nous les coûts et les frais ?  

Nous nous basons sur les pourcentages des montants des comptes de résultats du dernier 
exercice comptable. Nous appliquons ensuite les pourcentages aux primes à payer. Cela 
donne au client une indication des coûts moyens d'une police ou d'un produit. Il ne s'agit pas 
d'un coût réel, mais d'une estimation fondée sur des données comptables. 

Pour 2021, la répartition de ces coûts chez D.A.S. est la suivante :  

- les frais d'acquisition des produits:   26,43 %.  

- les frais administratifs :                       9,99 %.  

Si vous imprimez vous-même les quittances et que vous indiquez les coûts et les frais, vous 
devez également inclure l’avertissement suivant :  

" « Votre attention est attirée sur le fait qu’une comparaison entre plusieurs contrats 
d’assurance ne doit pas se limiter à comparer l'estimation des coûts et frais de chaque contrat 
mais doit également prendre en considération d’autres éléments, tels que l’étendue des 
garanties, le montant des franchises éventuelles ou les clauses d’exclusion. 

Les estimations communiquées ci-dessus permettent de mieux apprécier la partie de la prime 
qui sert à couvrir le risque assuré par le contrat d’assurance. Le solde de la prime, après 
déduction des taxes et contributions ainsi que des frais d’acquisition et d’administration, 
représente en effet la part de la prime affectée à l’exécution des prestations contractuelles 
ainsi que les frais non mentionnés ci-dessus (y inclus le coût mutualisé des sinistres et de leur 
gestion). 

Ces estimations sont calculées sur la base des données comptables du dernier exercice 
comptable de l’entreprise d’assurances telles qu'approuvées par son assemblée générale. ». 
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