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L’assurance-accidents idéale
pour les enfants et leurs parents
L’assurance-accidents est obligatoire en Suisse. Il s’ensuit que les enfants et les
adolescents ainsi que les femmes et les hommes au foyer ne bénéficient souvent
que de la protection obligatoire prescrite. Une famille peut donc rapidement
connaître des difficultés financières en raison d’une couverture insuffisante,
notamment en cas d’invalidité ou de séjours prolongés à l’hôpital. C’est la raison
pour laquelle AXA Winterthur lance une assurance-accidents individuelle
spécialement adaptée aux besoins des familles.
Seules des prestations minimales sont couvertes par l’assurance-accidents légale. Incluse dans
l’assurance-maladie obligatoire, celle-ci ne couvre que les frais médicaux et les soins. Les autres
coûts, par exemple pour les moyens auxiliaires, les frais de transport et de sauvetage ne sont que
partiellement couverts. Il existe également des limites concernant les traitements des personnes
accidentées hors de Suisse. La nouvelle assurance-accidents individuelle d’AXA Winterthur prend
pour sa part en charge les frais médicaux dans les divisions privées des hôpitaux en Suisse et à
l’étranger.
La question de la responsabilité civile se pose en outre souvent en cas d’accident. Les mises au
point qui en résultent peuvent être très longues et entraîner le blocage des fonds requis de toute
urgence. L’assurance-accidents, qui vise un soutien informel, désamorce en revanche toute
situation d’accident en procédant à des paiements immédiats, indépendamment de la question de
la faute.

Les familles ont des besoins particuliers rarement pris en compte
En cas d’accident, les familles sont souvent confrontées à d’autres frais qu’elles n’avaient pas
anticipés et pour lesquels il n’existe alors aucune couverture. Trois exemples:






Coûts en cas d’hospitalisation d’un enfant loin de chez lui: si un enfant est accidenté pendant
les vacances et doit être hospitalisé sur place, il en résulte une charge financière
supplémentaire pour les parents, par exemple pour l’hébergement à proximité de l’hôpital ou
pour les frais de voyage. Ces coûts sont couverts par l’assurance d'une indemnité journalière
en cas d’hospitalisation qui peut être conclue pour les enfants.
Coûts des moyens auxiliaires en cas d’invalidité: l’invalidité d’un enfant suite à un accident
génère souvent des coûts exceptionnellement élevés, par exemple pour les aménagements du
logement ou pour les moyens auxiliaires requis pour affronter le quotidien. Les enfants n’ayant
pas encore intégré la vie active, l’assurance-invalidité ne paye que les prestations minimales
prescrites. Le module supplémentaire «capital en cas d’invalidité» permet aux parents de se
prémunir contre des difficultés financières.
Coûts d’une aide-ménagère: des coûts supplémentaires sont engendrés si la mère ou le père
au foyer est accidenté(e). Une indemnité journalière permet par exemple de couvrir les
dépenses afférentes à une aide-ménagère.
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Ces trois exemples montrent qu’AXA Winterthur a conçu sa nouvelle assurance-accidents pour les
particuliers de manière à offrir une couverture optimale répondant aux besoins des familles. Dans
chaque cas de figure, il est important de bénéficier de conseils individuels afin de trouver la
configuration des différents modules qui convient à sa famille.

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch. Les communiqués
de presse d’AXA Winterthur sont disponibles sur Internet à l’adresse www.axa.ch, rubrique Médias.
Vous y trouverez également un article à libre disposition sur ce thème.
AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité
civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à
l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2800 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.

Communiqué de presse
26 mai 2011
Page 2/2

