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Conditions complémentaires d’assurance 

 
1. Général 

Les prestations en capital en cas 
d’incapacité de gain peut être souscrite 
en complément à une assurance prin-
cipale en cas de vie et/ou de décès.  
 

2. Définition de «l'incapacité de 
gain probablement permanente» 

2.1. On parle d'incapacité de gain lors-
que la personne assurée est, par suite 
de maladie constatée médicalement et 
objectivement ou d’un accident, inca-
pable d'exercer sa profession ou toute 
autre activité envisageable qui corres-
pondrait à sa position, ses connais-
sances et ses aptitudes et qu'elle subit 
par conséquent une perte de gain ou 
un dommage financier équivalent sur 
un marché du travail équilibré pris en 
considération. 

L’exercice d‘une activité profession-
nelle reste envisageable si pour cela 
des connaissances complémentaires 
nécessaires sont d’abord acquises à 
travers une formation, bien que le mar-
ché de l’emploi n’ai pas d’influence sur 
cet état de fait. 

 
2.2. On parle d'incapacité de gain pro-
bablement permanente de la personne 
assurée lorsque la preuve est faite que 
ni la poursuite du traitement médical, ni 
d’éventuelles mesures de rééducation 
n'entraîneront une amélioration notable 
de la capacité de gain et que 
l’incapacité de gain durera toute la vie. 
 
2.3. Pour les enfants de moins de 16 
ans ainsi que pour les adultes sans 
activité lucrative, il y a lieu de rempla-
cer le terme «incapacité de gain» par 
celui d’«invalidité» dans les présentes 
conditions d’assurance. Il y a invalidité 
lorsque l’atteinte physique ou mentale 
à la santé aura probablement pour 
conséquence une incapacité de gain 
permanente et totale (incapacité de 
gain d’au moins 70 pour cent). 
 
2.4. Pour les personnes n’exerçant 
aucune activité lucrative ou une activité 
lucrative à temps partiel, la détermina-
tion du taux d’incapacité de gain pour 
les tâches qui n’étaient pas rémuné-
rées avant la réalisation de 
l’événement assuré (p. ex. tâches mé-
nagères) se base sur la proportion 

dans laquelle la personne assurée 
n’est plus en mesure d’accomplir ces 
tâches pour cause de maladie ou 
d’accident. 
 

3. Nos prestations 

3.1. Généralités 

Nous vous versons, après écoulement 
d’un délai de carence de six mois, le 
capital assuré intégral si, pendant la 
durée d’assurance convenue, la per-
sonne assurée est frappe d’une inca-
pacité de gain par suite de maladie ou 
d’accident qui sera probablement totale 
et permanente et si l’assurance est 
toujours en vigueur après la fin du délai 
de carence. 

Le délai d’attente commence au plus 
tôt le jour de la première consultation 
médicale et prend fin à l’échéance de 
la durée convenue pour le délai 
d’attente. 
 
3.2. Incapacité de gain partielle 

En cas d'incapacité de gain probable-
ment partielle et permanente, la presta-
tion en capital adaptée au degré 
d'incapacité est versée, et les primes 
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restantes pour cette assurance ré-
duites du même pourcentage.  

Une incapacité de gain permanente 
d’au moins 70% donne droit à la pres-
tation intégrale, alors qu'une incapacité 
de moins de 25% ne justifie aucun droit 
à la prestation.  

Pour les personnes assurées dont 
l’activité professionnelle n’atteint pas 
50% au moment où elles ont été 
frappes d’incapacité de gain, les pres-
tations ne sont accordées que si 
l’incapacité de gain est d’au moins 
70%. 
 
3.3. Modification du degré de 
l’incapacité de gain 

En cas d'augmentation ultérieure du 
degré de l'incapacité de gain perma-
nente, la part complémentaire corres-
pondant à cette augmentation de la 
prestation en capital est versée et les 
primes une nouvelle fois réduites de ce 
pourcentage. 
 
3.4. Circonstances particulières 

Aussi longtemps que l’état de santé de 
la personne assure ne s’est pas stabili-
sé, afin de permettre une évaluation 
définitive des séquelles de la maladie 
ou des conséquences de l’accident, ou 
bien que l‘espérance de vie de la per-
sonne assurée se trouve être considé-
rablement diminuée, nous n‘accordons 
qu’une partie des prestations, à savoir: 

Nous versons la première fois, après 
écoulement du délai de carence de six 
mois, et ensuite tous les ans, à chaque 
fois, 10% du capital assuré, ce jusqu’à 
ce que les conséquences de la maladie 
ou de l’accident et ainsi le degré 
d’incapacité permanente soient définiti-
vement établies ou bien jusqu’au décès 
de la personne assurée, tout au plus 
jusqu‘à l’épuisement du montant assu-
ré. Les primes encore dues seront ré-
duites en conséquence. 

Dès que le niveau de droit aux presta-
tions décrit dans les chiffres 3.1. et 3.2. 
peut être déterminé de manière défini-
tive, nous versons la prestation 
d’assurance diminuée des versements 
partiels déjà effectués. 

 

4. Etendue de la couverture 
d'assurance 

La couverture d’assurance s’étend au 
monde entier, sous réserve du chiffre 
7.2. des présentes conditions 
d’assurance. 

Si la situation professionnelle ou per-
sonnelle ou encore l’état de santé de la 

personne assurée change après 
l’entrée en vigueur de l’assurance, les 
risques accrus qui y sont liés sont cou-
verts sauf si ce changement est lié à 
des actes entraînant une exclusion des 
prestations au sens de l’article 5 des 
présentes conditions d’assurance. 

Même si la loi l’y autorise, Generali 
renonce à réduire les prestations 
d’assurance – en l’absence de motif 
d’exclusion des prestations au sens de 
l’article 5 des présentes conditions 
d’assurance – lorsque l’événement 
assuré résulte d’une négligence grave 
commise par vous et/ou par la per-
sonne assurée. Nous renonçons éga-
lement au droit de résiliation qui nous 
est conféré en vertu de l’art. 42 de la 
Loi fédérale sur le contrat d’assurance. 
 

5. Exclusion des prestations 

Nous ne servons aucune prestation 
lorsque la personne assurée est en 
incapacité de gain 

 après avoir participé en tant 
qu’auteur ou associé volontaire à 
des crimes, à des délits ou à leurs 
préparatifs, ou après avoir pris une 
part active à des conflits violents; 

 après avoir provoqué intentionnel-
lement une maladie ou un accident, 
ou s’être infligé volontairement des 
lésions; cette restriction s’applique 
également dans le cas où la per-
sonne assurée a commis l’acte en-
traînant l’incapacité de gain ou de 
travail en étant incapable de dis-
cernement; 

 après avoir commis un acte l’ayant 
exposée à un danger particulière-
ment grand sans prendre les dispo-
sitions qui auraient permis de ré-
duire le risque à des proportions 
raisonnables; 

 liée à une tentative de suicide; 

 liée à des bagarres ou à des 
troubles politiques auxquels elle a 
participé de manière active, au ser-
vice militaire effectué en dehors de 
la Suisse, à un conflit armé, à une 
guerre ou à des hostilités présen-
tant le caractère d’opérations de 
guerre à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la Suisse; 

 en raison de maladies, d’infirmités 
ou de leurs conséquences qui ont 
été diagnostiquées ou traitées 
avant l’établissement de la police 
d’assurance, sauf si ces affections 
ont été indiquées sur le formulaire 
de proposition et ont été incluses 
par Generali dans la couverture 
d’assurance. 

6. Justification du droit aux pres-
tations 

6.1. En cas d’incapacité de gain proba-
blement permanente de la personne 
assurée, il conviendra de nous en aver-
tir. Le médecin traitant doit établir sur 
un formulaire pré-imprimé, à l’attention 
de notre médecin-conseil, un rapport 
indiquant la cause, le début et 
l’évolution de la maladie ou les circons-
tances de l’accident, avec mention de 
la durée probable et du degré de 
l’incapacité de travail. A notre de-
mande, le preneur d’assurance, l’ayant 
droit et la personne assurée doivent 
faire le nécessaire pour que tous les 
dossiers et rapports médicaux dont 
nous avons besoin (p. ex. rapport de 
sortie de l’hôpital) nous soient remis 
par le médecin ou l’hôpital compétent 
ou par l’ensemble des autres per-
sonnes mentionnées sous chiffre 6.3 
qui ont constitué des dossiers ou établi 
des rapports concernant les causes, le 
début et l’évolution de la maladie ou les 
circonstances de l’accident et/ou pour 
que notre médecin-conseil puisse con-
sulter ces documents. 

Lorsque la personne assurée séjourne 
à l’extérieur de la Suisse ou de la Prin-
cipauté du Liechtenstein, Generali peut 
exiger que les clarifications permettant 
de contrôler le droit à des prestations 
soient faites en Suisse et aux frais du 
preneur d’assurance. 
 
6.2. En plus des éclaircissements 
énoncés sous chiffre 6.1 des présentes 
conditions d’assurance, Generali est en 
droit d’exiger des renseignements et 
preuves supplémentaires (p. ex. exper-
tises médicales, dossiers des assu-
rances sociales, documents d’autres 
assureurs privés, certificats de salaire 
et déclarations fiscales) ou de se les 
procurer elle-même afin de déterminer 
dans quelle mesure elle doit verser des 
prestations. En cas de besoin, la Com-
pagnie peut exiger une expertise médi-
cale. 
 
6.3. Lorsqu’il s’agit de prouver le droit 
aux prestations, le preneur d’assurance 
l’ayant droit et la personne assurée ont 
l’obligation d’apporter leur entière col-
laboration. Dans le cadre de la déter-
mination du droit aux prestations, ils 
sont en particulier tenus de communi-
quer à Generali par écrit, lorsqu’elle le 
demande, tous les renseignements sur 
l’ensemble des faits qui leur sont con-
nus concernant le sinistre et sur tous 
les faits qui pourraient être liés à ce 
dernier. La personne assurée est éga-
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lement tenue de donner à Generali une 
procuration l’autorisant à se procurer 
des renseignements et à consulter des 
dossiers auprès de toutes les per-
sonnes et institutions mentionnées ci-
après, pour autant que la Compagnie 
considère en avoir besoin pour la dé-
termination du droit à des prestations 
au sens de ce qui précède. Cette pro-
curation en faveur de Generali doit 
délier de leur secret professionnel, 
médical ou de fonction toutes les per-
sonnes et institutions suivantes: 

les hôpitaux, les médecins, les psy-
chologues, les thérapeutes, les per-
sonnes disposant d’une formation 
médicale qui ont été mandatées 
pour prodiguer des soins à la per-
sonne assurée ou la prendre en 
charge ainsi que les auxiliaires con-
cernés; les caisses maladie, les as-
surances maladie et accidents, la 
CNA, l’assurance militaire, les of-
fices AVS/AI; les assurances vie et 
les caisses de pensions; les réassu-
reurs, les employeurs. 

 
6.4. Generali peut octroyer au preneur 
d’assurance, à l’ayant droit et à la per-
sonne assurée un délai convenable 
pour qu’ils remplissent leur devoir au 
sens des chiffres 6.1 à 6.3; s’ils 
n’obtempèrent pas, le droit à des pres-
tations sera perdu. 
 

7. Champ d'application et départ 
à l’étranger 

7.1. La couverture d’assurance s’étend 
au monde entier. 
 
7.2. Si la personne assurée déplace 
son domicile ou son lieu de résidence 
permanent à l’extérieur de la Suisse et 
de la principauté du Liechtenstein, 
cette assurance complémentaire 
s’éteint sauf accord divergent six mois 
après le passage de la frontière par la 
personne assurée, et toute prestation 
éventuelle au titre de cette assurance 
sera versée tout au plus encore pen-
dant ce même laps de temps. 
 

8. Extinction de l’assurance 

Sans résiliation anticipée, cette assu-
rance complémentaire s’éteint à la fin 
de la période d’assurance convenue ou 
bien avec le versement du capital as-
suré total. La couverture d’assurance 
s’éteint de même si l’assurance princi-

pale est libérée du service des primes 
ou encore si elle cesse d’être en vi-
gueur avant l’échéance convenue. 
 

9. Résiliation, rachat et trans-
formation 

9.1. Vous avez le droit de résilier cette 
assurance complémentaire pour la fin 
de chaque année d’assurance ainsi 
qu’après chaque partie de sinistre don-
nant droit au versement de prestations. 
 
9.2. Seule l’assurance financée par le 
versement d’une prime unique ou à 
durée de paiement des primes réduite 
est susceptible de rachat. En cas de 
rachat, la part de la prime déjà payée 
qui fait l’objet du remboursement est 
celle correspondant aux périodes 
d’assurance postérieures à la date de 
rachat. 
 
9.3. Cette assurance complémentaire 
ne peut être transformée en une assu-
rance libérée du service des primes. 
 

10. Adaptation des primes 

Generali vous garantit le montant des 
primes de ce tarif pendant les cinq 
premières années d’assurance. En cas 
de changement considérable du cours 
effectif des risques de ce type 
d’assurance, Generali est en droit 
d’adapter les primes. Une telle modifi-
cation ne peut être effectuée qu’à partir 
du début de l’année d’assurance sui-
vante et vous sera communiquée au 
moins 3 mois avant son échéance. 
Vous avez alors le droit de résilier 
l'assurance totalement ou partielle-
ment. Si vous usez de ce droit, l'assu-
rance s'éteint à la fin de l'année d'assu-
rance. La résiliation doit, pour être va-
lable, nous parvenir au plus tard le 
dernier jour de l'année d'assurance, si 
cela ne devait pas être le cas, nous 
considérerons que vous approuvez 
tacitement son adaptation au nouveau 
tarif de primes. 

 

11. Obligation de limiter le dom-
mage 

Le preneur d’assurance resp. l’ayant 
droit sont tenus de veiller à prendre 
toutes les mesures que l’on peut 
raisonnablement attendre d’eux pour 
réduire le dommage. On entend par là 
notamment le fait qu’en cas de 

maladie, de lésions corporelles ou de 
diminution des forces mentales et 
physiques, la personne assurée doit 
consulter un médecin spécialisé, suivre 
ses indications et subir tous les 
traitements acceptables.  

La personne assurée peut également 
être tenue de s’annoncer à l’AI afin de 
faciliter sa réinsertion professionnelle 
par ses propres moyens, en particulier 
à l’aide des mesures proposées par l’AI 
(p. ex. reclassement). 

Generali peut octroyer à l’ayant droit un 
délai convenable pour remplir son de-
voir de limiter le dommage, faute de 
quoi la Compagnie sera autorisée à 
réduire sa prestation, voire même à la 
supprimer. 

12. Manquement à une obligation 
sans faute 

Si, au vu des circonstances, le man-
quement à une obligation au sens du 
chiffre 6.4 (en lien avec les chiffres 6.1. 
à 6.3.) et de l’article 11 ne semble pas 
être liée à une faute du preneur 
d’assurance ou de l’ayant droit, la 
sanction prévue par la disposition cor-
respondante n’est pas appliquée, en 
vertu de l’article 45 de la Loi fédérale 
sur le contrat d'assurance. 

Lorsque Generali a fixé un délai pour 
remplir une obligation (p. ex. fournir 
des renseignements au sens des 
chiffres 6.2 et 6.3, donner une procura-
tion au sens du chiffre 6.3, prendre des 
mesures au sens de l’article 11), le 
preneur d’assurance ou l’ayant droit est 
autorisé à effectuer l’acte, omis sans 
faute de sa part, immédiatement après 
la suppression des obstacles à son 
accomplissement. 

 

13. Participation aux excédents 

La présente assurance se base sur un 
tarif qui ne prévoit aucune participation 
aux excédents. 

14. Bases tarifaires 

Tous les calculs techniques effectués 
dans le cadre de cette assurance se 
fondent sur les tables d'invalidité se 
basant sur la statistique pour 
l'assurance individuelle 2008-2012 
établie par l'Association Suisse 
d’Assurances (ASA). 

 


