
1/13

  Generali Assurances
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1 – Schweiz

T +41 58 471 01 01
E-Mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

Generali Assurances Générales SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Suisse
T +41 58 471 01 01 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Une société du Gruppo assicurativo Generali, inscrit au Registre des Groupes d’Assurances sous numéro 026

Conditions générales d’assurance (CGA)
pour l’assurance Accidents Complémentaire à la LAA, édition 2019
Generali Assurances Générales SA, 1260 Nyon

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
1. Personnes assurées 3

2. Changements dans votre personnel 3

DÉBUT, DURÉE ET FIN DE L’ASSURANCE 3
3. Début et fin de l’assurance  3

4.  Durée du contrat et résiliation  3

5. Résiliation en cas de sinistre  3

6.  Changement du type d’exploitation ou 
de l’activité, rachat par une autre entreprise  4

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE  4
7. Accidents assurés 4

8. Limitations de la couverture 4

9. Rechutes et séquelles tardives 5

10. Durée de la validité de l’assurance pour chaque assuré 5

11. Congé non payé 5

PRESTATIONS D’ASSURANCE  5
12. Frais de guérison et frais divers 5

13. Indemnités journalières en cas d’hospitalisation 6

14. Indemnités journalières 6

15. Capital en cas d’invalidité 7

16. Rente en cas d’invalidité 8

17. Durée de la rente 8

18.  Adaptation des rentes au renchérissement et rachat des rentes 8

19. Capital en cas de décès 9

20. Rente en cas de décès 9

21.  Compensation de la réduction ou du refus des prestations LAA 9

22. Calcul de la somme d’assurance 10

DROIT AUX PRESTATIONS 11
23. Marche à suivre en cas d’accident 11

24. Conséquences en cas de facteurs étrangers à l’accident 11

25. Transfert des droits aux prestations 11



2/13

  Generali Assurances
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1 – Schweiz

T +41 58 471 01 01
E-Mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

Generali Assurances Générales SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Suisse
T +41 58 471 01 01 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Une société du Gruppo assicurativo Generali, inscrit au Registre des Groupes d’Assurances sous numéro 026

PRIME 11
26. Base de calcul de la prime 11

27. Échéance de la prime, remboursement et retard 11

28. Décompte de prime 12

29.  Adaptations du contrat/modifications du tarif des primes 12

30. Participation aux excédents de primes 12

DISPOSITIONS DIVERSES 12
31. Passage à l’assurance individuelle 12

32. Communications 12

33. For 13

34. Droit applicable 13

35. Protection des données 13



3/13

Generali Assurances Générales SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Suisse
T +41 58 471 01 01 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Une société du Gruppo assicurativo Generali, inscrit au Registre des Groupes d’Assurances sous numéro 026

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Personnes assurées

1.1  Les personnes assurées sont les personnes mention-
nées dans votre police et ayant une assurance- 
accidents obligatoire selon la LAA. Elles peuvent être 
mentionnées avec ou sans indication de leur nom. 
Les collaborateurs mandatés par vos soins sont égale-
ment couverts à l’étranger si vous maintenez leur 
 assurance-accidents obligatoire selon la LAA (max. 6 
ans). Les personnes de 70 ans révolus et plus ne sont 
plus assurées.

1.2  Si vous concluez un accord particulier avec Generali 
et adhérez de manière facultative à l’assurance-acci-
dents selon la LAA, les personnes suivantes sont éga-
lement assurées :

 a)  les travailleurs indépendants

 b)  les membres de votre famille qui travaillent dans 
votre entreprise au sens de la LAA, si leur salaire 
n’est pas soumis aux cotisations de l’AVS comme 
des employés. 

  Nous ne pouvons assurer ces personnes que si elles 
adhèrent de manière facultative à l’assurance-accidents 
selon la LAA. 

2. Changements dans votre personnel

2.1  Si vous avez une assurance avec indication des noms, 
vos nouveaux collaborateurs ne sont assurés qu’une 
fois que vous nous les avez annoncés et qu’ils ont été 
ajoutés à la police.

2.2  Si vous avez une assurance sans indication des noms 
mais avec décompte annuel de prime (selon l’article 28), 
vous n’avez pas besoin de nous annoncer les nouveaux 
collaborateurs. Mais vous devez tenir compte de ces 
changements dans la déclaration des salaires servant 
de base au décompte défi nitif de prime.

DÉBUT, DURÉE ET FIN DE L’ASSURANCE

3. Début et fin de l’assurance

3.1  Votre assurance commence dès que vous payez la 
prime et validez ainsi votre police. Les cas suivants 
font exception :

 –  si nous vous avons donné une confi rmation de 
 couverture pour une date située plus tôt,

 –  si nous vous avons déjà remis votre police ou

 –  si nous avons défi ni dans la police une date plus 
 tardive pour le début de l’assurance.

  Si la confi rmation de couverture n’est que provisoire, 
nous avons le droit de refuser l’acceptation défi nitive 
de votre assurance. Si nous faisons cela, votre assu-
rance se termine 3 jours après la réception du refus 
écrit. Vous devez cependant nous payer le montant de 
la prime partielle due pour la période de validité de 
l’assurance. 

  Si vous demandez une extension de votre assurance, 
cela vaut également pour le risque nouvellement ajouté.

3.2  Votre couverture d’assurance se termine automatique-
ment si vous arrêtez votre activité. Vous devez nous 
informer de la fermeture de votre entreprise ou de sa 
faillite dans un délai de 30 jours.

4.  Durée du contrat et résiliation

4.1  Si votre contrat est conclu pour 1 année ou plus, il se 
prolonge automatiquement d’une année supplémen-
taire si ni vous ni nous ne le résilions au moins 3 mois 
avant l’échéance. La résiliation doit arriver chez le 
 destinataire au plus tard le dernier jour avant le début 
du délai de trois mois. 

5. Résiliation en cas de sinistre

5.1  Après chaque accident pour lequel nous payons une 
indemnisation, nous pouvons résilier le contrat au 
plus tard au moment du versement et vous pouvez le 
résilier au plus tard 14 jours après avoir pris connais-
sance de l’indemnisation.

5.2  Si Generali résilie le contrat, il se termine 14 jours 
après que vous avez reçu la résiliation. Nous vous 
remboursons les primes payées en trop.

5.3  Si vous résiliez le contrat, il se termine 14 jours après 
que nous avons reçu la résiliation. Si vous résiliez 
le contrat dans le courant de la première année après 
l’avoir conclu, Generali n’a pas l’obligation de vous 
rembourser la prime pour l’année en cours. 
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6.  Changement du type d’exploitation ou 
de l’activité, rachat par une autre entreprise 

6.1  Pour que Generali puisse adapter l’assurance à la nou-
velle situation, le preneur d’assurance a l’obligation 
d’informer Generali en conséquence des changements 
suivants dans un délai de 14 jours : 

 – changement du type d’exploitation

 – métier ou domicile de l’entreprise

 – rachat d’une entreprise ou

 –  lorsque l’entreprise est rachetée par une 
autre entreprise

  Generali se réserve le droit de refuser de maintenir 
la couverture d’assurance. Si vous n’informez pas 
 Generali en conséquence, alors Generali n’est plus 
liée par le contrat.

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE 

7. Accidents assurés

7.1  L’assurance couvre les accidents professionnels, les 
accidents non professionnels et les maladies profes-
sionnelles selon la LAA. Pour cela, il faut qu’ils aient 
lieu ou soient causés pendant la durée de validité de 
la présente assurance complémentaire.

7.2  Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont, dans 
votre entreprise, couverts par l’assurance-accidents 
obligatoire que contre les accidents professionnels et 
les maladies professionnelles, le principe suivant 
s’applique : La présente assurance complémentaire ne 
couvre également que les accidents professionnels 
et les maladies professionnelles. Les accidents qui ont 
lieu sur le chemin du travail sont considérés comme 
des accidents professionnels pour ces collaborateurs.

7.3  Contrairement à la LAA, la présente assurance couvre 
aussi les accidents qui ont lieu pendant le service 
 militaire ou de protection civile suisse en temps de 
paix ainsi que les accidents qui ont lieu pendant le 
temps de travail imposé suite au refus de faire le ser-
vice militaire. Ces accidents sont considérés comme 
non professionnels.

7.4  En cas de maladies professionnelles pour lesquelles 
l’assureur LAA de votre entreprise 

 a)  ne paie lui-même que partiellement les presta-
tions légales, nous ne payons également que 
 partiellement les prestations dues par votre assu-
rance complémentaire. Nous payons dans 
les mêmes proportions que votre assureur LAA.

 b)  ne fournit pas de prestations légales, alors vous 
n’avez pas non plus droit à une prestation 
de la part de votre assurance complémentaire.

7.5  Des prestations ne peuvent être versées par l’assurance 
LAA complémentaire que s’il existe une obligation 
 selon la LAA ou la LAM, sauf pour les articles 9.1 et 
19.7. Nous vérifi ons toutefois de façon autonome 
notre obligation à verser des prestations et ne sommes 
pas liés aux décisions ou promesses de prestations 
de la LAA ou de la LAM.

8. Limitations de la couverture

8.1  En cas d’accidents qui ont lieu suite à une négligence 
grave ou à des actes téméraires, nous payons dans 
son intégralité la prestation de l’assurance LAA com-
plémentaire. 

La prestation est toutefois réduite, en accord avec la 
LAA, lors d’accidents causés par la conduite d’un véhi-
cule à moteur sous l’infl uence de l’alcool. L’article 21.2 
s’applique pour la compensation de la réduction ou du 
refus des prestations LAA. 

Les accidents suivants ne sont pas couverts :
8.2  Les accidents pour lesquels votre assureur LAA n’a 

pas l’obligation de fournir de prestations selon la LAA.

8.3  Les accidents causés par des événements de guerre 
 a)  en Suisse

 b)  ou à l’étranger, sauf si l’assuré est surpris par la 
survenance de tels événements et que l’accident a 
lieu au plus tard 14 jours après la première surve-
nue de ces événements dans le pays où il sé-
journe.

8.4  Les accidents qui ont lieu lors de troubles intérieurs 
(actes de violence contre des personnes ou des 
choses à l’occasion d’attroupements, de bagarres ou 
d’émeutes) et des mesures prises pour y remédier. 
Ces accidents sont cependant couverts si l’assuré 
peut prouver de manière crédible qu’il n’a pas participé 
activement à ces troubles aux côtés des perturbateurs 
et ne les a pas suscités non plus.

8.5  Les accidents qui ont lieu alors que l’assuré commet 
un crime ou un délit ainsi que les accidents qui ont lieu 
des suites d’une utilisation abusive de médicaments, 
drogues ou substances similaires. Le fait que ceux-ci 
aient été prescrits par un médecin ou non n’a pas d’im-
portance.

8.6  Les accidents causés par des tremblements de terre

8.7  Les atteintes à la santé provoquées par des radiations 
ionisantes (dommages nucléaires), si le propriétaire 
d’une installation nucléaire ou le titulaire d’une autori-
sation de transport en est tenu pour responsable (se-
lon la législation sur la responsabilité nucléaire).
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9. Rechutes et séquelles tardives

9.1  En cas d’incapacité de travail due à une rechute ou à 
des séquelles tardives, nous payons des indemnités 
journalières aux assurés qui n’étaient pas soumis à 
la LAA au moment de l’accident (selon l’article 324 
a du Code des Obligations (CO) sous les conditions 
suivantes : 

 –  des indemnités journalières sont assurées au sens 
de l’article 14 ci-dessous

 –  et il n’existe pas d’autre demande d’indemnisation.

10.  Durée de la validité de l’assurance 
pour chaque assuré

10.1  L’assurance est valable dès le jour où commence 
la relation de travail ou dès qu’il y a un droit au salaire. 
Mais dans tous les cas dès que votre collaborateur 
prend le chemin du travail (sous réserve de l’article 2.1).

10.2  L’assurance prend fi n
 a)  à la fi n du jour qui précède l’entrée chez un nouvel 

employeur,

 b)  quand le droit à une allocation de l’assurance 
 chômage commence,

 c)  mais au plus tard le 31e jour après la fi n du droit 
à au moins un demi-salaire.

Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont 
assurés que contre les accidents professionnels et 
les maladies professionnelles, l’assurance prend 
fi n avec le dernier jour de travail. L’assurance prend 
fi n de manière générale à 70 ans révolus.

10.3  Les assurés qui ne respectent pas leur contrat de travail 
et ne se présentent pas au travail ou l’interrompent 
ne sont pas couverts par l’assurance. Ils sont couverts 
à partir du moment où ils se (re)présentent au travail.

11. Congé non payé

11.1  Nous payons à l’assuré qui bénéfi cie d’un congé non 
payé les prestations prévues à l’article 12. Ce à condi-
tion que votre contrat couvre les frais de guérison 
et les frais divers (article 12), que l’assuré ait une assu-
rance par convention au sens de la LAA et que son 
contrat de travail se poursuive à la fi n du congé non 
payé. Toutes ces conditions doivent être remplies. 

PRESTATIONS D’ASSURANCE 

12. Frais de guérison et frais divers

12.1  Generali prend en charge les frais suivants s’ils sont 
supérieurs aux prestations légales et aussi longtemps 
que l’assuré reçoit des prestations de soins et des 
remboursements de frais sur la base de la LAA ou de 
la LAM :

 a)  Frais de traitement :
Les frais nécessaires pour traitements médicaux 
effectués ou ordonnés par des spécialistes du 
 domaine médical. Les frais hospitaliers (division 
privée) et les frais relatifs au traitement, au séjour 
et aux repas lors de cures prescrites par un mé-
decin et effectuées, avec notre accord, dans un 
 établissement spécialisé.

 b)  Soins à domicile :
Pendant la durée des traitements mentionnés à la 
lettre a), l’assuré a droit à des soins à domicile 
 ordonnés par un médecin s’ils sont réalisés par 
le personnel d’une organisation admise par la 
 LAMal. Les coûts de location de moyens auxiliaires 
sont également assurés. 

 c)  Aide au ménage :
Nous payons les frais lorsque l’assuré est en inca-
pacité de travail à 50 % au moins et qu’il a besoin, 
sur ordonnance médicale, d’une aide au ménage 
pour l’exécution des travaux quotidiens nécessaires 
à la tenue du ménage et à l’entretien du jardin. 
Si cette aide au ménage est mise à disposition par 
une organisation reconnue par la LAMal ou la 
LAA, nous payons au maximum CHF 60 par jour. 
Si les services sont réalisés par une personne 
ne faisant pas partie d’une organisation reconnue, 
nous payons au maximum CHF 30 par jour. Nous 
ne versons aucune indemnisation pour les tra-
vaux effectués par le conjoint ou les personnes 
vivant en ménage commun avec l’assuré. Nous 
payons au maximum CHF 3’000 par accident. 

 d)  Moyens auxiliaires :
Nous payons les frais liés aux moyens auxiliaires. 
Ce pour toutes les prothèses provisoires et pour 
la première prothèse défi nitive, pour la première 
acquisition de béquilles ou autres moyens auxi-
liaires orthopédiques, d’appareils auditifs, de lunettes 
en exécution normale ou de lentilles de contact. 
Nous payons pour leur réparation ou leur remplace-
ment (valeur à neuf) s’ils ont été endommagés 
ou détruits dans le cadre d’un événement assuré. 
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 e)  Dommages matériels :
Si lors d’un accident assuré, un traitement médical 
est nécessaire, nous payons les frais de nettoyage, 
de réparation ou de remplacement à la valeur à 
neuf d’habits ou d’autres objets personnels apparte-
nant à l’assuré. Également le nettoyage du véhicule 
ou d’autres objets appartenant à des personnes 
privées qui se sont occupées du sauvetage et du 
transport de l’assuré (max. CHF 5’000 par cas).

 f)  Médecine alternative :
Nous payons les frais de thérapies alternatives si 
elles sont réalisées par un naturopathe reconnu par 
Generali ou par un médecin diplômé FMH suisse 
(max. CHF 70 par séance, max. 20 séances par cas).

 g)  Frais privés d’hospitalisation :
Sur présentation de justifi catifs, nous payons les 
frais privés facturés par l’hôpital à l’assuré dans 
la division privée (par ex. location d’un téléviseur, 
téléphone privé, max. CHF 500 par accident).

 h)  Frais de transport :
Nous payons les frais de transport de l’assuré dus 
à l’accident s’ils sont en lien avec le traitement 
 médical (par ex. pour aller chez le médecin le plus 
proche, à l’hôpital, transfert dans un autre hôpital, 
transports liés aux traitements et examens prescrits). 
Nous ne payons les frais de transport aérien que 
s’ils sont nécessaires d’un point de vue médical. 
Nous ne payons les transports en véhicules privés 
(par ex. taxi) que si l’utilisation des transports 
 publics (par ex. train, tram, bus) n’est pas possible 
pour l’assuré.

 i)  Frais de recherche et de sauvetage :
Nous payons les frais de recherche et de sauvetage 
de l’assuré et les actions de récupération de son 
corps si le décès est la conséquence d’un accident 
assuré ou d’un épuisement (max. CHF 50’000 
par accident). 

12.2  Sur demande de l’assuré, nous établissons une garantie 
de prise en charge. Nous la lui remettons dès qu’il 
est confi rmé que nous devons fournir des prestations.

12.3  Si les frais de guérison ont été payés par un tiers res-
ponsable ou son assureur, nous ne payons plus rien. 
Si nous payons à la place de la personne responsable, 
l’assuré doit nous transmettre ses droits en respon-
sabilité civile jusqu’à ce que nous ayons récupéré le 
montant que nous avons payé.

12.4  Si vous avez conclu plusieurs assurances pour la part 
des frais de guérison qui dépassent les prestations 
 légales (auprès d’assureurs agrées), les assureurs ne 
paient cette part qu’une seule fois en tout.

Les prestations que nous payons sont proportionnelles 
aux prestations que nous assurons par rapport au 
montant total des prestations garanties par tous les 
assureurs.

12.5  Dans le cadre de la présente assurance, nous consi-
dérons comme spécialistes médicaux et établis-
sements hospitaliers les personnes et institutions qui 
sont admises par la LAA en tant que prestataires 
de soins. 

13. Indemnités journalières en cas d’hospitalisation

13.1  Nous payons les indemnités journalières d’hospitalisa-
tion convenues pendant la durée d’une hospitalisation 
nécessaire ou pendant la durée des cures prescrites par 
un médecin et réalisées, avec notre accord, dans un 
établissement spécialisé. Nous le faisons au maximum 
aussi longtemps que des prestations de soins sont 
payées sur la base de la LAA ou de la LAM. Dans le 
cadre de la présente assurance, nous considérons 
comme hôpitaux les établissements admis par la LAA 
en tant que prestataires de soins.

13.2  En cas de séjour de convalescence prescrit par un 
médecin après une hospitalisation, nous payons 
 aussi les indemnités journalières d’hospitalisation 
convenues, au maximum pendant 4 semaines.

13.3  Si l’assuré bénéfi cie d’un accompagnement à domicile 
de la part du personnel d’une organisation de soins 
et d’aide admise par la LAMal et que cet accompagne-
ment écourte son hospitalisation ou la rend inutile, 
 Generali paie les indemnités journalières d’hospitali-
sation convenues aussi longtemps qu’existe un droit 
à des indemnités journalières selon la LAA, la LAM 
ou la LAI.

13.4  Les indemnités journalières en cas d’hospitalisation 
sont doublées :

 a)  pour les accidents qui ont lieu à l’étranger et qui 
nécessitent une hospitalisation sur place et/ou

 b)  aussi longtemps que la personne assurée se trouve 
hospitalisée en même temps que son conjoint à 
la suite du même accident. Le fait que le conjoint 
soit assuré ou non par la présente police n’a pas 
d’importance.

14. Indemnités journalières

14.1  En cas d’incapacité temporaire totale de travail, consta-
tée par un médecin, nous payons pour chaque jour 
de l’année l’indemnité convenue. Pour cela, il faut que 
l’assuré ait droit à des indemnités journalières selon 
la LAA, la LAM ou la LAI.

14.2  En cas d’incapacité partielle de travail, nous rédui-
sons les indemnités journalières proportionnellement 
au degré d’incapacité de travail.

14.3  Le droit à l’indemnité journalière prend fi n si, malgré 
des soins médicaux supplémentaires, aucune amélio-
ration signifi cative de la capacité de travail de la per-
sonne assurée n’est attendue ou qu’une invalidité peut 
être constatée (selon l’article 16.1).
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14.4  Aucune prestation n’est versée pour le jour de l’accident. 
Le délai d’attente convenu commence à courir le jour 
qui suit l’accident. Pour le calcul du délai d’attente, les 
jours d’incapacité de travail totale ou partielle sont 
comptés comme des jours entiers. 

14.5  Si l’assuré :
 a)  a droit à des prestations de la LAM, de la LAI ou 

d’institutions étrangères similaires ou 

 b)  si un tiers responsable ou son assurance a déjà 
versé des prestations pour perte de gain,

   nous payons, dans le cas d’une assurance d’après 
le système des salaires, uniquement la perte de 
 revenu restante, mais au maximum les prestations 
assurées par le présent contrat. 

  Si nous devons payer à la place de la personne respon-
sable, l’assuré doit nous transmettre ses droits en 
 responsabilité civile jusqu’à ce que nous ayons récupéré 
le montant que nous avons payé.

14.6  Si vous avez conclu auprès d’assureurs agréés plu-
sieurs assurances d’indemnités journalières selon le 
système des salaires, la perte de salaire n’est indem-
nisée qu’une seule fois en totalité. Les prestations 
que nous payons sont proportionnelles aux prestations 
que nous assurons par rapport au montant total des 
prestations garanties par tous les assureurs.

15. Capital en cas d’invalidité

15.1  En cas d’invalidité permanente et défi nitive, nous ver-
sons un capital invalidité. Le montant de ce capital 
 dépend du degré d’invalidité, de la variante de presta-
tions choisie et de la somme d’assurance convenue. 

  Le fait que l’accident ait pour conséquence une perte 
de gain ou non n’a pas d’importance. 

  Nous calculons le degré d’invalidité selon les principes 
de la LAA relatifs à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

15.2  En cas de perte partielle ou de privation partielle de 
l’usage, nous réduisons le degré d’invalidité en 
conséquence. Si le degré d’invalidité est inférieur à 
5 %, nous ne payons aucune prestation.

15.3  Si plusieurs membres ou organes sont atteints en même 
temps, nous faisons la somme des différents pour-
centages pour défi nir le degré d’invalidité. Celui-ci ne 
peut pas être supérieur à 100 %.

15.4  Si les membres atteints avaient déjà perdu partiellement 
leur intégrité ou leur fonction avant l’accident, nous 
 déduisons le degré d’invalidité préexistant lors du calcul 
du degré d’invalidité. Nous le calculons aussi en fonc-
tion des principes ci-dessus.

15.5  Si vous concluez un accord particulier, il est possible 
d’inclure un barème d’invalidité progressif à votre 
 assurance. Dans ce cas, une invalidité supérieure à 
25 % augmente, en fonction de la variante choisie, 
 selon l’échelle suivante :

 Degré d’invalidité/Variante de capital :
 a)  Normal, sans progression 
 b)  Avec une progression de 225 % 
 c)  Avec une progression de 350 %

Degré d’invalidité 
%

Variante de capital
A % B % C %

26 26 27 28
27 27 29 31
28 28 31 34
29 29 33 37
30 30 35 40
31 31 37 43
32 32 39 46
33 33 41 49
34 34 43 52
35 35 45 55
36 36 47 58
37 37 49 61
38 38 51 64
39 39 53 67
40 40 55 70
41 41 57 73
42 42 59 76
43 43 61 79
44 44 63 82
45 45 65 85
46 46 67 88
47 47 69 91
48 48 71 94
49 49 73 97
50 50 75 100
51 51 78 105
52 52 81 110
53 53 84 115
54 54 87 120
55 55 90 125
56 56 93 130
57 57 96 135
58 58 99 140
59 59 102 145
60 60 105 150
61 61 108 155
62 62 111 160
63 63 114 165
64 64 117 170
65 65 120 175
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Degré d’invalidité 
%

Variante de capital
A % B % C %

66 66 123 180
67 67 126 185
68 68 129 190
69 69 132 195
70 70 135 200
71 71 138 205
72 72 141 210
73 73 144 215
74 74 147 220
75 75 150 225
76 76 153 230
77 77 156 235
78 78 159 240
79 79 162 245
80 80 165 250
81 81 168 255
82 82 171 260
83 83 174 265
84 84 177 270
85 85 180 275
86 86 183 280
87 87 186 285
88 88 189 290
89 89 192 295
90 90 195 300
91 91 198 305
92 92 201 310
93 93 204 315
94 94 207 320
95 95 210 325
96 96 213 330
97 97 216 335
98 98 219 340
99 99 222 345
100 100 225 350

15.6  Dommages esthétiques :
Si l’accident provoque des défi gurations graves et perma-
nentes (p. ex. cicatrices) pour lesquelles aucun capital inva-
lidité n’est dû, Generali paie :
 –  10 % de la somme d’assurance pour invalidité en cas 

de défi gurations du visage (selon l’article 22.2),

 –  5 % en cas de défi gurations d’autres parties du 
corps.

 Nous payons au maximum CHF 20’000 par accident.

15.7  Frais de reconversion professionnelle :
  Si suite à un accident, une personne assurée qui exer-

çait une activité professionnelle a besoin d’effectuer 
une reconversion, nous prenons en charge les coûts 
correspondants (max. 10 % de la somme d’assurance 
selon l’article 22.2). Les frais de reconversion profes-
sionnelle peuvent être déduits du droit à un capital 
invalidité selon l’article 15. Ce uniquement s’ils ne sont 
pas pris en charge par une assurance sociale. 

15.8  Paiement d’une rente :
  Generali paie, à la place du capital invalidité, une 

rente à vie (viagère) si, au moment de l’accident, 
la personne assurée a atteint l’âge de la retraite AVS. 
La rente annuelle se monte à CHF 93 par tranche 
de CHF 1’000 du capital invalidité. Elle est payée 
d’avance chaque trimestre.

15.9  Le capital est versé dès que nous considérons que 
l’état de santé de la personne assurée ne s’améliorera 
pas de façon sensible malgré la poursuite du traite-
ment médical. Nous sommes en droit d’attendre avant 
de verser le capital que l’assurance LAA ou AI ait 
 décidé si la personne assurée a droit à une rente d’in-
validité ou à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 

16. Rente en cas d’invalidité

16.1  En cas d’invalidité permanente et défi nitive, nous payons 
une rente. Le degré d’invalidité est déterminé selon 
les principes de la LAA. La rente est calculée pour la 
part du salaire qui dépasse le montant maximum LAA 
et s’exprime en %. Les dispositions de la LAA concer-
nant la rente complémentaire ne s’appliquent pas. 

17. Durée de la rente

17.1  Les personnes ayant droit à une rente de veuf/veuve 
ou d’invalidité la reçoivent au plus tard jusqu’à la 
fi n du mois pendant lequel elles atteignent l’âge de la 
retraite AVS.

18.  Adaptation des rentes au renchérissement 
et rachat des rentes

18.1  Les rentes sont adaptées au renchérissement (selon 
la LAA). Toutefois, l’adaptation est de 10% au plus 
par année. Les années où le taux de renchérissement 
est inférieur à 10 % ne peuvent pas être compensées 
avec celles où le taux est supérieur à 10 %.

18.2  Lors du rachat de rentes, les dispositions de la LAA 
s’appliquent. Nous rachetons toujours les rentes de 
survivants et d’invalidité lorsque le montant mensuel 
est inférieur à CHF 200.
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19. Capital en cas de décès

19.1  Si l’assuré décède des suites d’un accident ou d’une 
maladie professionnelle, Generali paie la somme 
 assurée en tant que capital décès aux personnes 
 faisant partie des groupes mentionnés ci-après, 
 chacun de ces groupes n’étant bénéfi ciaire qu’en 
 l’absence du précédent :

 a)  soit pour moitié au conjoint survivant et 
aux enfants.
Si l’un des enfants manque, sa part va à 
ses successeurs.
S’il n’y a pas d’enfant, le capital décès 
 complet va au conjoint.
Si le conjoint survivant manque, le capital 
 décès complet va aux enfants survivants. 
Le conjoint divorcé n’a droit à aucune prestation. 

 b)  ou aux parents à parts égales. 

 c)  ou aux frères et sœurs à parts égales. 
Si l’un des frères ou sœurs manque, sa part va 
à ses successeurs.

19.2  Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est 
assimilé au mariage. Le partenaire enregistré survivant 
est assimilé à un veuf/une veuve. La dissolution judi-
ciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

19.3  Les enfants non communs et les enfants recueillis sont 
assimilés aux enfants biologiques. On entend par 
 enfants recueillis, les enfants qui, au moment de l’acci-
dent, étaient recueillis gratuitement pour être élevés 
et entretenus de façon durable. 

19.4  Si l’assuré n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans, 
le  capital décès s’élève au maximum à CHF 20 000.

19.5  S’il n’existe aucun des survivants cités à l’article 19.1, 
nous prenons uniquement en charge les frais funé-
raires (max. 10 % du capital décès), à condition qu’ils 
ne soient pas payés par un assureur ou par un tiers 
responsable. 

19.6  Si nous avons déjà payé des prestations d’invalidité 
pour le même accident, nous les déduisons des presta-
tions en cas de décès.

19.7  Si l’assuré décède des suites d’un accident, nous 
 prenons en charge le paiement des salaires dus aux 
 survivants (selon l’article 338 alinéa 2 du CO). Nous 
prenons aussi en charge le paiement de ces salaires 
si l’assuré n’était pas soumis à la LAA au moment 
de l’accident ou s’il n’était pas assuré à ce moment-là 
contre la perte de gain. Cette prestation n’est fournie 
que s’il existe une couverture d’assurance en cas de 
décès (articles 19 ou 20) et/ou qu’une assurance 
 d’indemnités journalières (article 14) est incluse dans 
le contrat. 

20. Rente en cas de décès

20.1  Si l’assuré décède des suites d’un accident ou d’une 
maladie professionnelle, nous payons une rente de 
survivants selon les principes de la LAA. La rente de 
survivants prend fi n avec le remariage ou le décès 
du bénéfi ciaire.

  Vous trouverez le montant de la rente de survivants 
(en % du salaire AVS) dans la police. 

  L’assurance-accidents obligatoire paie une rente en 
cas de décès. Nous payons la rente provenant de 
 l’assurance-accidents complémentaire en supplément. 
Elle s’applique pour la part du salaire qui dépasse 
CHF 148’200.

  Le conjoint (veuf ou veuve) reçoit une rente de 
 survivants s’il

 –  a des enfants au moment du décès de son conjoint 
(le fait que ceux-ci reçoivent ou non une rente de 
survivants n’a pas d’importance) ou s’il

 –  est plus âgé que 45 ans.

  Le conjoint divorcé n’a en aucun cas droit à une rente 
de survivants même s’il avait droit à une contribution 
d’entretien (pension).

  La rente de survivants est répartie comme suit :
 –  Conjoint : 40 % du salaire qui dépasse 

CHF 148’200.

 –  Enfants : 15 % chacun du salaire qui dépasse 
CHF 148 200.

  Lorsque les deux parents décèdent, les enfants 
 reçoivent chacun 25 %. Tous les survivants réunis 
 reçoivent  ensemble au maximum 70 % du salaire 
qui dépasse CHF 148 200. 

  Les dispositions de la LAA concernant la rente 
 complémentaire ne s’appliquent pas.

20.2  Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est 
 assimilé au mariage. Le partenaire enregistré survivant 
est assimilé à un veuf/une veuve. La dissolution judi-
ciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

21.  Compensation de la réduction ou du refus 
des prestations LAA

21.1  En cas d’accidents dus à une négligence grave, des 
dangers extraordinaires ou des actes téméraires, nous 
prenons en charge la réduction ou le refus de presta-
tions décidé par l’assureur LAA. Cela signifi e que nous 
payons la différence ou la totalité des prestations à 
la place de l’assureur LAA. Cela s’applique uniquement 
si l’accident n’a pas eu lieu alors que l’assuré commet-
tait un crime ou un délit et qu’il n’a pas été provoqué 
volontairement. L’article 21.2 s’applique aux accidents 
de la circulation.
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21.2  En dérogation à l’article 21.1, les accidents de la circu-
lation causés par la conduite d’un véhicule à moteur 
sous l’infl uence de l’alcool sont couverts. Cette disposi-
tion s’applique uniquement si le taux d’alcoolémie est 
inférieur à 1,5 pour mille.

21.3  Pour les prestations sous forme de rentes, nous nous 
réservons le droit de les racheter en tout temps à 
leur valeur actuelle. Les droits de la personne assurée 
en lien avec l’accident prennent complètement fi n 
avec le rachat.

21.4  Les prestations sous forme de rentes ne sont pas 
adaptées au renchérissement.

22. Calcul de la somme d’assurance

22.1  Le calcul de vos sommes d’assurance se base sur tous 
les salaires soumis à l’AVS que votre entreprise paie 
(auxquels s’ajoutent les allocations familiales versées au 
titre d’allocations pour enfant, d’allocations de formation 
ou d’allocations de ménage). Les éléments suivants 
sont également inclus :

 –  Les salaires ou parts de salaires non soumis aux 
 cotisations AVS à cause de l’âge de l’assuré

 –  Les indemnités journalières de l’assurance-accidents 
obligatoire (LAAO), de l’assurance militaire (LAM), 
de l’assurance invalidité (LAI) et celles des caisses- 
maladie et assureurs maladie (LAMal) et accidents 
privés qui remplacent le maintien du paiement du 
salaire

 –  Les indemnisations selon la loi sur les allocations 
pour perte de gain ainsi que les indemnisations d’une 
assurance maternité cantonale 

  Si un salaire fi xe est mentionné dans votre police pour 
des personnes déterminées, c’est exclusivement sur 
cette base que sont fi xées les prestations. Un salaire 
annuel maximum de CHF 300’000 est pris en compte 
par personne. 

  Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance- 
accidents (LAA) et de l’ordonnance sur l’assurance- 
accidents (OLAA) s’appliquent également par analogie.

22.2  Décès ou invalidité : 
Nos prestations en cas de décès ou d’invalidité sont 
calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu 
dans votre entreprise au cours de l’année précédant 
l’accident (y compris les éléments de salaires pas 
 encore versés mais auxquels il a droit). Si la relation 
de travail a duré moins d’un an, le salaire reçu sur 
cette période est converti en salaire annuel. Si l’assuré 
exerce une activité saisonnière, la conversion est limi-
tée à la durée normale de cette activité. Si l’assuré 
a reçu un salaire réduit au cours de l’année précédant 
l’accident en raison du service militaire ou de protec-
tion civile, d’un accident, d’une maladie, ou pour cause 
de maternité, chômage ou chômage partiel, le salaire 
assuré est celui qu’il aurait reçu sans ces événements.

22.3  Indemnités journalières en cas d’incapacité de travail 
et d’hospitalisation : 
Les indemnités journalières en cas d’incapacité de tra-
vail et d’hospitalisation sont calculées sur la base du 
 salaire que l’assuré a reçu dans votre entreprise avant 
l’accident (y compris les éléments de salaires pas 
 encore versés mais auxquels il a droit). Ce salaire est 
converti en salaire annuel et divisé par 365. Dans 
les cas spéciaux ci-dessous, le salaire déterminant 
pour les indemnités journalières est calculé selon 
ces dispositions :

 a)  Si l’assuré n’a pas reçu de salaire ou n’a reçu qu’un 
salaire réduit en raison du service militaire ou de 
protection civile, d’un accident, d’une maladie, ou 
pour cause de maternité, chômage ou chômage 
partiel, le salaire assuré est celui qu’il aurait reçu 
sans ces événements. 

 b)  Si l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière 
ou que son salaire varie beaucoup, on prend 
comme base un salaire moyen raisonnable par jour. 

 c)  Si l’assuré se retrouve en incapacité de travail des 
suites d’un accident pendant son activité saison-
nière, la lettre a) s’applique. Si l’accident a lieu 
 pendant la période où il ne travaille pas, le salaire 
qu’il a reçu au cours de l’année précédente 
est converti en salaire annuel et divisé par 365. 

 d)  En cas de rechute ou de séquelles tardives (selon 
l’article 9), on prend comme base le salaire que 
la personne assurée recevait juste avant la nouvelle 
incapacité de travail.
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DROIT AUX PRESTATIONS 

23. Marche à suivre en cas d’accident

23.1  Si un accident a lieu, vous devez nous l’annoncer 
sans attendre. Nous avons besoin d’une copie de la 
déclaration d’accident. Si une personne décède dans 
l’accident, vous devez en plus l’annoncer au siège de 
Generali par téléphone dans un délai de 24 heures. 
Si vous ne le faites pas dans les délais impartis, nous 
ne pourrons pas ordonner, si nécessaire, l’autopsie 
avant l’inhumation et n’aurons de ce fait aucune obliga-
tion de verser des prestations. Cela s’applique aussi 
lorsque les personnes ayant droit aux prestations em-
pêchent l’autopsie. Une annonce tardive n’a pas de 
conséquences si elle n’a pas pu être évitée en raison 
des circonstances.

23.2  Après l’accident, la personne accidentée doit se rendre 
aussi rapidement que possible chez un médecin ou, 
selon le type de blessure, chez un dentiste et veiller à 
ce que des soins adéquats lui soient donnés. De plus, 
l’assuré ou la personne ayant droit aux prestations doit 
tout faire pour éclaircir les circonstances de l’accident 
et de ses conséquences. L’assuré doit en particulier 
donner aux médecins qui l’ont traité le droit de fournir 
des renseignements à Generali (levée du secret 
 professionnel) et autoriser les médecins mandatés par 
Generali à l’examiner.

23.3  En cas de non-respect de ces obligations, nous avons 
le droit de réduire les prestations de sorte à ce 
qu’elles égalent la somme qui aurait été due si l’assuré 
avait respecté ses obligations. Cela ne s’applique 
pas si l’assuré ou la personne ayant droit aux presta-
tions peut démontrer que le non-respect des obliga-
tions était involontaire ou qu’il n’a pas eu d’infl uence 
sur le droit aux prestations, c’est-à-dire sur les droits 
et obligations de Generali. 

24.  Conséquences en cas de facteurs étrangers 
à l’accident

24.1  Nous réduisons les prestations en cas de décès ou 
d’invalidité (rentes de survivants, capital décès, rentes 
d’invalidité, capital invalidité) si des maladies, états 
maladifs ou infi rmités préexistants ou sans lien avec 
l’accident ont aggravé les conséquences de l’accident. 
La réduction des prestations correspond à l’impact 
de ces facteurs étrangers déterminé par une expertise 
médicale. 

25. Transfert des droits aux prestations

25.1  Les personnes ayant droit aux prestations ne peuvent 
transmettre ni mettre en gage leurs droits aux pres-
tations assurées sans l’accord formel de Generali. 

PRIME

26. Base de calcul de la prime

26.1  Dans le système des salaires, le salaire versé aux per-
sonnes assurées selon l’article 22 – sans tenir compte 
des allocations familiales versées à titre d’allocations 
pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation 
de ménage – sert de base au calcul de la prime. 

27. Échéance de la prime, remboursement et retard

27.1  Les primes doivent être payées en avance pour 
chaque période d’assurance dans les délais fi xés 
dans le contrat d’assurance.

27.2  Si vous avez payé votre prime en avance pour une 
certaine période et que votre contrat est résilié 
de  manière anticipée, vous recevrez la prime payée 
en surplus en retour avec le décompte de prime 
 défi nitif. Nous renonçons à effectuer un décompte 
pour les montants inférieurs à CHF 20.

Si vous résiliez le contrat au cours de la première 
 année, Generali n’a pas l’obligation de vous rembourser 
la prime de l’année en cours. 

27.3  Si vous ne payez pas votre prime dans les délais, vous 
recevrez de notre part un courrier de rappel vous invi-
tant à effectuer le paiement dans un certain délai. Si 
vous ne respectez pas ce délai, nous suspendons votre 
couverture d’assurance. Generali se réserve le droit 
de mandater une société de recouvrement pour la récla-
mation des montants impayés. Celle-ci peut facturer 
des frais supplémentaires.

Generali peut prélever des frais pour certains services 
et travaux administratifs réalisés dans le cadre de 
votre contrat. Cela comprend par exemple les frais pour 
paiement de la prime au guichet postal ou le renvoi 
de documents déjà mis à disposition. Vous pouvez 
consulter notre règlement en matière de frais sur 
www.generali.ch/frais.
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28. Décompte de prime

28.1  Si le calcul de la prime est basé sur des éléments 
 variables (par ex. salaires AVS, nombre de personnes), 
vous devez payer la prime provisoire anticipée au 
 début de chaque période d’assurance.

Nous calculons la prime défi nitive à la fi n de chaque 
période d’assurance ou après la résiliation du contrat 
(selon l’article 22.1). Pour effectuer le calcul, vous 
 recevez de notre part soit un profi l d’assurance pour 
la déclaration électronique des salaires (ELM) soit 
un formulaire à nous renvoyer dûment rempli dans un 
délai de 30 jours.

Nous compensons les primes manquantes ou payées 
en trop au moyen du décompte de prime. Nous 
 renonçons à effectuer un décompte pour les montants 
inférieurs à CHF 20.

28.2  Si vous ne renvoyez pas le formulaire ou que vous 
ne remplissez pas la déclaration des salaires via ELM, 
nous vous donnons un délai supplémentaire de 
30 jours. Une fois ce délai passé, nous établissons le 
décompte de prime sur la base de notre estimation.

28.3  Pour contrôler les indications que vous avez fournies 
et vérifi er l’exactitude de notre estimation, nous pouvons 
en tout temps demander à consulter vos comptes et 
justifi catifs. Si vous refusez ces contrôles ou que vous 
nous fournissez des indications fausses, Generali 
n’est dès lors plus liée par le contrat d’assurance. 

29.  Adaptations du contrat/modifications du tarif 
des primes

29.1  Adaptations unilatérales du contrat
Generali a le droit d’adapter le contrat d’assurance de 
façon unilatérale en cas de 

 –  modifi cations des lois sur lesquelles les dispositions 
du contrat d’assurance sont basées ou

 –  modifi cations de la jurisprudence du Tribunal fédéral 
ou des pratiques administratives de la FINMA 
concernant directement le contrat d’assurance.

  Generali peut également augmenter ou réduire les 
primes, les délais d’attente et les limitations des 
 indemnités en fonction de l’évolution des coûts du 
 présent produit d’assurance.

Pour adapter le contrat, Generali doit vous communi-
quer la modifi cation au plus tard 25 jours avant la fi n 
de l’année d’assurance en cours. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec les changements, vous pouvez résilier 
le contrat à la fi n de l’année d’assurance en cours. 
Si Generali n’a pas reçu de résiliation au plus tard le 
dernier jour de l’année d’assurance en cours, nous 
considérons que vous acceptez les modifi cations. 

L’adaptation de la somme d’assurance aux nouvelles 
conditions économiques ne constitue pas une raison 
de résiliation. Vous n’avez pas non plus le droit de 
 résilier l’assurance lorsque les adaptations apportées 
au contrat sont en votre faveur (par ex. baisse des 
primes, etc.).

30. Participation aux excédents de primes

30.1  Si une participation aux excédents de primes a été 
convenue, vous avez droit à une part de l’excédent 
 réalisé par votre contrat d’assurance. Le décompte se 
fait à la fi n de la période convenue.

30.2  Pour déterminer l’excédent, nous déduisons les pres-
tations versées au cours de la période comptable 
de la prime spécifi ée dans votre police. Le pourcentage 
de votre participation aux excédents est défi ni dans 
votre police.

30.3  Nous établissons le décompte une fois que vous avez 
payé les primes relatives à la période de décompte 
et que les cas d’assurance correspondants ont été trai-
tés. Une perte éventuelle n’est pas reportée à la 
 période de décompte suivante.

30.4  Le droit de participer aux excédents de prime s’annule 
lorsque le contrat d’assurance est résilié avant la fi n de 
la période de décompte. 

DISPOSITIONS DIVERSES

31. Passage à l’assurance individuelle

31.1  En cas de résiliation du contrat de travail ou d’annula-
tion du présent contrat d’assurance, la personne assu-
rée peut, si elle est domiciliée en Suisse, demander 
dans un délai de 90 jours à passer à une assurance 
individuelle. Generali donne à la personne assurée 
le droit au libre passage sans questionnaire de santé 
dans le cadre des conditions et tarifs en vigueur pour 
l’assurance individuelle.

32. Communications

32.1  Pour être légalement valables, vos communications 
à Generali doivent être adressées à la Direction ou à 
l’agence désignée dans votre police.

32.2  Pour être légalement valables, les communications 
de Generali doivent être adressées à la dernière 
adresse suisse que vous nous avez indiquée, que 
cela soit la vôtre ou celle des personnes ayant droit 
aux prestations.
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33. For

33.1  Le preneur d’assurance, les assurés ou les personnes 
ayant droit aux prestations ont le choix entre le 
for  ordinaire ou celui de leur domicile en Suisse.

34. Droit applicable

34.1  Pour toutes les situations qui ne sont pas réglées par 
les CGA, la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) 
du 2 avril 1908 s’applique. 

35. Protection des données

35.1  Nous traitons vos données personnelles dans le res-
pect des règles de protection des données. Vous trou-
verez des informations détaillées sur le traitement de 
vos données personnelles dans nos dispositions en 
matière de protection des données. La version actuelle 
peut être consultée en tout temps sous 
www.generali.ch/protectiondesdonnees.

Abréviations
LAA = loi fédérale sur l’assurance-accidents
AVS = assurance-vieillesse et survivants
CGA = conditions générales d’assurance
LCA = loi fédérale sur le contrat d’assurance
LAM = loi fédérale sur l’assurance militaire
LAI = loi fédérale sur l’assurance invalidité
LAMal = loi fédérale sur l’assurance maladie


