
 

 

Assurance pour employés de maison  

La couverture d’assurance sans complications pour  
vos employés de maison 

Nous vous offrons une solution simple et avantageuse pour 

assurer  vos employés de maison contre les accidents 

professionnels. 

A qui s’adresse l’assurance pour employés de maison? 

Pour pouvoir profiter de la couverture, les conditions suivantes doivent 

être remplies: 

– les employés  s’occupent de votre ménage privé 

– les employés ne travaillent pas plus de 8 heures par semaine dans 

votre ménage 

– le salaire annuel ne dépasse pas CHF 10’000.– (pour tous les 

employés) 

Quelles sont les prestations de l’assurance pour employés  

de maisons? 

– frais de traitement (soins médicaux, séjour en division commune  

à l’hôpital) 

– indemnité journalière (au maximum 80% du gain assuré à partir du 

3e jour suivant le jour de l’accident) 

– rente d’invalidité (au maximum 80% du gain assuré) 

– rente de survivants (au maximum 70% si plusieurs survivants) 

Pourquoi opter pour l’assurance pour employés de maison  

de Generali? 

Parce que la loi impose la conclusion d’une assurance accidents 

obligatoire pour tous les employés de maison et que nous proposons 

une solution simple sans tracasseries administratives.  

Avec Generali, l’assurance accidents pour votre femme de ménage, 

votre garde d’enfant ou votre jardinier ne vous coûte que CHF 100.– par 

an. Vos employés de maison bénéficient ainsi d’une protection complète 

en cas d’accidents sur le lieu de travail et lors des trajets entre le 

domicile et le lieu de travail. 

  

Vos avantages 

 Prime annuelle avantageuse 

de CHF 100.– seulement 

pour l’assurance accidents 

obligatoire 

 Exécution simple et correcte 

des devoirs de l’employeur 

 Conclusion simple en ligne 

 



 

 
Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, contactez votre conseiller personnel. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur generali.ch. 
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Vue d’ensemble de l’assurance pour employés de maison 

De quand à quand  
s'applique 
l’assurance? 

Le début et la fin de la couverture d’assurance sont clairement 
définis. Vos employés bénéficient d’une protection totale entre 

le début du trajet direct vers le lieu de travail et la fin du trajet 
direct vers le domicile. 

Durée de 
l’assurance 

Le contrat d’assurance accidents obligatoire pour vos 
employés de maison dure un an. Il est ensuite reconduit 

d’année en année. Vous pouvez résilier le contrat trois mois 
avant l’échéance. Le contrat peut également être rompu en cas 
de résiliation des rapports de travail.  

Paiement des  
primes 

Vous payez la prime de CHF 100.– par année d’assurance en 

tant qu’employeur. Elle ne doit pas être facturée ensuite à 
l’employé.  

Un exemple concret 

Monsieur et Madame Keller souhaitent consacrer tout leur temps libre à 

leur famille et à leurs enfants. Ils ont donc décidé de faire appel aux 

services d’une femme de ménage, Madame Müller, pour exécuter les 

tâches ménagères. Malheureusement, Madame Müller fait une chute en 

nettoyant les fenêtres et se casse le bras. Heureusement, la famille 

Keller a conclu une assurance accidents obligatoire pour Madame 

Müller. Generali prend donc en charge les frais médicaux et le séjour 

hospitalier. De plus, Madame Müller reçoit une indemnité journalière à 

partir du troisième jour suivant l’accident.  

 


