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Protection financière
Le Groupe AXA est une entreprise internationale qui offre une protection financière aux particuliers et aux entreprises.
Leader sur le marché suisse de l’assurance, il dispose du réseau d’agences
le plus dense du pays.

La gamme de ses produits englobe toutes les assurances non-vie ainsi que des
solutions globales et novatrices dans le
domaine de la prévoyance. Les assurances de protection juridique proposées
par sa filiale AXA-ARAG viennent parfaire
cette offre.
AXA est également active dans les domaines de l’analyse et de la prévention
des accidents: elle a son propre service
de recherche accidentologique et s’engage résolument en faveur de la gestion
de la santé au sein de l’entreprise.
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Comprendre les assurances

Vous trouverez dans la présente brochure tout ce qu’il faut savoir sur le thème des
assurances. Les maladies, accidents et autres événements dommageables impliquent
souvent des pertes financières considérables. Bien se prémunir contre les risques est
donc essentiel.

Au-delà des assurances obligatoires imposées par l’Etat, c’est vous qui décidez
de la manière dont vous souhaitez vous
prémunir contre les risques. Lorsqu’il
est difficile d’évaluer un risque ou de juger des conséquences financières d’un
événement, il est judicieux de demander
conseil à une personne avisée et de
combler les éventuelles lacunes en souscrivant une assurance.
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Dans les pages qui suivent, vous trouverez les informations nécessaires pour
bénéficier d’une couverture d’assurance
optimale ainsi qu’un glossaire vous ex
pliquant clairement les termes signalés
dans le texte par des caractères en itali
que et les principales notions du monde
des assurances.
Pour de plus amples détails, veuillez
contacter votre conseiller. Vous pouvez
également obtenir des informations
24 heures sur 24 en composant le
numéro gratuit 0800 809 809 ou en
consultant notre site Internet à l’adresse
www.axa-winterthur.ch.

Assurances obligatoires
et assurances facultatives
La Constitution fédérale et la législation
imposent de souscrire diverses assurances. Certaines d’entre elles doivent être
conclues auprès d’établissements fédéraux (par exemple l’AVS ou l’AI) ou cantonaux (assurance des bâtiments).
D’autres peuvent être souscrites auprès
d’une compagnie d’assurances privée
(par exemple l’assurance de la responsabilité civile des véhicules automobiles).
Toutes les autres assurances sont facultatives et sont proposées par des compagnies privées.

Contrat d’assurance

Sinistre

A la signature d’une proposition d’assurance, la compagnie d’assurances est
en droit de contrôler le risque et, éventuellement, de refuser la conclusion d’un
contrat d’assurance. En votre qualité de
client, vous êtes lié pendant 14 jours
après la signature de la proposition,
ou pendant quatre semaines lorsqu’un
examen médical est nécessaire. Si, à
l’échéance de ce délai, vous n’avez pas
reçu de confirmation ni de police, vous
êtes libre de vous assurer auprès d’une
autre compagnie. Cette réglementation
ne s’applique toutefois pas à l’assu
rance-maladie et accidents obligatoire.
Le contrat d’assurance prend effet à la
date convenue dans la police. Il peut être
résilié en respectant le délai de préavis
mentionné dans les conditions d’assu
rance, notamment dans les cas suivants:
 en cas de sinistre
 lors d’une adaptation de prime
(en invoquant la clause d’adaptation
des primes)
 lors de la disparition du risque
 à l’expiration du contrat

Tout sinistre doit immédiatement être
déclaré, que ce soit personnellement,
par téléphone, par courrier ou sur Internet à l’adresse www.axa-winterthur.ch.
Cette obligation d’annoncer le sinistre,
valable pour la plupart des assurances,
permet à notre service clientèle de vous
offrir les meilleures prestations possibles, c’est-à-dire de vous procurer tous
les renseignements utiles sur l’étendue
de l’assurance, de prendre les mesures
nécessaires pour restreindre le dom
mage et/ou de faire procéder à une expertise. Si, pour une raison quelconque,
un sinistre n’a pas été déclaré, les prestations peuvent néanmoins être versées
ultérieurement, dans la mesure où l’événement ne remonte pas à plus de deux
ans. Toutefois, la compagnie d’assurances se réserve le droit de réduire la prestation dans certaines situations.
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Assurances de ménage

L’aménagement d’un logement représente souvent un investissement financier bien
plus élevé qu’il n’y paraît de prime abord. La plupart d’entre nous pensent à assurer
le téléviseur, la chaîne hi-fi ou encore les bijoux. Mais connaissez-vous la valeur réelle
de votre inventaire du ménage?

Assurance de l’inventaire
du ménage
L’inventaire du ménage comprend tous
les biens meubles privés qui vous ap
partiennent ou appartiennent aux membres de votre famille faisant ménage
commun avec vous. En font également
partie les objets loués, pris en leasing,
qui vous ont été confiés ou que vos in
vités ont emportés chez vous.
L’assurance de l’inventaire du ménage
couvre différents événements: elle rembourse par exemple les dommages
consécutifs au vol d’objets vous appar
tenant, à la destruction de vos meubles
par un incendie ou à la détérioration
de vos biens à la suite du débordement
de la baignoire.
Cette couverture d’assurance peut être
étendue, par exemple au bris de glaces,
comme le bris d’une fenêtre ou le bris
du plateau en verre de la table du salon.
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La valeur de votre inventaire du ménage
variant constamment, il convient de
contrôler régulièrement la somme d’assu
rance. Si vous êtes surassuré, vous
payerez une prime trop élevée. En revanche, si vous êtes sous-assuré (somme
d’assurance insuffisante), cela peut vous
valoir de mauvaises surprises, car les
dommages éventuels en cas de sinistre
ne seront couverts que jusqu’à concurrence de la somme d’assurance et non à
la valeur d’assurance actuelle.

Exemple de sous-assurance
lors d’un dommage partiel:
100 000
25 %
80 000
60 000
40 000

25 %

20 000
0
Inventaire du ménage
sous-assuré de 25 %
Réduction de l’indemnité de 25%

Assurance de la
responsabilité civile privée
Cette assurance couvre les dommages
corporels et matériels causés à des
tiers et vous défend contre les prétentions injustifiées de tiers. Sont également assurés les dommages dont vous
êtes responsable en tant que proprié
taire d’une maison, locataire, détenteur
d’un animal ou encore dans le cadre de
la pratique d’un sport. Des risques
spéciaux peuvent être inclus moyennant
un supplément, par exemple les dom
mages causés à des véhicules de tiers
ou la responsabilité civile liée à la qualité
de chasseur.

Assurance des objets de valeur
Si vous possédez des objets de valeur,
tels que bijoux, montres, toiles de maître
ou instruments de musique classique,
vous devez envisager la conclusion d’une
assurance des objets de valeur. Cette
assurance couvre vos pièces rares contre
la perte, la disparition, le vol, la destruction ou l’endommagement.
Le règlement du sinistre est considérablement simplifié, car les objets sont répertoriés séparément dans la police, sur
la base de factures ou autres justificatifs.
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Assurances des bâtiments

La construction ou la transformation d’un bâtiment nécessite du temps et de l’argent.
Pour que votre rêve de propriété ne vire pas au cauchemar, vous avez tout intérêt à bien
vérifier votre situation en matière d’assurance.

Assurance des travaux
de construction

Assurance de la responsabilité
civile du maître de l’ouvrage

Assurance de la responsabilité
civile Immeubles

La détérioration ou la destruction de
bâtiments en raison d’un accident de
construction, comme l’effondrement
d’une excavation, de dommages aux
bâtiments existants lors de travaux de
transformation, ou encore d’un incendie
ou d’un événement naturel (dans la
mesure où ils ne sont pas assurés par
une assurance incendie cantonale) peuvent grever sérieusement votre budget.

Pendant de l’assurance des travaux de
construction, cette assurance couvre les
prétentions légales émises en raison de
dommages corporels et matériels à l’encontre du maître de l’ouvrage ou du propriétaire du terrain à bâtir, qu’une faute
puisse ou non lui être imputée (respon
sabilité causale). Elle vous défend également contre des prétentions injustifiées
de tiers. Certains dommages peuvent
être couverts en complément, notamment ceux causés à la suite de travaux
tels que l’établissement de plans, la
direction de travaux ou la conduite de
travaux, ou des travaux d’excavation
exécutés par le maître de l’ouvrage
lui-même.

Acquérir un immeuble signifie aussi
assumer certaines responsabilités.
En tant que propriétaire d’immeuble,
votre responsabilité est engagée lors
de la survenance d’un dommage corporel ou matériel en relation avec l’état
ou l’entretien de votre bien immobilier.

En plus de l’ouvrage, les risques suivants
peuvent être couverts si nécessaire:
 Terrain à bâtir (sol et sous-sol)
 Constructions existantes
 Biens meubles
 Matériel auxiliaire, échafaudages et
matériel de sécurité, baraquements,
clôtures de chantier et protections
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L’assurance de la responsabilité civile
Immeubles couvre ces dommages. Si
vous êtes à la fois propriétaire et habitant d’une maison individuelle ou multi
familiale comprenant au maximum trois
logements, l’assurance de la responsabilité civile Immeubles est comprise
dans l’assurance de la responsabilité
civile privée.

Assurance de choses
pour les bâtiments
Dans la plupart des cantons, les bâtiments doivent obligatoirement être assurés contre les risques d’incendie auprès
des établissements cantonaux d’assurance des bâtiments.

Il est également recommandé aux propriétaires d’immeubles de contrôler ré
gulièrement leur somme d’assurance.
Si celle-ci est insuffisante, la prestation
d’assurance risque d’être réduite en cas
de sinistre (voir graphique p. 6).

Font exception les cantons de Genève,
d’Uri, de Schwyz, du Tessin, d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, du Valais et d’Obwald:
si l’obligation de s’assurer contre les risques d’incendie existe, le preneur d’assurance est toutefois libre de choisir une
compagnie d’assurances privée.
Outre le risque d’incendie, vous pouvez
assurer auprès d’un assureur privé de
votre choix les risques de dégâts d’eau,
de vol avec effraction ou de bris de glaces.
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Assurances des véhicules automobiles

Le trafic routier de plus en plus dense et les impératifs de mobilité impliquent des règles
claires en matière de circulation routière. Voilà pourquoi il est nécessaire de disposer
d’une couverture d’assurance. Outre l’assurance de la responsabilité civile, qui est obligatoire, il existe de nombreux autres types de couverture pour le conducteur, les passagers
et le véhicule.

La Loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) définit les règles de circulation sur
les voies publiques et oblige les détenteurs de véhicules à conclure une assurance de la responsabilité civile.

Assurance de la
responsabilité civile
L’assurance de la responsabilité civile
couvre tous les dommages corporels
et matériels que vous pouvez causer à
d’autres usagers de la route (automobilistes, cyclistes ou piétons) en tant que
conducteur d’un véhicule automobile.
Elle vous protège en outre contre les
prétentions injustifiées de tiers.

Assurance casco partielle

Assurance-accidents

Cette assurance intervient lorsque votre
véhicule est endommagé par des événements naturels (tempête, grêle, inondation, éboulement de rochers, etc.) ou par
une collision avec un animal. Selon ce
qui a été convenu par contrat, elle peut
également couvrir le vol, l’incendie, le
bris de glaces, le vol de choses emportées ou les actes de malveillance à l’encontre de votre véhicule.

Lorsque des personnes sont blessées
ou tuées lors d’un accident de la circu
lation, cette assurance protège les occupants du véhicule des conséquences
financières de cet événement sans qu’il
soit tenu compte de l’aspect de la responsabilité.

Assurance casco complète
Cette assurance couvre tous les événements de l’assurance casco partielle
et tous les dommages de collision que
vous causez vous-même à votre véhicule.

Selon la couverture choisie, elle prend
en charge les frais médicaux (pour les
séjours stationnaires en division privée)
ainsi que le versement d’une indemnité
journalière ou d’un capital en cas d’inva
lidité ou de décès.

Assurance de mobilité
«Mobilité Suisse» garantit votre mobilité
sur les routes.
Les prestations telles que le dépannage,
le remorquage, le sauvetage du véhicule et son rapatriement sont incluses
sans supplément de prime, pour toute
la Suisse. La couverture d’assurance
peut être étendue pour les voyages en
Europe.
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Assurances de bateaux et d’aéronefs
Bénéficier d’une protection optimale est indispensable non seulement sur terre,
mais aussi sur l’eau et dans les airs. Pour cela, divers produits d’assurances ont été
spécialement prévus.

Assurance de bateaux
Si vous êtes propriétaire ou locataire
d’un bateau à moteur ou à voiles (d’une
voilure supérieure à 15 m2), la Loi fédérale sur la navigation intérieure vous
oblige à souscrire une assurance de la
responsabilité civile. Celle-ci couvre les
dommages que vous occasionnez à des
personnes ou à d’autres bateaux et
assure votre défense contre les prétentions injustifiées de tiers.
L’assurance casco partielle couvre
notamment les risques suivants:
 Incendie
 Evénement naturel
 Vol
 Bris de glaces
 Glissement de neige
L’assurance casco complète couvre les
dommages causés au bateau:
 par un événement soudain, violent et
agissant de l’extérieur (heurt, renver
sement, échouement, naufrage)
 à la suite d’un flambage ou d’un bris
des mâts et des espars ainsi que par
la rupture des manœuvres dormantes
et courantes et tout événement relevant de l’assurance casco partielle.

L’assurance-accidents destinée aux bateaux correspond à celle conçue pour les
véhicules automobiles. Selon la couverture choisie, elle prend en charge le paiement des frais médicaux, d’une indem
nité journalière ou d’un capital en cas
d’invalidité ou de décès.

Assurance d’aéronefs
Les détenteurs d’avions à moteur, de planeurs, d’hélicoptères, de motoplaneurs
et de ballons doivent eux aussi souscrire
une assurance de la responsabilité civile
envers les tiers.

L’assurance casco complète couvre les
dommages causés à l’aéronef. Quant à
l’assurance casco limitée au risque
d’immobilisation, elle ne couvre que les
dommages survenant au sol.
Comme dans les autres assurances de
véhicules automobiles, vous pouvez
aussi souscrire une assurance-accidents
pour les passagers et les membres de
l’équipage. En cas de sinistre, elle prend
en charge le paiement des frais médi
caux, d’une éventuelle indemnité jour
nalière ou encore d’un capital en cas
d’invalidité ou de décès.

Les pilotes répondent envers les tiers de
tous dommages survenant en vol ou au
sol. Ils sont responsables de la sécurité
de leurs passagers et peuvent être poursuivis en cas de dommages. Une assurance combinant la responsabilité civile
envers les tiers et celle à l’égard des
passagers vous offre une protection optimale contre toutes les prétentions en
dommages-intérêts émises par des tiers.
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Assurances voyage et vacances

La vie réserve parfois bien des surprises, bonnes et moins bonnes. Même en vacances,
tout ne se passe pas toujours comme prévu. Pour voyager l’esprit tranquille, il suffit de
choisir une assurance voyage appropriée.

Les vacances sont souvent le plus beau
moment de l’année. Mais que se passet-il si vous avez un accident juste avant
le départ, si vous êtes empêché de partir
pour cause de maladie ou devez rentrer
plus tôt que prévu? De tels événements
entraînent généralement des frais supplémentaires.

Assurance des frais d’annulation
Si vous ne pouvez pas partir en voyage
ou en vacances comme prévu, ou si vous
devez interrompre votre séjour prématurément, l’assurance prend en charge les
frais d’annulation contractuellement dus
à une entreprise de voyage ou de transport (tels que les réservations fermes de
vols ou de chambres d’hôtel).

Assurance d’assistance
aux personnes
Un accident ou une maladie survenant
au cours d’un voyage, la défaillance de
votre moyen de transport ou l’endom
magement de vos biens peuvent bouleverser le programme de vos vacances.
L’assurance d’assistance aux personnes
couvre notamment les frais de sauvetage
et de recherches dans le monde entier
ainsi que les frais supplémentaires de
transport, de logement et de nourriture.

Assurance d’assistance
automobile
Une panne de voiture ne signifie pas
forcément la fin de votre voyage. L’assurance d’assistance automobile prend
en charge les frais de dépannage et
de remorquage ainsi que le rapatriement
éventuel du véhicule. Sont également
couverts les frais de sauvetage et de recherches de personnes à la suite d’une
collision ainsi que les frais supplémen
taires de logement et de nourriture occasionnés par un événement assuré.
L’assurance est valable en Suisse, en
Europe et dans les Etats bordant la mer
Méditerranée, à l’exclusion de la Fédé
ration de Russie, de la République du
Bélarus, de la Géorgie, de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan.
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Assurance voyage à l’étranger
Les prestations de l’assurance-maladie
obligatoire sont souvent insuffisantes à
l’étranger. L’assurance voyage, que vous
pouvez conclure pour toute la durée de
votre séjour à l’étranger, vous offre une
couverture complémentaire. Elle prend
notamment en charge les frais médicaux
dépassant la limite de couverture de
votre assurance-maladie obligatoire en
Suisse.

Assurances de protection juridique

Les litiges sont toujours désagréables et généralement aussi coûteux. Avec une assurance
de protection juridique, vous disposez de tous les atouts pour faire valoir vos droits en cas
de litige.

Avec une assurance de protection juridique, vous bénéficiez d’un conseil optimal
en cas de litige. Nos experts examinent
la situation juridique et analysent l’issue
d’un éventuel procès, traitent les cas juridiques ou vous aident, après concertation, à choisir un avocat spécialisé.
Cette assurance prend aussi en charge
les frais d’expertise, de justice ou les
honoraires d’avocat, veille au recouvrement des indemnités qui vous sont dues
et avance les cautions pénales afin de
vous éviter une détention préventive.

Assurance de protection
juridique pour les particuliers
Cette assurance vous aide dans le règlement des litiges vous impliquant en tant
que particulier, que ce soit en votre qualité de locataire, de salarié, de patient,
de consommateur, etc.

Assurance de protection
juridique en matière
de circulation
Cette assurance défend vos droits en
tant qu’usager de la route, que vous
soyez propriétaire ou détenteur d’un vé
hicule, conducteur ou passager de votre
propre véhicule ou de celui d’un tiers,
piéton ou passager d’un moyen de transport public ou privé. Elle se charge non
seulement des litiges liés aux accidents
de la circulation, mais défend aussi vos
intérêts dans les cas suivants:
 Droit de la responsabilité civile
(y c. la loi sur l’aide aux victimes
d’infractions)
 Retrait de permis
 Imposition des véhicules
 Droit des assurances
 Droit pénal
 Droit des contrats portant sur
les véhicules

Protection juridique Plus
En choisissant Protection juridique Plus,
vous bénéficiez non seulement d’une
assurance de protection juridique en matière de circulation et d’une assurance
de protection juridique pour les particuliers, mais également d’une protection
juridique dans le cadre de vos voyages,
une couverture valable dans le monde
entier et gratuite.
Lors de vos voyages, cette assurance de
protection juridique spécifique vous permettra de bénéficier d’un soutien dans
les domaines suivants:
 Droit de la responsabilité civile
 Droit pénal
 Droit du bail
 Droit des contrats en général
(droit des voyages)

Elle couvre les domaines juridiques
 uivants:
s
 Droit de la responsabilité civile
(y c. la loi sur l’aide aux victimes
d’infractions)
 Droit pénal
 Droit des patients
 Droit des assurances
 Droit du travail
 Droit du bail
 Droit des contrats
 Droit de voisinage
 Droits réels
 Droit des personnes, de la famille 
et de la succession (conseil)
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Assurances-maladie

S’il est impossible d’assurer sa santé, il est au moins possible d’en prendre soin.
Personne n’est à l’abri d’une maladie ou d’un accident. C’est pourquoi le législateur 
a prévu une assurance obligatoire dans ces deux cas de figure.

Assurance obligatoire
L’assurance obligatoire des soins, régie
par la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), est fournie par les caissesmaladie (ou, dans certains cas, par des
sociétés d’assurances privées).
Cette assurance de base couvre les
principales prestations en cas de mala
die et de maternité, par exemple les
traitements ambulatoires dispensés
par un médecin, les médicaments qu’il
prescrit – dans la mesure où ils sont
obligatoirement à la charge des caissesmaladie, ainsi que certaines thérapies
complémentaires. Sont également remboursés le séjour, le traitement et les
soins dispensés en division commune
dans les hôpitaux figurant sur la liste des
hôpitaux du canton de domicile. Outre les
frais médicaux, l’assurance de base
prend en charge, du moins partiellement,
les frais de soins dans un établissement
médico-social ou à domicile. Quant au
risque d’accident, vous ne devez l’inclure
dans votre couverture que si vous ne disposez d’aucune assurance-accidents obligatoire ou facultative selon la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA).
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Les personnes assurées participent aux
coûts des prestations qui leur sont versées. Cette participation se compose:
 d’un montant annuel fixe (franchise)
 d’un montant équivalant à 10 % des
frais qui dépassent la franchise
(quote-part).
Le Conseil fédéral détermine la franchise
et fixe pour la quote-part un montant annuel maximal.

Autres assurances complémentaires
Assurances d’indemnités journalières et de capital
Assurances complémentaires d’hospitalisation
Paquets d’assurances complémentaires pour la
médecine alternative, les cures, la couverture à
l’étranger, l’orthodontie, les auxiliaires de vue, etc.
Assurance obligatoire des soins

Economies de primes
Face à la hausse persistante des coûts
de la santé, nombreux sont ceux qui se
demandent comment réaliser des économies de primes dans ce domaine.
Il existe plusieurs façons de réduire ses
primes à bon escient. Vous pouvez:
 conclure des modèles d’assurance
alternatifs telle que l’assurance santé
HMO ou le modèle Médecin de famille
 augmenter votre franchise.

Assurances complémentaires

Assurance-accidents

L’assurance de base peut être complétée
par diverses prestations complémentaires pour les soins ambulatoires et stationnaires. Dans le secteur ambulatoire,
vous pouvez par exemple assurer des
méthodes de soins alternatives, des
vaccins, ainsi que les frais de sauvetage
et de transport en Suisse et à l’étranger.

Conformément à la Loi fédérale sur
l’assurance-accidents (LAA), l’employeur
est tenu d’assurer ses collaborateurs
contre les accidents professionnels et
non professionnels. Toutefois, les collaborateurs travaillant en moyenne moins
de huit heures par semaine auprès du
même employeur sont uniquement as
surés contre les accidents professionnels. Dans ce cas, les frais médicaux en
cas d’accident non professionnel sont
pris en charge par l’assurance obligatoire
des soins (LAMal).

L’assurance complémentaire d’hospitalisation vous permet de choisir librement
votre hôpital dans toute la Suisse en division commune, semi-privée ou privée.
Avec les assurances d’indemnités jour
nalières et de capital, vous pouvez assurer une indemnité journalière en cas
d’accident ou de maladie, ou un capital
en cas de décès ou d’invalidité suite à
un accident ou à une maladie.
De nombreux employeurs assurent
leur personnel contre les conséquences
d’une incapacité de travail due à une
maladie. La durée du versement des
prestations de l’assurance d’une indemnité journalière en cas de maladie doit
être ajustée en fonction des prestations
de la prévoyance professionnelle et
individuelle.

Les travailleurs indépendants ne sont
pas assujettis à la loi sur l’assuranceaccidents, mais peuvent s’assurer à titre
facultatif. S’ils ne le souhaitent pas, les
frais médicaux en cas d’accident doivent
être là aussi couverts par l’assurance
obligatoire des soins.

L’assurance-accidents selon la LAA prend
en charge les frais suivants:
 les traitements (séjours hospitaliers
en division commune, consultations
médicales, consultations dentaires,
médicaments)
 les prestations en espèces venant
compenser la perte de salaire (sous
forme d’indemnités journalières, de
rentes d’invalidité et de survivants)
 les moyens auxiliaires (lunettes,
prothèses)
 des prestations particulières en
espèces (indemnité pour atteinte 
à l’intégrité ou allocation pour impo
tent), pour autant qu’il s’agisse
d’un accident assuré.
L’assurance-accidents obligatoire peut
être élargie par des prestations complémentaires (soins hospitaliers en division
privée ou semi-privée, rente d’invalidité
ou de survivant complémentaire, capital
transitoire).
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Prévoyance publique et professionnelle

En Suisse, l’assurance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le concept des trois
piliers, qui est inscrit dans la Constitution fédérale. Les 1er et 2e piliers constituent
la prévoyance obligatoire. Le 3e pilier correspond aux solutions individuelles destinées
à combler les éventuelles lacunes de prévoyance.

1er pilier

Prévoyance adaptée aux besoins

1er pilier

2e pilier

3e pilier

Prévoyance publique

Prévoyance professionnelle

Prévoyance individuelle

Couverture des
besoins vitaux

Maintien du niveau
de vie antérieur

Complément des revenus
à titre individuel

AVS/AI
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Prestations
complémentaires (PC)

Obligatoire
LPP/LAA

Prévoyance
surobligatoire
(supérieure
au minimum
légal)

Prévoyance
liée
(pilier 3a)

Prévoyance
libre
(Pilier 3b)

AVS
Les personnes assurées peuvent per
cevoir une rente de l’assurance vieillesse
et survivants (AVS) lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite. Au décès de la
personne assurée, les survivants touchent éventuellement une rente de veuf/
veuve ou d’orphelin.
AI
L’assurance-invalidité (AI) intervient en
cas d’incapacité de gain résultant d’une
atteinte à la santé physique (à la suite
d’une maladie, d’un accident ou d’une
infirmité congénitale). Le droit à la rente
prend naissance au plus tôt lorsque la
personne assurée a été atteinte d’une
incapacité de travail d’au moins 40 %, en
moyenne, durant une année sans interruption marquée et qu’au terme de cette
période, l’incapacité de travail reste inchangée. Pour éviter une lacune de couverture pendant cette période transitoire,
une indemnité journalière peut être assurée par le biais de l’assurance-maladie
ou de l’assurance-accidents.

PC
Les prestations complémentaires (PC)
doivent permettre aux personnes économiquement faibles qui touchent une
rente AVS ou AI de couvrir leurs besoins
vitaux. Les prestations complémentaires
ne sont pas des prestations de l’aide
sociale, mais des prestations d’assu
rance. Elles sont versées principalement
par les cantons.

2e pilier
La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) stipule que les personnes
âgées, les survivants et les invalides doivent pouvoir maintenir leur niveau de vie
avec les prestations de l’AVS et de l’AI.
Ainsi, tout salarié percevant un salaire
annuel supérieur à 20 520 CHF doit cotiser à la prévoyance professionnelle. Sont
assurés les risques de décès et d’invali
dité à compter du 1er janvier suivant son
17e anniversaire, puis la prestation de
vieillesse à compter du 1er janvier suivant
son 24e anniversaire. Le droit à la rente
de vieillesse prend naissance à l’âge de
64 ans pour les femmes et de 65 ans
pour les hommes (état 2009).
En règle générale, le risque d’accident ne
relève pas de la prévoyance professionnelle, mais de l’assurance-accidents obligatoire.
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Prévoyance individuelle

Il incombe à chacun de se constituer une prévoyance individuelle (3e pilier), qui complète
les prestations des 1er et 2e piliers. Elle vous offre ainsi qu’aux membres de votre famille
la marge de manœuvre financière dont vous avez besoin.

Objectifs de la prévoyance
individuelle
La prévoyance individuelle sert trois
 bjectifs distincts:
o
 Prévoyance vieillesse
 Couverture des risques financiers liés
à un décès ou à une incapacité de gain
 Constitution d’un capital

Prévoyance vieillesse
Plus le revenu de l’activité lucrative est
élevé, plus la lacune de prévoyance sera
importante au moment de la retraite.
C’est pourquoi il est recommandé de
prévoir une solution de prévoyance dans
le cadre du 3e pilier dès que l’on perçoit
des revenus d’un niveau moyen.
Couverture des risques
Le 2e pilier offre une couverture d’assurance suffisante pour les risques invali
dité et décès consécutifs à un accident.
Mais selon les statistiques, ce sont les
maladies et non les accidents qui constituent la cause la plus fréquente d’inva
lidité et de décès. Dans le cas de la
maladie, ces risques sont assurés de
manière insuffisante par l’Etat. D’où
l’intérêt d’une solution de prévoyance
individuelle dans le cadre du 3e pilier,
qui vient combler cette lacune.
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Constitution d’un capital
L’objectif est d’économiser un capital important jusqu’à une certaine date. L’Etat
encourage la prévoyance individuelle avec
des réductions d’impôts qui permettent
d’optimiser la charge fiscale.

Assurances-vie
Le 3e pilier se divise en prévoyance liée
(3a) et prévoyance libre (3b). La prévoyance liée est encouragée par l’Etat
sous forme d’avantages fiscaux. La
prévoyance libre offre, quant à elle, des
solutions plus flexibles tout en étant
également assortie de privilèges fiscaux.
Aperçu des principales assurances:
Assurances-vie constitutives de capital
Les assurances-vie constitutives de
capital allient la protection des proches
en cas de décès de l’assuré avec la
constitution ciblée d’un capital. Elles
existent sous la forme traditionnelle,
avec un taux d’intérêt garanti, ou sous
la forme d’assurances-vie liées à des
fonds de placement, qui sont choisis
par le client.

Assurance en cas d’incapacité de gain
Elle assure une rente qui compense totalement ou partiellement une perte de revenus due à une incapacité de gain partielle ou totale à la suite d’une maladie
ou d’un accident.
Libération du paiement des primes
en cas d’incapacité de gain
Cette disposition est proposée en option
dans de nombreuses assurances-vie, voire déjà intégrée dans le contrat. En cas
d’incapacité de gain due à un accident ou
à une maladie, l’assurance prend en
charge le paiement ultérieur des primes.

Assurance en cas de décès
L’assurance en cas de décès garantit la
sécurité financière des survivants en cas
de décès de l’assuré. Le capital en cas
de décès ne tombe pas dans la masse
successorale, mais est directement versé aux bénéficiaires.
Assurance-épargne
Cette assurance place l’objectif d’épargne au premier plan. C’est pourquoi la
couverture du risque est limitée au strict
minimum. Le capital d’épargne est versé
à un moment précis.
Rente de vieillesse
La rente de vieillesse garantit à l’assuré
un revenu à vie.
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Glossaire des assurances

Ce glossaire a pour objet de vous expliquer aussi clairement que possible
certains termes propres au monde des assurances.

Accident
Toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire.
AI
Assurance-invalidité (1er pilier)
Allocation pour impotent
Ont droit à une allocation pour impotent
les personnes ayant leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse, qui perçoivent des rentes de vieillesse/des
prestations complémentaires de –› l’AVS
ou des rentes d’invalidité de –› l’AI et qui
présentent un degré d’impotence moyen
à grave. L’allocation pour impotent de
–› l’AI est également versée en cas d’impotence faible. Est considérée comme
impotente toute personne qui, en raison
de son –› invalidité, a besoin de l’aide de
–› tiers ou d’une surveillance personnelle
pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Assurance de dommages
La –› prestation d’assurance n’est due
qu’à concurrence du –› dommage effec
tivement survenu et au maximum à
hauteur de la –› somme d’assurance.

Assurance de la responsabilité civile
L’assurance de la responsabilité civile
prend en charge la perte pécuniaire subie par le –› preneur d’assurance du fait
de prétentions de –› tiers justifiées à son
égard. Par ailleurs, elle se charge de re
jeter les prétentions injustifiées à l’encontre du –› preneur d’assurance (fonction de protection juridique).
Assurance de sommes
La prestation d’assurance, définie en tant
que somme, est due en cas de survenance de l’événement assuré, indépendamment du fait qu’un –› dommage soit survenu ou non (exemple: assurance-vie).
Assurance en cas de vie
Le versement de la –› somme d’assurance
convenue n’a lieu que si –› l’assuré est
encore en vie à l’échéance du contrat.
Si –› l’assuré décède avant cette échéance, tout ou partie des –› primes payées
(sans les intérêts) sont reversées à un
–› bénéficiaire.
Assurance-vie mixte
Dans une assurance-vie mixte, le capital
convenu est versé immédiatement au
décès de –› l’assuré, au plus tard toutefois à l’expiration de la durée du contrat
d’assurance.
Assuré
Personne qui bénéficie d’une couverture
contre certains événements en vertu
d’un –› contrat d’assurance conclu auprès
d’un –› assureur.
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Assureur
Autre terme désignant une compagnie
d’assurances.
AVS
Assurance-vieillesse et survivants
(1er pilier)
Bénéficiaire
Personne désignée dans une –› clause
bénéficiaire comme ayant droit à une
–› prestation d’assurance.
Biens mobiliers
Biens meubles
Bonus
Assurance des véhicules automobiles:
dans l’assurance de la responsabilité
civile des véhicules automobiles et
l’assurance casco, un système de degré
de primes détermine le montant de la
–› prime en fonction de l’évolution du
cours des sinistres.
Assurance-vie: –› participation aux
excédents réalisés par la compagnie
d’assurances.
Branche
Terme utilisé pour désigner les différents
secteurs d’assurance, tels que les assurances-accidents, les assurances-vie ou
les assurances de véhicules automobiles.

Capital de couverture
Dans le cas d’une assurance-vie constitutive de capital, c’est la somme des
primes d’épargne, intérêts compris, à un
moment donné, y compris aussi une
éventuelle réserve pour des frais administratifs ultérieurs.

Clause bénéficiaire
Dans les assurances de personnes,
clause désignant les bénéficiaires de la
–› prestation d’assurance. L’assurance
est donc établie au nom d’un –› tiers;
le –› bénéficiaire acquiert un droit propre
à la prestation d’assurance.

Capital en cas d’invalidité
Capital alloué en cas –› d’invalidité par
tielle ou totale de –› l’assuré. Son montant est fonction du –› degré de prestation.

Clause d’adaptation des primes
Dans les contrats assortis d’une clause
d’adaptation des primes, les compagnies
d’assurances peuvent adapter les –› pri
mes et les –› quotes-parts, même pendant
la durée du contrat. Le –› preneur d’assu
rance a alors le droit de résilier le contrat
avant que l’adaptation n’entre en vigueur.
L’absence de réaction de sa part équivaut à une acceptation tacite des modifications.

Capital en cas de décès
Dans le cadre d’une assurance en cas
de décès, prestation unique versée au
décès de –› l’assuré. En assurance-vie,
le versement à un –› bénéficiaire peut
être convenu par contrat.
Capital transitoire
Certains frais importants encourus après
un –› accident ayant entraîné –› une invali
dité permanente ou le décès d’un assuré
ne peuvent être couverts que par une
assurance facultative complémentaire à
l’assurance-accidents obligatoire. Le versement immédiat du capital convenu permet de faire face à cette situation financière exceptionnelle.
CCA
Conditions complémentaires d’assurance. Les CCA peuvent faire partie des
–› CGA. Elles règlent alors l’assurance de
prestations complémentaires ou de risques spéciaux. Les –› CGA et CCA applicables sont indiquées dans la –› police.
CGA
Conditions générales d’assurance.
Les CGA décrivent les droits et les devoirs des parties au contrat d’assurance.
Avec la –› police d’assurance, elles constituent la base juridique du –› contrat
d’assurance.
Changement de propriétaire
Passage de la propriété d’un bien d’un
propriétaire à un autre.

Conditions d’assurance
–› CGA
Contrat d’assurance
Contrat par lequel une partie, –› l’assu
reur, garantit contre rémunération (–› pri
me) à une autre partie, le –› preneur d’as
surance, le versement d’une prestation,
pour le preneur d’assurance lui-même
ou pour un –› tiers, en cas de réalisation
d’un –› risque.
Couverture
La couverture précise ce qui est assuré
contre quels risques: par exemple, inventaire du ménage contre les risques d’incendie, de vol et de dégâts d’eau, ou
assurance de sa propre personne contre
le risque –› invalidité.
CPA
Conditions particulières d’assurance.
Les CPA complètent ou modifient certains points des –› CGA.
Degré de prestation
Montant de la prestation devant effectivement être versée, exprimé en pourcentage de la –› somme d’assurance.
Délai d’attente
Les –› prestations d’assurance ne sont
versées qu’à l’échéance d’un certain
nombre de jours. Le délai d’attente est
surtout appliqué dans l’assurance-maladie et accidents.

Dommage
Diminution de la fortune résultant de la
différence entre le niveau actuel de la
fortune du lésé et le niveau qu’elle présenterait si l’événement dommageable
n’était pas survenu. On établit une distinction entre les dommages corporels,
matériels et les préjudices de fortune.
Double assurance
On parle de double assurance lorsque,
dans le cas d’une –› assurance de dom
mages, le même intérêt est assuré
contre le même risque simultanément
auprès de plusieurs compagnies d’assurances. Une telle situation n’est d’aucune utilité pour –› l’assuré car les assureurs se répartissent l’indemnité à verser à hauteur du –› dommage effectif.
Ce principe ne s’applique pas aux –› assu
rances de somme.
Evénements naturels
Hautes eaux, inondations, tempêtes,
grêle, avalanches, pression de la neige,
éboulement de rochers, chute de pierres
et glissements de terrain.
Frais médicaux
Dépenses médicalement nécessaires
au recouvrement de la santé.
Franchise
La franchise correspond à la partie fixe
de la participation aux frais. Elle peut
être volontairement augmentée, ce qui
permet de bénéficier de rabais sur les
primes.
Incapacité de gain
Il y a incapacité de gain lorsque, pour
des raisons de santé, la personne assurée n’est pas en mesure d’exercer son
activité professionnelle ni toute autre
activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée d’elle.
Indemnité journalière
Montant convenu contractuellement,
versé en cas d’incapacité de travail
temporaire à la suite d’une –› maladie
ou d’un –› accident.
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Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Si, à la suite d’un –› accident, un assuré
LAA souffre d’une atteinte importante et
durable à son intégrité physique ou mentale (principe d’inviolabilité de l’intégrité),
il a droit à une indemnité pour atteinte
à l’intégrité. Celle-ci est déterminée en
fonction de la nature et de la gravité de
l’atteinte à l’intégrité et versée sous forme de prestation en capital.

Participation aux excédents
En assurance-vie, des excédents sont
générés lorsque le rendement des placements en capitaux affiche un niveau supérieur aux recettes de primes perçues
et/ou l’évolution des risques et des
coûts présente une évolution particuliè
rement favorable. Les excédents ainsi
obtenus sont crédités au –› preneur
d’assurance.

Intérêt technique
Taux d’intérêt minimum garanti dans
le cadre d’une assurance-vie.

Police
Document d’assurance dans lequel sont
consignées les –› prestations d’assurance
et la –› prime du contrat conclu ainsi que
les bases juridiques sur lesquelles celuici se fonde, c’est-à-dire les –› CGA, les
–› CPA et les –› CCA.

Invalidité
Atteinte durable de la capacité de travail
ou de la capacité de gain (–› Incapacité
de gain).
LCA
Loi fédérale sur le –› contrat d’assurance.
Elle régit les rapports entre –› l’assureur
et le –› preneur d’assurance.
Libération du paiement des primes
Dans les contrats d’assurance-vie, elle
est soit incluse dans le tarif, soit accordée par le biais d’une assurance complémentaire. La prestation consiste en la
libération de l’obligation de payer la
–› prime en cas –› d’incapacité de gain ou
de décès de la personne assurée.
LPP
Loi fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et inva
lidité (2e pilier)
Maladie
La maladie est un trouble médicalement
constaté des fonctions physiologiques de
–› l’assuré. Ce trouble, indépendant de la
volonté de l’assuré, est imputable à des
processus pathologiques.
OFAS
Office fédéral des assurances sociales

Preneur d’assurance
Le preneur d’assurance (PA) est la partie
qui conclut le –› contrat d’assurance et
bénéficie ainsi pour elle-même et/ou
d’autres personnes d’une couverture
d’assurance. En général, il s’agit de la
personne qui paie les primes.
Prestations d’assurance
Dédommagement financier et autres
prestations servies par l’assureur après
la survenance de l’événement assuré.
Prime
Prix correspondant à une couverture
d’assurance pour une période déterminée (en général une année).
Prime unique
En lieu et place d’un paiement périodique de –› primes, on procède à un ver
sement unique pour financer l’assurancevie.
Quote-part
Quote-part est un montant qui correspond à la part que –› l’assuré doit supporter lui-même en cas de sinistre.
Rente
Prestation que –› l’assureur doit verser
de manière périodique et régulière après
la survenance de l’événement assuré.
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Réparation morale
Indemnité versée en réparation d’un
–› dommage immatériel
Responsabilité causale
La –› responsabilité civile peut être engagée même en l’absence de faute; on parle alors de responsabilité causale. Par
exemple, le détenteur d’un véhicule répond des dommages causés par ce dernier.
Responsabilité civile
Obligation de répondre d’un –› dommage
que l’on a causé à un tiers d’une manière illicite
Risque
Possibilité qu’un événement domma
geable survienne.
Risque subjectif
On appelle risque subjectif le danger
résultant du comportement de –› l’assuré.
Somme d’assurance
Montant maximal que l’assureur est prêt
à verser en cas de sinistre. La somme
d’assurance est convenue par contrat et
mentionnée dans la –› police.
Sous-assurance
Il y a sous-assurance lorsque la –› somme
d’assurance convenue est inférieure à
la valeur réelle des biens assurés. Par
exemple, si la –› valeur d’assurance assurée est de 50 % trop faible, l’assuré ne
sera indemnisé, en cas de sinistre,
qu’à concurrence de 50 % du montant
du –› dommage.
Surassurance
La –› somme d’assurance est supérieure
à la valeur de la chose assurée. Une personne surassurée paie une –› prime trop
élevée car, en cas de sinistre, seule la
valeur de remplacement assurée lui est
remboursée.

Tiers
Le tiers n’est pas partie au –› contrat
d’assurance, mais possède, en vertu de
ce contrat et en qualité de lésé ou de
–› bénéficiaire, certains droits à l’égard
de la compagnie d’assurances.
Valeur d’assurance
Valeur de la chose assurée au moment
de la conclusion du contrat.
Valeur de rachat
En cas de résiliation anticipée d’un
contrat d’assurance-vie, la compagnie
paie à –› l’assuré la valeur de rachat,
c’est-à-dire la –› réserve mathématique
moins les frais de conclusion non encore
amortis.

Pour qu’elles soient adaptées, les réponses aux questions de prévoyance et d’assurance
doivent être individuelles. Un conseil personnalisé constitue donc le meilleur moyen de trouver
la solution idéale, dans tous les cas.
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