
 

  

Conditions Générales d’Assurances CGC 001  
Le présent contrat d’assurance est régit par les Conditions Générales d’Assurance (2 pages) et les Conditions Complémentaires dont référence est rappelée 

sur la Police d’Assurance, la Police d’Assurance ainsi que, sauf dispositions contraires, par la Loi fédérale sur le Contrat d’Assurance (L.C.A.). 
 

 

Chapitre I . Dispositions Générales 
 
Article 1. Prestations assurées 

 
L’assurance couvre dans le cadre des dispositions contractuelles, les 
conséquences économiques d’un événement assuré (sinistre). 
 
Article 2. Définitions 

 
Pour l’application du présent contrat, on entend par : 
 
Assureur : 
CHUBB Assurances (Suisse) SA, Bärengasse 32, cp 2003, CH-8022 Zürich 
Représentant de l’Assureur : Boss Insurance Services SA 
Assurés 
Sont assurées, les personnes qui font partie du cercle de personnes défini dans 

le contrat, qui sont liées à l’employeur par un contrat de travail et qui n’ont pas 
encore atteint l’âge de 65 ans. 
Maladie 
Toute atteinte involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui 
n’est pas la conséquence d’un accident, ou des suites d’un accident. 
Infirmité 
Est considérée comme infirmité la perte ou la lésion permanente d’une fonction 
corporelle ou d’un organe. 
Incapacité de travail 
Il y a incapacité de travail lorsque la personne assurée est incapable, 
totalement ou partiellement, d’exercer sa profession ou une autre activité 
lucrative que l’on doit raisonnablement attendre d’elle. 
Médecin 
Tout médecin, autorisé à exercer, titulaire du diplôme fédéral ou d’un brevet 
officiel étranger équivalent. 
Chiropraticien 
Tout chiropraticien admis à pratiquer en vertu d’un certificat de capacité établi 
par le Canton et reconnu par la Confédération. 
Franchise 
Période fixée sur la Police d’Assurance pendant laquelle aucune indemnité 
n’est due. 
 
Article 3. Etendue géographique 

 
L’assurance est valable dans le monde entier. 
 
Il est cependant précisé que : 
 
3.1. Maladie et séjour à l’étranger 
Si une personne assurée tombe malade pendant un séjour à l’étranger, les 
prestations pendant la durée de son absence du pays sont versées durant 90 
jours au plus par sinistre, déduction faite de la franchise. Un assuré malade qui 
se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur n’a à nouveau droit aux 
prestations que dès son retour. 
 
3.2. Assurés étrangers 
Si une personne assurée qui ne possède ni permis d’établissement, ni permis 
de séjour annuel tombe malade pendant qu’elle séjourne à l’étranger, le droit 
aux prestations s’éteint au plus tard à l’expiration du délai pendant lequel 
l’employeur, en vertu des dispositions légales, est tenu de lui verser son salaire. 
Le droit s’étend toutefois à 90 jours au plus par sinistre. 
 
3.3. Frontaliers 
Ces restrictions de prestations (Art. 3.1 et 3.2) ne s’appliquent pas aux 
frontaliers, tant qu’ils séjournent dans la région frontalière. 
 
Article 4. Formation et durée de la couverture 

 
4.1. Prise d’effet de la couverture 
La couverture d’assurance débute le jour où l’employé entre en service ou 
aurait dû entrer en service, conformément à son engagement, au plus tôt 
cependant à la date indiquée dans le contrat. 
 
4.2. Fin de la couverture 
La couverture d’assurance de chaque assuré prend fin pour toutes les 
prestations assurées pour lui, par : 

•  l’extinction du contrat 

•  son décès 

•  la fin des rapports de travail 

•  l’épuisement de la durée maximale des prestations (droit de jouissance) 

•  la cessation de l’activité lucrative 

•  le 65ème anniversaire 

•  l'expiration du permis de séjour qui autorise l’exercice d’une activité lucrative 

•  le séjour de la personne assurée hors d’Europe pendant plus de 12 mois 
    consécutifs, dès le 90e jour de séjour à l'étranger. 
 
4.3.Continuation de la couverture d'assurance 
La personne assurée a le droit de continuer de bénéficier de la couverture 
d’assurance à titre d'assurance individuelle si elle est au chômage, au sens de  
 

 
l'Art. 10 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en 
cas d'insolvabilité (LACI). 
 
4.4. Extinction du droit aux prestations d’assurance 
Dans les cas relevant de l’extinction du contrat ou de la fin des rapports de 
travail (paragraphe 4.2), l’assureur ne verse l’indemnité journalière que  pour les 
maladies provoquant une incapacité de travail au moment de la fin de la 
protection d’assurance. 
 
Cette extension de la durée des prestations est accordée dans de tels cas 
jusqu’à l’expiration de la durée de prestations  prévue dans le contrat, mais au 
plus tard pendant 730 jours. Toutefois, l’octroi de cette extension est soumis à 
la condition que l’incapacité de travail persiste de manière ininterrompue en 
étant due à la même cause et en atteignant le même degré que précédemment. 
 
Si la personne assurée n’a pas son domicile civil en Suisse, l’extension de la 
durée des prestations est aussi supprimée dans les cas de l’extinction du 
contrat et de la fin des rapports de travail (paragraphe 4.2). Pour les frontaliers 
qui séjournent dans la région frontalière, l’extension de la durée des prestations 
s’étendra à 90 jours au plus. 
L’extension de la durée des prestations est supprimée si la couverture 
d’assurance cesse en vertu de l’un des autres motifs indiqués au paragraphe 
4.2. 
 

Chapitre II. Exclusions 
 
Article 5. Exclusions générales 

 
Les maladies professionnelles et les lésions corporelles assimilées à un 
accident qui sont prises en charge par l’assurance accidents obligatoire (LAA), 
en vertu d’une assurance accidents complémentaire de ce contrat ou d’une 
assurance accidents privée conclue auprès d’un autre assureur. 
S'il y a double assurance au sens de l'Art. 71 al. 1 de la loi sur le Ccntrat 
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. 
Une incapacité de travail due à une grossesse ou à un accouchement. 
Les maladies résultant d’événements de guerre, de troubles civils et de radia- 
tions ionisantes de tout genre. Sont toutefois couverts les dommages consécu- 
tifs aux traitements par rayons de maladies assurées. 
Il n’y a aucun droit à une indemnité journalière pendant la durée d’une détention 
préventive, de l’exécution d’une sanction pénale liée à une privation de liberté, 
ainsi que pendant la privation de liberté à des fins d’assistance. Une incapacité 
de travail survenant pendant cette période reste exclue de l’assurance même 
après la libération, jusqu’au retour à la pleine capacité de travail. 
 
Article 6. Exclusion limitée dans le temps 

 
Les maladies ou infirmités qui entraînaient déjà une incapacité de travail 
partielle ou totale au début du contrat d’assurance ou lors de l’entrée en service 
(après le début du contrat d’assurance) restent exclues de l’assurance jusqu’à 
la reprise intégrale du travail. 
 

Chapitre III . Sinistres 
 
Article 7. Obligations en cas de sinistre 

 
7.1. Procédé 
Si une maladie donne vraisemblablement droit à des prestations d’assurance, il 
faut : 

- immédiatement consulter un médecin et veiller à ce que la  
   personne assurée reçoive le traitement adéquat. La personne 
   assurée est tenue de suivre les prescriptions du médecin et  
   personnel soignant. 
- que le preneur d’assurance en informe l’assureur au moyen d’un  
   formulaire mis à disposition, en observant la prescription suivante :  
   en cas de franchise jusqu’à trente jours, dans les sept jours  
   suivant l’expiration de la franchise. 

Le preneur d’assurance, respectivement la personne assurée, justifiera le droit 
à l’assurance par la présentation des certificats médicaux avec diagnostic 
complet. La personne assurée doit délier les médecins qui la traitent, ou qui 
l’ont traitée, du secret professionnel envers le service médical de l’assureur. 
 
7.2. Obligation de l’Assuré 
L’assureur est en droit d’organiser des visites aux patients, ainsi que de 
demander des renseignements et justificatifs complémentaires, en particulier 
des certificats médicaux. 
Sur demande, la personne assurée doit se soumettre à un examen effectué par 
un médecin désigné par l’assureur. 
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7.3. Diminution du dommage 
Si la personne assurée est en mesure d’exercer une autre activité que l’on peut 
raisonnablement attendre d’elle, elle est invitée par l’assureur, moyennant un 
délai convenable, à adapter son ancienne activité ou à exercer une autre 
activité appropriée. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’employeur 
doit favoriser la reprise de l’activité et attribuer à la personne assurée un autre 
travail adéquat. 
La personne assurée est tenue d’émettre ses prétentions auprès des 
assurances sociales compétentes, en respectant les délais correspondants. 
 
En cas de droit à l’indemnité journalière, un contrôle médical régulier (au moins 
toutes les 4 semaines) doit avoir lieu, sans autre convention écrite. 
La personne assurée doit être hospitalisée si cela paraît opportun en vue de la 
guérison. 
 
7.4. Devoir d’information 
Le preneur d’assurance informe par écrit chaque personne assurée du 
comportement à observer en cas de sinistre. 
 
Article 8. Versement des prestations au preneur d’assurance pour les 

personnes soumises à l’impôt à la source 

 
Les prestations assujetties à l’impôt à la source peuvent être allouées sans 
réduction au preneur d’assurance. Dans ce cas, celui-ci doit procéder à la 
déduction de l’impôt à la source conformément aux lois fiscales applicables et 
observer toutes les obligations incombant de par la loi au débiteur de la presta- 
tion imposable, notamment procéder à temps au décompte avec les autorités 
fiscales compétentes. 
Le preneur d’assurance répond de tous les dommages que l’inexécution ou 
l’exécution imparfaite de ces obligations (en particulier de l’obligation de verser 
à temps l’impôt à la source) aurait pour effet de causer à l’assureur. 
 
Article 9. Réduction des prestations 

 
Les prestations peuvent être réduites dans les cas suivants : 
 
9.1. Inobservation des obligations contractuelles 
En cas d’inobservation des obligations contractuelles lors d’un sinistre, 
l’assureur a le droit de réduire ou de refuser ses prestations, à moins qu’il ne 

soit prouvé que cette violation n’est pas imputable à une faute. 
 
9.2. Faute grave 
L’assureur renonce à son droit légal de réduire ses prestations si la personne 
assurée a provoqué sa maladie par une faute grave. 
 
9.3. Répartition en cas de diverses atteintes à la santé 
Si les atteintes à la santé ne sont dues qu’en partie à des maladies assurées, 
les prestations sont fixées proportionnellement sur la base d’une expertise faite 
par un médecin- conseil. 
 

Chapitre IV . Primes 
 
Article 10. Modalités du paiement de la prime 

 
10.1. Base du calcul de prime 
Sont déterminants pour le calcul de la prime en cas d’assurance sur la base des 
salaires : 
Le salaire AVS, jusqu’à CHF 200’000.- par personne et par an ; d’autres 
conventions demeurent réservées. Les salaires versés à des personnes qui ne 
sont pas soumises à l’AVS doivent aussi être pris en considération selon les 
normes de l’AVS. Si des sommes de salaires fixes ont été convenues, ce sont 
elles qui s’appliquent. 
 
10.2. Prime provisoire et calcul de la prime 
Si des primes provisoires ont été convenues, le preneur d’assurance 
communique à l’assureur, après réception du formulaire de déclaration, les 
éléments nécessaires au décompte de la prime en joignant un double du 
décompte AVS. Les montant définitifs de la prime sont calculés sur la base de 
ces déclarations. Les soldes inférieurs à  CHF20.- ne sont ni réclamés ni 
remboursés. 
 
10.3. Obligation de déclarer 
Si le preneur d’assurance ne remplit pas son obligation de déclarer dans le 
délai imparti par l’assureur, celui-ci fixe au moyen d’une estimation les montants 
de la prime qui sont dus. 
 
10.4. Consultation des documents 
L’assureur peut vérifier en tout temps les déclarations du preneur d’assurance 
en consultant l’ensemble des documents déterminants (p.ex. livres de salaires, 
décomptes de salaires, etc.). 
 
10.5. Ecart par rapport à la prime provisoire 
Si la prime définitive s’écarte de la prime provisoire, celle-ci peut être adaptée. 
 
Article 11. Conséquences du retard dans le paiement de la prime 

 
11.1. Retard dans le paiement de la prime 
Si la prime n’est pas réglée dans le délai imparti, l’assureur somme le preneur 
d’assurance par écrit, en lui indiquant les conséquences du retard, de payer la 
prime en souffrance ainsi que les frais dans les 14 jours à compter de l’envoi de 
la sommation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Maladies avant l’expiration du délai de paiement 
Les maladies qui ont conduit à une incapacité de travail avant l’expiration du 
délai de paiement restent assurées. 
 
11.3. Maladies après l’expiration du délai de paiement 
La couverture d’assurance est suspendue pour les cas de maladie qui condui- 
sent à une incapacité de travail après l’expiration du délai de paiement. Cette 
exclusion de couverture demeure valable pour les rechutes. 
 
11.4. Remise en vigueur de la couverture d’assurance 
Toute assurance suspendue peut être remise en vigueur par l’assureur lorsque 
toutes les primes en souffrance et échues sont réglées, y compris les intérêts et 
les frais. 
 
Article 12. Adaptation des taux de prime 

 
12.1. Nouveau tarif des primes 
Si le tarif des primes change pendant la durée contractuelle, l’assureur peut 
exiger l’adaptation du contrat dès l’année d’assurance qui suit. 
La nouvelle prime est communiquée au preneur d’assurance au plus tard 25 
jours avant l’expiration de l’année d’assurance. 
 
12.2. Adaptation à l’expiration du contrat 
L’assureur peut adapter les primes en fonction du cours des sinistres, ainsi 
qu’en fonction de l’éventuelle modification de la composition du cercle des 
personnes assurées (âge et sexe), à l’expiration de la durée contractuelle et à 
l’expiration de chaque année d’assurance suivante. L’assureur communique les 
nouveaux taux de primes au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant 
l’expiration de l’année d’assurance. 
 
12.3. Droit de résiliation 
Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat, dans sa totalité ou 
seulement en rapport avec le type de prestations  dont la prime a été 
augmentée, pour la fin de l’année d’assurance en cours. S’il fait usage de ce 
droit, le contrat s’éteint, dans la mesure correspondante, à l’expiration de 
l’année d’assurance. Pour être valable, la résiliation doit être parvenue à 
l’assureur au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance. 
 
12.4. Acceptation du preneur d’assurance 
Faute de résiliation par le preneur d’assurance, l’adaptation du contrat est 
réputée acceptée. 

 
Chapitre V . Dispositions diverses 
 
Article 13. Sur la durée du contrat 

 
13.1. Résiliation sur sinistre 
Lors de chaque sinistre pour lequel l’assureur doit servir une prestation, le 
preneur d’assurance peut résilier le contrat par écrit au plus tard 14 jours après 
réception du paiement final. Le contrat s’éteint lorsque la résiliation parvient à 
l’assureur. La prime pour l’année d’assurance en cours est due intégralement. 
L’assureur renonce à son droit de résiliation en cas de sinistre. Demeurent 
réservés les motifs juridiques de résolution dans les cas d’abus  ou de tentative 
d’abus vis-à-vis de l’assurance. 
 
13.2. Renouvellement tacite 
Si le contrat n’est pas résilié par écrit au moins trois mois avant l’expiration de la 
durée contractuelle convenue, il se renouvelle tacitement pour une année. 
 
Article 14. Destinataire des communications 

 
Tous les avis ou communications du preneur d’assurance ou de la personne 
assurée sont à adresser au représentant de l’assureur. 
 
Article 15. For 

Le preneur d’assurance, la personne assurée ou le bénéficiaire ont le choix 
entre le for ordinaire et leur domicile en Suisse. 
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