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CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCES 
 

Le présent contrat d'assurance est régi par la Loi sur le Contrat d’Assurance  
(L.C.A.) ainsi que par les Conditions Générales d'Assurance (4 pages) qui suivent, 
la Police d'Assurance et les Conditions Complémentaires dont référence sont 
rappelées sur la Police d'Assurance. 
 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

ART. 1 - DEFINITIONS 
 

Pour l'application du présent contrat, on entend par: 
 

Preneur 
La personne physique ou morale qui souscrit le contrat, s'engage à en régler les 
primes et qui est désignée sous ce nom sur la Police d'Assurance. 
 

Personne assurée 
La ou les personne(s) désignée(s) sur la Police d'Assurance et exposée(s) aux 
risques garantis par le contrat. 
 

Assureur 
CHUBB Assurances (Suisse) SA 
 

Représentant de l’assureur 
Boss Insurance Services SA 
 

Bénéficiaire 
A défaut de désignation particulière faite sur la Police d'Assurance, le capital garanti 
en cas de décès est attribué aux bénéficiaires indiqués ci-dessous: 
 - le conjoint survivant non séparé de corps, ni divorcé, 
 - à défaut, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, par parts égales, 
 - à défaut, le père et la mère, par parts égales ou le survivant d'entre eux, 
 - à défaut les héritiers. 
 

Tout changement de bénéficiaires doit être communiqué à l’assureur ou à son 
représentant par un écrit daté et signé par le preneur. 
 

Echéance Principale 
Celle qui marque le début de chaque période annuelle d'assurance. 
 

Franchise Absolue 
 • en cas d'arrêt de travail :  
   période fixée sur la Police d'Assurance pendant laquelle aucune indemnité n’est due. 
 

• en cas d'Invalidité permanente : taux d'Invalidité fixé sur la Police d'Assurance 
   toujours déduit du taux d'Invalidité permanente déterminé par expertise. 

 

Franchise Relative 
 • en cas d'arrêt de travail : 
   période fixée sur la Police d'Assurance pendant laquelle aucune indemnité n'est 
   due sauf si votre arrêt est supérieur à cette période. 
 

• en cas d'invalidité permanente : 
   taux d'Invalidité fixé sur la Police d'Assurance pour lequel et au-dessous duquel 
   la personne assurée ne sera jamais indemnisée sauf si l’invalidité permanente 
déterminée par expertise est supérieure à ce taux. 
 

Hospitalisation 
 

Le séjour dans une clinique ou un hôpital, prescrit par un médecin, pour recevoir les 
soins nécessités par une maladie ou un accident tels que définis au présent chapitre. 
 

N'est pas considéré comme une hospitalisation tout séjour dans les établissements  
suivants : 
    1. Aérium, préventorium, sanatorium, ou tout  établissement similaire, pour des  
       affections autres que tuberculeuses. 
    2. établissement psychiatrique. 
    3. établissement thermal, hôtel de cure pour des cures de toute nature,  
        établissement de post-cure. 
    4. maison de régime, repos et convalescence. 
    5. centre de rééducation, sauf s'il s'agit d'un centre de réadaptation fonctionnelle 
        et motrice. 
 

Invalidité permanente totale 
 

La personne assurée est considérée en état d'Invalidité permanente totale, lorsque, 
par suite d’accident ou de maladie garantis, elle est reconnue définitivement incapable 
de se livrer à aucune occupation ni aucun travail procurant gain ou profit, que son état 
n'est susceptible d'aucune amélioration et la met dans l'obligation d'avoir recours à 
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 
courante et qu’elle soit reconnue invalide au sens l’Assurance Invalidité (AI). 
 
Accident 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, 
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. 
Les lésions corporelles suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne 
sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: 
Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une 
maladie, les déboîtement d'articulations, les déchirures du ménisque, les déchirures 
de muscles, les froissements de muscles, les déchirures de tendons, les lésions de 
ligaments, les lésions du tympan, les gelures, les coups de chaleur, les insolations 
et les dommages corporels dus au rayonnement ultra-violet à l'exception des coups 
de soleil, les conséquences de l'asphyxie, noyade ou hydrocution, l’intoxication, 
l'empoisonnement ou les brûlures causés par gaz ou vapeurs, par des substances 
vénéneuses ou corrosives, ou par des aliments avariés absorbés par erreur, ou dus 

à l'action d'un tiers. 
 

 

 
Maladie 
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui 
nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale. 
Sont également considérés comme maladie (cette liste est exhaustive): 
 

   - les infarctus du myocarde. 
   - l'accident vasculaire cérébral et les ruptures d'anévrisme. 
   - les dermatoses et les varices. 

   - les syncopes et crises d'épilepsie. 
   - les affections musculaires et tendineuses sauf si la personne assurée établit 
     qu'elles sont la conséquence directe d'un accident garanti. 
   - les lombalgies et affections dorso-lombaires aiguës ou chroniques, les  
     sciatiques, tours de reins, lumbagos. 
   - les conséquences de la pollution atmosphérique. 
   - les gelures, congestions, insolations sauf si la personne assurée établit qu'elles   
     sont la conséquence directe d'un accident garanti. 
 

Maladie infectieuse aiguë 
Maladie non chronique et non récidivante d'origine bactérienne ou virale. 
 

Sinistre 
L'accident ou la maladie tels que définis ci-dessus. 
 

ART. 2 - OBJET DU PRESENT CONTRAT 
 

Le présent contrat a pour objet d’accorder à la personne assurée le paiement des 
prestations pouvant résulter d'un sinistre garanti. 
La définition et les limites des garanties sont décrites dans les Conditions 
Complémentaires composant le contrat. 
La nature et le montant des garanties choisies figurent sur la Police d'Assurance. 
 

ART. 3 - FORMATION et DUREE DU CONTRAT 
 

 3.1 - Formation 
 

Le contrat est parfait dès que la Proposition d’Assurance est signée par le preneur 
et acceptée par le représentant de l’assureur. Il produit ses effets à la date indiquée 
sur la Police d’assurance, signée par le représentant de l’assureur, sous réserve du 
paiement de la première prime. Les mêmes dispositions sont applicables à tout 
avenant au contrat. 
 

 3.2 Durée 
 

Le contrat est conclu pour un an. A l'échéance principale, il est reconduit 
automatiquement d'année en année sauf résiliation par lettre recommandée  
avec préavis de deux mois, selon les modalités prévues à l'article 4 « Résiliation du 
contrat ». 
 

ART. 4 - RESILIATION DU CONTRAT 
 

Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après: 
 

I  - Par le preneur et/ou la personne assurée, celle-ci ayant son droit propre 
     de résiliation en relation avec sa couverture d'assurance 
   - à l'échéance principale moyennant un préavis de deux mois au moins. 
   - après chaque sinistre pour lequel une indemnité est due, au plus tard 14 jours 
     après avoir eu connaissance du paiement de l’assureur. 
   - en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, 
     si l’assureur refuse de réduire la prime en conséquence. La résiliation prend  
     alors effet 30 jours après la demande. 
   - en cas de changement de domicile, de profession, de situation ou de régime  
     matrimonial, en cas de départ à la retraite ou de cessation définitive d'activité   
     professionnelle lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la  
     situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.  
     Le preneur et/ou la personne assurée doit faire sa demande dans les 3 mois  
     qui suivent la date de l'événement modifiant sa situation et la résiliation prend  
     alors effet 30 jours après la date d'envoi de son courrier. 
 

II  - Par l’assureur 
    - à l'échéance principale moyennant un préavis de deux mois au moins. 
    - après chaque sinistre pour lequel une indemnité est due, au plus tard lors du  
      paiement de l'indemnité, l'Assureur s'interdisant cependant de résilier le  
      contrat pour ce motif après la seconde année d'assurance, sauf: 
    - en cas d'omission ou inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du  
      risque à la souscription ou en cours de contrat. 
    - en cas de fraude ou de tentative de fraude pour obtenir des prestations indues, 
    - dans ces deux derniers cas, la résiliation prend effet 10 jours après sa  
      notification.  
 

III - de plein droit 
      En cas de retrait de l’agrément de l’assureur. 
 

La partie qui entend résilier le contrat doit adresser à l'autre partie une lettre 
recommandée. La dénonciation entraîne la cessation des garanties à la date de 
résiliation. 
 

ART. 5 - DECLARATION DU RISQUE 
 

5.1 A la souscription du contrat 
 

Les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations 
faites par le preneur et/ou la personne assurée. 
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Le preneur ou la personne assurée doit déclarer exactement, sous peine des 
sanctions prévues à l'article 5.4 ci-après, toutes les circonstances connues pour 
permettre l'appréciation du risque et notamment les éléments suivants concernant la 
personne assurée: 
 

   - âge, maladies et accidents antérieurs, traitements, rentes ou pensions en cours,  
     handicaps corporels, infirmités et affections congénitales, port de prothèses,  
     activité professionnelle exacte, pratique des sports mentionnés au Chapitre 2,  
     Article 7, régime obligatoire, assurances antérieures et/ou en cours et/ou  
     cumulatives, résiliations pour sinistre ou pour non paiement de primes d'un  
     contrat de même nature. 
 

5.2 En cours de contrat 
 

Le preneur ou la personne assurée doit aviser l’assureur par lettre recommandée 
dans les 14 jours après avoir eu connaissance de toutes modifications du risque 
lorsqu'elles constituent un risque rendant inexactes ou caduques les réponses 
fournies au moment de la souscription du contrat ou encore en cas de départ à 
l'étranger pour plus de 3 mois. 
 

Si ces modifications constituent un risque nouveau et/ou aggravant que l’assureur 
aurait refusé d'assurer à la souscription ou qu’il aurait assuré moyennant une prime 
plus élevée ou des garanties moindres, la déclaration doit être faite sous peine des 
sanctions prévues à l'Article 5.4. ci-après. 
 

Le cas échéant, l’assureur a alors la faculté, soit de mettre fin à certaines garanties, 
soit de résilier le contrat, soit d'accepter le nouveau risque en l'état, soit de deman- 
der une prime supplémentaire. 
 

   - Si l’assureur décide une résiliation, celle-ci prendra effet 10 jours après sa  
     notification et la part de prime afférente à la période non courue est remboursée. 
   - Si l’assureur propose une augmentation de prime, le preneur et/ou la personne  
     assurée peut ne pas répondre ou la refuser. L’assureur a alors la possibilité de  
     résilier le contrat dans un délai de 30 jours. 
 

Les maladies ou accidents survenus en cours de contrat ne constituent pas un 
élément d'aggravation du risque au sens de la réglementation en vigueur. 
 

Si ces modifications constituent une diminution d'un risque aggravant ayant justifié 
une majoration de prime, le preneur a droit à une réduction de cette prime. Si 
l’assureur n’accorde pas cette réduction de prime, le preneur a le droit de demander 
résiliation du contrat. Cette résiliation prend effet au bout de trente jours et la part de 
prime afférente à la période non courue est remboursée. 
 

5.3 Pluralité d'assurances 
 

Le preneur et/ou la personne assurée doit, lorsque les risques garantis par le 
contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, en faire la 
déclaration à l’assureur ou à son représentant. 
 

En cours de contrat, cette déclaration doit être faite dans les termes et délais prévus 
à l'Article 5.2. ci-dessus. 
 

5.4 Sanctions 
 

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la 
déclaration des circonstances ou des aggravations visées aux articles 5.1 à 5.3. ci-
dessus est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les 
conditions prévues par la L.C.A : 
 

   - par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi du preneur ou de la personne  
     assurée. Dans ce cas, les primes payées demeurent acquises à l’assureur qui a  
     le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 
 

   - par une réduction de l'indemnité de sinistre en proportion des primes payées par  
     rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été complète- 
     ment et exactement déclarés, si la mauvaise foi du preneur ou de la personne  
     assurée n'est pas établie. 
 

Lorsque l'omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, 
l’assureur a le droit, soit de réclamer une augmentation de la prime, soit de résilier 
le contrat moyennant préavis de 10 jours. 
Les sanctions opposables au preneur le sont également à la personne assurée. 
 

CHAPITRE 2 - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DES GARANTIES 
 

ART. 6 - RISQUES ASSURES 
 

Lorsque l’assureur a accepté de délivrer sa garantie sur la base des déclarations de 
la personne assurée ou de celles du preneur figurant sur la proposition et le 
questionnaire médical, il prend en charge, sous réserve des délais d'attente et 
dispositions prévus à l'article 8 et des exclusions prévues à l'article 7 et à partir de la 
date d'effet indiquée sur la Police d’Assurance: 
 

    - les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la  
      première fois après l'entrée en vigueur des garanties. 

- les accidents survenus et les maladies constatées médicalement avant la date 
  d'effet du contrat s ils ont été déclarés à la souscription, et non 
  expressément exclus sur la Police d’Assurance. 

 
Il est précisé que les  garanties du présent contrat ne jouent pas pendant les 
périodes durant lesquelles la personne assurée est couverte par l'assurance 
militaire. 
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ART.  7 - EXCLUSIONS et LIMITES DE GARANTIES 
Sous réserve des exclusions spécifiques figurant aux Conditions Complémentaires 
qui font partie intégrante du contrat. 
 
Exclusions  
 
Tous les risques de maladie et d'accident sont couverts sauf les conséquences des 
faits ou événements ci-après (cette liste est exhaustive): 
 

   - fait intentionnel de votre part, suicide ou tentative de suicide, mutilation  
     volontaire. 
   - ivresse manifeste ou alcoolémie égale ou supérieure à 0,80 g par litre de sang,  
     toxicomanie. 
   - guerre civile ou étrangère, émeute ou insurrection, rixe, sauf dans le cas de  
     légitime défense, celui d'accomplissement du devoir professionnel ou   
     d'assistance à personne en danger. 
   - participation à des compétitions sportives en qualité de professionnel ou 
     d'amateur ayant le statut de sportif de "Haut Niveau" reconnu par votre  
     fédération sportive. 
   - participation à des exercices acrobatiques, sauts dans le vide, paris ou défis,  
     raids sportifs et à des compétitions de moto comme pilote ou passager. 
   - conduite de tout véhicule, si vous ne possédez pas le permis, la licence ou le  
     certificat correspondant. 
   - désintégration du noyau atomique ou radiations ionisantes. 
 

Limites de garanties 
 

Les accidents qui résultent des faits énumérés ci-dessous peuvent être garantis 
moyennant prime supplémentaire, dans ce cas, mention en est faite sur la Police 
d’Assurance (cette liste est exhaustive): 
 

   - la pratique du delta plane, de la montgolfière, du parapente, de la plongée, du  
     polo, du rugby, du saut à ski à tremplin, du ski acrobatique, de la spéléologie, 
     de l’escalade, du vol à voile, du bobsleigh, de la boxe, du hockey  sur glCHUBB. 
   - l'utilisation en qualité d'amateur, pour des compétitions ou leurs essais, d'un  
     véhicule quelconque (autre que la moto) ou d'une embarcation à moteur. 
 

A défaut de cette mention, les garanties sont réduites de 30%. 
 

ART. 8 - ENTREE EN VIGUEUR DES GARANTIES / PERIODE D'ATTENTE MALADIE 

 

   - Les garanties entrent en vigueur seulement après une période d'attente de  
     3 mois suivant la date de début d'assurance mentionnée sur la Police  
     d'Assurance. Cette période d'attente tombe en cas d'accident ou de maladies   
     infectieuses aiguës à condition que la première constatation médicale soit  
     postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat. 
 

La période d'attente est applicable en cours de contrat: 
 

   - aux nouvelles personnes assurées, 
   - à toute extension ou augmentation de garantie intervenant sur la demande  
     de la personne assurée ou du preneur  
 

La période d'attente peut être abrogée s’il est prouvé qu’il existait une couverture 
d’assurance auparavant et pendant un an au moins pour des garanties similaires,  
et que cette couverture a cessé un mois au plus avant la date de prise d'effet du 
présent contrat. 
 

La garantie ne joue que si la première constatation médicale de la maladie est 
postérieure au délai d'attente. 
 

ART. 9 - ETENDUE GEOGRAPHIQUE 
 

Le contrat produit ses effets dans le monde entier. Le règlement des indemnités est 
toujours effectué en Suisse et en Francs Suisses. 
 

CHAPITRE 3 - PRIMES 
 

ART. 10 - CALCUL DE LA PRIME 
 

La prime est établie en fonction des déclarations à la souscription, des garanties 
souscrites et, pour certaines de celles-ci, de l'âge de la personne assurée. 
 

ART. 11 - PAIEMENT DE LA PRIME 
 

La prime et ses accessoires, ainsi que les impôts et taxes, sont payables à la 
Direction et siège pour l'ensemble des affaires suisses de l'assureur ou de son 
représentant. Les dates d'échéance sont fixées sur la Police d’Assurance. 
 

ART. 12 - CONSEQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT DE LA PRIME 
 

Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d'assurance et payable 
d'avance au jour d'échéance convenu. En cas de paiement fractionné, la prime 
annuelle est due dans sa totalité. 
 

Si la prime n'est pas payée à l'échéance, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses 
frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l'envoi de la somma- 
tion. Celle-ci doit rappeler les conséquences du retard: si la sommation légale reste 
sans effet, l'obligation de fournir des prestations est suspendue à l'expiration du 
délai de sommation. 
 

Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son 
obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec 
les intérêts et les frais. 



 
CHAPITRE 4 - ADAPTATION et REVISION 
 

ART. 13 - REVISION DES TARIFS 
 

Si le tarif des primes et/ou la réglementation des franchises d'un risque assuré sont 
modifiés, l’assureur peut demander l'adaptation du contrat pour la prochaine année 
d'assurance. Dans ce cas, l’assureur communique au preneur les nouvelles 
conditions du contrat au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance. 
 

Dans ce cas, le preneur a le droit de résilier le contrat pour la fin de l'année 
d'assurance en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à l’assureur au 
plus tard le dernier jour de l'année d'assurance. Si le preneur omet de résilier le 
contrat, son adaptation est considérée comme acceptée. 
 

CHAPITRE 5 - SINISTRES 
 

ART. 14 - OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE 
 

Tout cas d'assurance pour lequel une prestation est réclamée doit être annoncé 
dans les 5 jours ouvrés par le preneur ou la personne assurée à l’assureur ou à son 
représentant. 
En cas de violation fautive de cette obligation et si cette violation influence 
négativement l'étendue ou la constatation des conséquences du cas d'assurance, 
l’assureur peut réduire ses prestations en conséquence, à moins que le preneur ou 
la personne assurée prouve que la violation des conditions contractuelles n'a pas eu 
d'incidence sur les suites et l'évaluation du cas d'assurance. 
Cette sanction n'est toutefois pas encourue s'il résulte des circonstances que la 
faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit. Le preneur et/ou la personne 
assurée ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt 
l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé. 
 

En cas de décès cette obligation incombe au bénéficiaire. 
 

La déclaration de sinistre doit être faite par écrit, être adressée à l’assureur ou à son 
représentant et indiquer: 
 

a)     les nom, prénoms, âge et domicile de la personne malade ou accidentée ou 
        décédée et en cas d'hospitalisation, le nom et l'adresse de l'établissement  
        hospitalier. 
b)     s’il s'agit d'une maladie, sa nature ainsi que le nom et l'adresse du Médecin  
        traitant. 
c)     s'il s'agit d'un accident: 
      - la date, le lieu de survenance, les circonstances. 
      - s'il y a lieu, les noms et adresse du responsable de l'accident et, si possible,  
        des témoins. 
      - le nom et l'adresse du médecin qui a donné les premiers soins. 
d)     s'il s'agit d'un décès: l'acte de décès et les pièces établissant la qualité du  
        bénéficiaire. 
 

        Par ailleurs, la personne assurée ou, à défaut, le preneur doit: 
 

     -  adresser dans les plus brefs délais un certificat médical circonstancié sur la  
        nature de la maladie ou des blessures indiquant leurs suites probables. 
     -  répondre à toute demande de renseignements complémentaires sur la maladie 
        traitée ou sur l'accident. 
 

Si la personne assurée désire que la communication des renseignements 
concernant son état de santé reste confidentielle, elle doit adresser ces 
renseignements directement au Médecin Conseil de l’assureur qui seul en prendra 
connaissance et ne transmettra que les instructions nécessaires à l'application du 
contrat. 
 

Cas particulier des garanties Indemnités Journalières: 
 

La personne assurée doit adresser à l’assureur ou à son représentant dans les 5 
jours de sa délivrance, le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail initial et les 
éventuelles prolongations. 
 

En cas d'Incapacité temporaire de travail de plus de 15 jours continus, si le preneur 
ou la personne assurée ne respecte pas ses obligations de manière fautive et 
interdit ainsi à l’assureur ou à son représentant de réaliser le contrôle prévu à 
l'article 17 ci-après, avant la reprise des activités professionnelles (sauf cas fortuit 
ou de force majeure), l’indemnité ne sera versée qu'à partir de la date à laquelle 
l’assureur ou son représentant aura reçu le certificat médical. 
 

Le certificat médical doit être renouvelé tous les 15 jours. Les frais de ces certificats 
médicaux sont à la charge du preneur ou de la personne assurée. 
 

ART. 15 - CONSEQUENCES  DES  FAUSSES DECLARATIONS 
 

Si, de mauvaise foi, le preneur ou la personne assurée ou en cas de décès le 
bénéficiaire fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances 
et les conséquences d'un sinistre, la personne assurée ou le bénéficiaire est 
entièrement déchu de tout droit aux prestations pour ce sinistre. Si des prestations 
ont déjà été réglées, elles seront remboursées à l’assureur. 
 

ART. 16 - CONTRÔLE. 
 

La personne assurée doit se soumettre au contrôle des médecins ou des personnes 
que l’assureur ou son représentant ont délégués sous peine de la perte du droit à 
l'indemnité en cas de refus non justifié. 
 

ART. 17 - EXPERTISE. 
 
L'appréciation des conséquences médicales de la maladie ou de l'accident est faite, 
le cas échéant, par un médecin désigné par l’assureur ou son représentant. 
 
 

 

 
 
 
A chaque fois qu'il est précisé aux Conditions Complémentaires que l'indemnité est 
déterminée par référence au barème indicatif d'invalidité joint à la police d’assu- 
rance, il sera fait application des principes suivants: 
 

   - les séquelles médicalement constatées doivent être directement et  exclusive-     
     ment imputables à un accident ou à une maladie. 
 

   - les conséquences d'un traumatisme crânien ou cervical qui ne permettent pas de 
     déterminer, de manière manifeste, l'existence de lésions médicalement consta- 
     tées, ne peuvent donner lieu à un taux d'invalidité supérieur à  5%. 
 

   - la perte de membres ou d'organes déjà atteints d'une invalidité totale avant  
     l'accident ou la maladie ne donne pas lieu à versement de somme et la  
     perte de membre ou d'organes déjà atteints partiellement n'est indemnisée que  
     par différence entre l'état résultant de l'événement garanti et celui antérieur. 
 

   - lorsqu'un même événement entraîne plusieurs invalidités distinctes, l'invalidité  
     principale est d'abord évaluée dans les conditions précisées ci-dessous, puis les 
     les invalidités secondaires sont estimées successivement d'après la capacité  
     restant après soustraction des précédentes. 
 

   - un préjudice esthétique ne peut, en aucun cas, être considéré comme invalidité  
     permanente, 
 

   - toutes les fois que les conséquences de l'accident ou de la maladie se trouve- 
     ront aggravées par  l'action d'une maladie, d'un état constitutionnel ou d'une 
     activité indépendante du fait événementiel, quelle qu'en soit la nature, la somme à  
     payer sera calculée, non pas sur l'importance réelle de l'invalidité, mais sur l’im- 
     portance qu'elle aurait eue chez un sujet se trouvant dans des conditions norma- 
     les de santé. 
 

Ces dispositions s'appliquent pour toutes conséquences d'accident ou de maladie. 
 

Si la personne assurée est gauchère, les taux prévus pour les membres supérieurs 
sont inversés. 
 

A défaut d'accord entre le preneur ou la personne assurée et l’assureur sur les 
causes et conséquences d'un sinistre, chacune des parties désigne un expert. S'il y 
a divergence entre eux, ces deux experts s'adjoignent un arbitre pour les 
départager. 
En cas de litige sur ce choix, la désignation est effectuée à la requête d’une des 
parties par le Président du Tribunal cantonal compétent au domicile du preneur. 
 

Chaque partie paie les honoraires de son expert et s'il y a lieu la moitié des 
honoraires de l'expert arbitre. 
 

ART. 18 - REGLEMENT DES INDEMNITES 
 

L'indemnité est due lorsque les conséquences d'un sinistre sont déterminées. 
 

L’assureur n’est pas tenu des suites d'un sinistre pour lequel une indemnité 
définitive a déjà été versée et quittance régulière délivrée. 
 

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre, la personne 
assurée vient à décéder des suites de ce sinistre pour lequel elle a déjà bénéficié 
d'une indemnité pour infirmité permanente, le bénéficiaire recevra, s'il y a lieu, la 
différence entre le capital prévu en cas de décès et cette indemnité. 
 

ART. 19 - RECOURS APRES SINISTRE - SUBROGATION 
 

La personne assurée ou ses ayants droits conserve ses droits à recours contre tout 
responsable.  
 
 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

ART. 20 - PRESCRIPTION 
 

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter 
de l'événement qui y donne naissance. 
 

Il est cependant précisé que pour les sinistres relevant des garanties invalidité 
permanente accident et perte de profession accident et / ou maladie, le délai de 
prescription ne court pas dès le jour de l’accident ou de la maladie mais dès le 
moment où l’assuré sait qu’une invalidité en est résultée et qu’elle est stabilisée. 
D’autre part, pour la garantie décès consécutif à un accident, le délai de prescription 
court dès la date de celui-ci et est porté de deux à dix ans lorsque les bénéficiaires 
sont les ayants droits de la personne assurée. 
 

ART. 21 - FOR 
 

Comme for de juridiction, l’assureur reconnaît, outre le for de la Direction et siège 
pour l'ensemble des affaires suisses, celui du domicile ou du siège du preneur ou de 
la personne assurée en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein. 
 
ART. 22 - MEDIATION. EXAMEN DE LITIGES 
 

Pour toutes réclamations écrites au sujet du présent contrat, il y a lieu pour la 
personne assurée, après constatation du désaccord qui a pu naître avec 
l'interlocuteur habituel, de faire intervenir le Service "Relations Assurés" de la 
Compagnie à l'adresse suivante: 
 

CHUBB Assurances (Suisse) SA, Bärengasse 32, 8022 Zürich 
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