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Dail Healthcare

Pourquoi souscrire votre assurance santé chez AXA ?  
Dail Healthcare : une plateforme digitale unique sur le marché !

       Consulter
 ■ Vos documents contractuels

Vous y retrouverez les conditions générales, particulières 
et les éventuels avenants au contrat ainsi que le numéro de 
contrat, la date d’émission et la date de renouvellement.

 ■ Les couvertures de votre personnel
Vous pouvez consulter le détail des couvertures d’un affilié 
en particulier ou d’une catégorie d’affiliés.

 ■ L’état actuel de vos paiements
Vous avez accès en temps réel à vos factures et aux derniers 
avis d’échéance qui vous ont été envoyés.

 ■ Les primes
Vous pouvez visualiser le détail des primes et ce par 
catégorie de personnel et par tranche d’âge.

 ■ Vos demandes
Vous pouvez retrouver toutes vos demandes effectuées 
ainsi que leur état d’avancement en temps réel.
 

Gérer
 ■ Ajouter un membre du personnel ou un membre 

de sa famille
Lorsque vous engagez un nouveau membre du personnel, 
vous pouvez l’affilier à l’assurance collective santé en 
quelques clics (selon les modalités du contrat).

 ■ Modifier les données d’un affilié
Vous pouvez modifier les données personnelles d’un affilié 
(adresse, numéro de compte bancaire, …).

 ■ Supprimer l’affiliation d’un membre du personnel ou  
un membre de sa famille
Lorsqu’un membre du personnel quitte le domicile familial, votre 
société ou qu’un enfant quitte le domicile familial, vous pouvez 
supprimer sa couverture hospitalisation en quelques clics…

 ■ Télécharger l’attestation d’assurabilité
Vous pouvez, pour l’ensemble d’une famille ou par affilié, 
télécharger leur attestation d’assurabilité (FR/NL/EN).

 ■ Télécharger la liste des affiliés
Vous pouvez télécharger la liste de tous vos affiliés reprenant 
le montant de la prime par personne.

Vous désirez souscrire une assurance collective santé chez AXA pour les membres de votre personnel ? 
Très bonne idée ! Notre plateforme Dail Healthcare vous permettra notamment de gérer votre contrat 
en toute simplicité et de vous focaliser sur l’essentiel : votre entreprise et son personnel. 

Intuitive, rapide et facile à utiliser. Disponible sur PC, tablettes et smartphones !

Pourquoi utiliser Dail Healthcare ?
Simple, efficace et rapide, la plateforme vous permettrait notamment de… :

En savoir plus sur nos services et produits ?
Consultez notre site web : https://www.axa.be/ab/FR/professionnels/sante.

En savoir plus sur Dail Healthcare ?
Contactez votre courtier ou votre personne de contact chez AXA.

Pour qui ?
Pour les entreprises ayant souscrit une assurance collective santé AXA.
 

Pour quoi ?
Consulter et gérer toutes les données de vos assurances collectives 
santé (contrat, affiliés …).


