
 

 
 

 

Conditions Complémentaires IJM 001 
 

Les présentes conditions complémentaires s’appliquant à l’indemnité journalière de maladie, devant pour prendre effet être mentionnées sur la police d’assurances, 
prévalent contre les Conditions Générales d’Assurance CGC 001 jointes, lorsqu’elles sont contraires à ces dernières. 

 

 
 
Article 1. Prestations assurées 

 
Est assurée une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail par suite 
d’une maladie ou d’une infirmité, ayant pour conséquences une perte de gain. 
 
Article 2. Début des prestations. Franchise 

 
2.1. Droit aux prestations 
Les prestations  prennent effet lorsque l’incapacité de travail a subsisté sans 
interruption pendant la durée de la franchise fixée dans la police d’assurance. 
 
2.2. Franchise 
La franchise court dès la date où le médecin a reconnu une incapacité d’au 
moins 25%, mais au plus tôt trois jours avant la première consultation 
médicale. 
 
2.3. Incapacité de travail partielle 
Les jours donnant lieu à une incapacité de travail d’au moins 25% sont 
imputés comme jours entiers sur la franchise. 
 
2.4. Cas de maladie 
Est considéré comme nouveau cas de maladie du point de vue de la durée de 
la franchise et de la durée des prestations : 
- la réapparition d’une maladie (rechute), si celle-ci n’a pas, pendant 12 

mois, entraîné pour la personne assurée une incapacité de travail. 
- Une nouvelle maladie, si la personne assurée a repris totalement le 

travail pendant un jour ouvrable au minimum. 
 
Article 3. Durée de versement des prestations 

 
3.1. Durée des prestations 
L’assureur verse l’indemnité journalière pendant la durée prévue dans la 
police pour chaque cas de maladie, pour lequel l’incapacité de travail a 
subsisté sans interruption pendant la durée de la franchise. 
La couverture d’assurance accordée s’éteint lorsque la durée maximale 
d’indemnisation est atteinte pour toutes les maladies à venir ou pour tous les 
cas qui se sont déjà manifestés. 
 
3.2. Rentiers AVS 
En cas de cessation de l’activité lucrative lorsque l’âge de percevoir une rente 
AVS a été atteint, l’indemnité journalière assurée est versée jusqu’à la fin du 
mois en question. 
Si l’activité lucrative est poursuivie au-delà de l’âge AVS ordinaire, les 
prestations pour tous les cas de maladie ensemble sont servies encore 
pendant 180 jours au maximum, au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans. 
 
3.3. Incapacité de travail partielle 
Les jours donnant lieu à une incapacité de travail partielle de 25% au minimum 
sont imputés comme jours entiers pour le calcul de la durée des prestations. 
 
3.4. Restrictions 
Sont réservées les restrictions de la durée des prestations découlant des 
Conditions Générales CGC 001. 
 
Article 4. Calcul du montant de l’indemnité journalière 

 
L’indemnité journalière se calcule en fonction du degré de l’incapacité de 
travail attesté médicalement. Une incapacité de travail de moins de 25% ne 
donne pas droit à l’indemnité journalière. 
 
Article 5. Calcul de l’indemnité journalière 

 
Est déterminant pour le calcul des indemnités journalières en pour-cent du 
salaire, le dernier salaire AVS touché avant le début de la maladie, ce salaire 
étant converti en salaire annuel et divisé par 365. 
 
L’indemnité journalière ainsi calculée est versée pour chaque jour civil. 
Si le salaire est sujet à de fortes fluctuations (par exemple personnes payées 
à la commission ou personnel auxiliaire dont l’activité est irrégulière) 
l’indemnité journalière se calcule en divisant par 365 le salaire obtenu durant 
les 12 derniers mois précédant le début de la maladie. 
 
Pour les personnes assurées qui se trouvent en formation, c’est le salaire 
effectif, respectivement le salaire appliqué usuellement dans la branche au 
terme de la formation ou le salaire fixé dans le contrat de travail déjà conclu, 
qui est valable. 
Un salaire provenant d’une autre activité n’est pas pris en considération. 
L’indemnité journalière est calculée de manière analogue en cas de sommes 
de salaires fixes. 
 
 
 

 
 
Article 6. Situation en cas de prestations concomitantes de tiers 

 
6.1. Champs d’application 
Les dispositions ci-après ne sont valables que pour les assurances en pour-
cent du salaire. 
 
6.2. Surindemnisation 
Les prestations provenant d’assurances sociales et d’entreprises, ou de tiers 
responsables, sont imputées sur les indemnités journalières. A l’échéance de 
la franchise, l’assureur complète la part non remboursée par ces prestations, 
jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière assurée. S'il y a double 
assurance au sens de l'art. 71 al. 1 de la Loi sur le Contrat d'Assurance (LCA), 
chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la 
somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées. 
 
Cette disposition s’applique aussi aux institutions d’assurances correspondan- 
tes dont le siège se trouve au Liechtenstein ou à l’étranger. 
 
6.3. Avance sur les prestations 
Si les prestations d’assurances sociales ou d’entreprises sont allouées 
rétroactivement pour une période durant laquelle l’assureur a déjà versé sans 
réduction les indemnités journalières assurées, celle-ci a le droit d’en 
demander la restitution. Les prestations déjà versées par l’assureur 
constituent une avance sur les prestations dans la mesure où, ajoutées à 
celles d’assurances sociales ou d’entreprises, ou à celles d’un tiers 
responsable, elles dépassent la perte de gain assurée. Jusqu’à concurrence 
de cette avance sur les prestations, l’assureur peut exiger que les prestations 
allouées rétroactivement par les autres assurances lui soient directement 
versées. 
 
6.4. Prestations en lieu et place de tiers responsables 
Si l’assureur verse ses prestations en lieu et place d’un tiers responsable, elle 
est subrogée aux droits de l’assuré, pour autant que les prestations du tiers et 
l’indemnité journalière ensemble dépassent la perte de gain assurée. 
 
6.5. Durée des prestations 
Les jours pendant lesquels des prestations ainsi réduites sont versées 
comptent comme jours entiers pour la durée maximale des prestations. 
 
Article 7. Prestations en cas de grossesse ou d’accouchement 

 
7.1. Grossesse et accouchement 
L’incapacité de travail qui résulte de la grossesse et de l’accouchement ne 
donne pas droit à une indemnité journalière de maladie. 
 
7.2. Prestations avant l’accouchement 
Des complications de la grossesse qui surviennent jusqu’à 4 semaines avant 
un accouchement sont assimilées à une maladie assurée, pour autant que la 
future mère ait été déjà assurée par le présent contrat au début de la 
grossesse. 
Si elle n’était pas encore assurée, la perte de gain est payée seulement aussi 
longtemps qu’il existe une obligation de verser le salaire selon l’article 324 a 
du CO. La même réglementation s’applique aux complications de grossesse 
après l’accouchement. 
 
Tous les troubles de la santé qui surviennent pendant les quatre dernières 
semaines de la grossesse ne donnent pas droit à une indemnité journalière de 
maladie, quelle que soit leur cause. 
 
7.3. Prestations après l’accouchement 
Si l’accouchement a lieu avant le 7ème mois de la grossesse, les troubles de la 
santé sont assimilés à une maladie assurée, quelle que soit leur cause et 
donne aussi pendant les quatre dernières semaines de la grossesse droit à 
une indemnité journalière. 
Autrement les troubles de la santé qui surviennent pendant les six premières 
semaines après l’accouchement ne donnent pas droit à une indemnité 
journalière de maladie. 
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