
Pour déclarer un sinistre en cas d’incapacité de travail online, vous devez d’abord cliquer sur ‘Déclaration’  dans la 
rubrique ‘Incapacité de travail’ de l’onglet ‘Opérations affilié’. 

Comment déclarer un sinistre en cas d’incapacité 
de travail online?



Si vous connaissez ce numéro de police, vous pouvez l’encoder directement dans la zone ‘Police n°’ prévue à cet 
effet à gauche de la page.

Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche à partir du nom, du numéro de police ou du numéro de 
registre national de l’affilié.

Cliquez ensuite sur le nom de l’affilié concerné.

Veuillez vérifier et éventuellement corriger les données administratives relatives à l’affilié. Il suffit ensuite de 
cocher la case en bas du tableau pour confirmer les données. 

La rubrique ‘Adresse pour courrier’ ne doit être complétée que si le courrier doit être envoyé à une autre  adresse 
que celle de l’affilié. 

Pour continuer la déclaration, cliquez sur ‘Données sinistre’ à gauche de l’écran.



Veuillez compléter les données relatives à l’incapacité de travail. (Si vous ne connaisez pas le code IBAN de  votre 
compte bancaire, indiquez quatre fois ‘x’ dans la première case du code IBAN). 

Pour l’envoi des documents, vous avez le choix entre : faire parvenir vous-même ce courrier à l’affilié ou  demander 
qu’il soit envoyé directement par AXA. 

Vous devez ensuite cliquer sur ‘Validation-Synthèse’ à gauche de l’écran. 



Le dernier écran reprend la synthèse de la déclaration encodée. Afin d’enregistrer celle-ci, vous devez cliquer         
sur ‘Envoyer votre demande’ dans la partie supérieure de l’écran.
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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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