
Qu’est-ce que Dail AXA Employee Benefits ? 

Dail est La solution pour gérer votre assurance de groupe online de façon simple, rapide et sécurisée ! 

Grâce à ce site web sécurisé, vous avez accès en temps réel aux informations de l’assurance de groupe de vos collaborateurs 
affiliés et vous pouvez effectuer des actes de gestion en quelques clics…un réel gain de temps pour vous ! 

Quelques unes des nombreuses fonctionnalités... 

Consulter :

Les documents contractuels 

Tous les documents contractuels sont disponibles dans Dail (règlements, avenants, …).

Les mouvements comptables 

Vous pouvez consulter les mouvements comptables de votre compte employeur. Vous voyez ainsi en temps réel, les factures 
qui vous ont été envoyées et le solde restant à payer. Cela vous permet de vérifier si votre paiement nous est bien parvenu. 

Les détails de l’invitation à payer

Vous avez également accès au détail de l’invitation à payer correspondant au bulletin de virement qui vous a été envoyé.  

La base pour la déclaration à l’ONSS

Afin de vous aider pour la déclaration trimestrielle à l’ONSS des primes payées dans le cadre de votre assurance de groupe, 
nous mettons à votre disposition la base du calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour la période de votre choix.

Toutes les informations concernant vos collaborateurs affiliés

Vous pouvez, par exemple, consulter les garanties et les primes pour chaque collaborateur affilié.

L’historique et l’état d’avancement de vos demandes

Grâce à dail, vous visualisez en temps réel l’état d’avancement des demandes que vous avez effectuées. 

... 

Gérer votre assurance de groupe :

Affilier un nouveau collaborateur 

Lorsque vous engagez un nouveau membre du personnel, vous pouvez l’affilier à votre assurance de groupe en quelques 
clics…Grâce à cette fonctionnalité, vous gagnez du temps et votre collaborateur est immédiatement assuré. 



Mettre à jour les données des collaborateurs affiliés 

Chaque année, AXA recalcule les primes et garanties de vos collaborateurs affiliés en fonction des modifications de 
rémunération, du pourcentage du temps de travail, de l’état civil et du nombre d’enfants à charge. Pour cela, vous recevrez un 
e-mail vous demandant de mettre à jour les données de vos collaborateurs. Cette mise à jour peut se faire rapidement via 
Dail!

Déclarer les incapacités de travail

En cas d’incapacité de travail d’un de vos collaborateurs affiliés, vous pouvez nous en informer directement via Dail. Vous 
pourrez ensuite consulter la liste des paiements relatifs aux rentes d’incapacité de travail versées par AXA Belgium.  

Simuler les garanties au terme

A tout moment, vous pouvez demander une simulation du montant des capitaux au terme du contrat de vos collaborateurs 
affiliés. 

Communiquer un départ

Si un de vos collaborateurs prend sa retraite ou quitte la société, vous pouvez nous en informer en quelques clics… 

... 

Consulter sans plus attendre la demo: http://www.demodail-axa.be 

Que faire si vous avez oublié votre user id ou mot de passe ? 

Dès votre première connexion, l’application vous proposera de sélectionner une question secrète et sa réponse afin de 
récupérer facilement et rapidement votre mot de passe en cas d’oubli. Il est donc important de bien choisir cette question 
secrète et la réponse. Votre nouveau mot de passe vous sera directement envoyé par e-mail. 

Si vous avez oublié la réponse à la question secrète ou si vous avez oublié votre user id, vous pouvez contacter l’équipe du 
Service Desk Employee Benefits par e-mail : ITServicingDailEB@axa.be.  

Comment se connecter au site Dail ?

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

Il vous suffit d’encoder le user id et le mot de passe 
que vous avez reçu par e-mail et vous avez accès aux      
nombreuses fonctionnalités offertes par dail !

N’hésitez pas à ajouter l’adresse du site Dail à vos  
   favoris! 

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

 Pour des informations générales, consultez             
également notre site web Employee Benefits: 

http://www.employeebenefits-axa.be 
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