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Assurance perte de gain maladie Assurance accidents (LAA et complémentaire LAA)

Assurances de personnes en détail

Les prestations sont exprimées en pour-cent du salaire

• 80% Indemités journalière

• 30 jour délai d’attente

• Durée des prestations 730 jours • Frais médicaux

• Services de soins 

infirmiers

• Indemnité journalière 80%

• Rente d'invalidité 80 %.

• Rente du conjoint 40%

• Rente d'orphelin 15 %

LAA LAAC

CHF 148'200
Limite LAA 

(en vigueur

depuis 2018)

Couverture des besoinsLicenciement, maintien du 

paiement du salaire selon les art. 

324a + 324b CO

Salaire AVS Salaire AVS

Minimum légal

• Indemnité journalière 80 %

• Rente d'invalidité 80 %

• Rente de conjoint 40 %

• Rente d'orphelin 15 %

• Chambre privée

• Couverture de la  

différence LAA

LAA

LAAC
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Indemnités journalières, rentes et allocations forfaitaires Autres prestations

Indemnité journalière d‘hospitalisation

L'assurance accidents complémentaire peut inclure une indemnité journalière

d'hospitalisation à laquelle l'assuré a droit au montant convenu pendant son séjour

à l'hôpital. La personne bénéficie également de cette prestation pendant une cure

ordonnée médicalement ou des soins à domicile, où une tierce personne s'occupe

du ménage. De cette façon, la personne concernée peut couvrir les frais éventuels.

Indemnité journalière

S'il est médicalement prouvé que l'employé est temporairement incapable de

travailler, une indemnité journalière pouvant atteindre 100 % du salaire réel est

versée. Ceci est particulièrement intéressant pour les employés dont le salaire

dépasse le maximum de la LAA, soit 148 200 CHF. Ce n'est que grâce à

l'assurance complémentaire que ces personnes bénéficient d'indemnités

journalières suffisantes pour maintenir leur niveau de vie habituel.

Assurance mixte

Il est possible de souscrire une assurance mixte pour les employés, en

pourcentage de leur salaire réel. En cas d'invalidité ou de décès, le capital assuré

leur est versé à eux ou à leurs survivants. Les assurances mixtes soutiennent les

salariés concernés ou leurs ayants droit dans une situation difficile et leur

permettent - au moins financièrement - de mener une vie sans soucis.

Rentes

En cas d'invalidité ou de décès, les employés ou leurs survivants perçoivent des

rentes de l'assurance-accidents obligatoire, mais uniquement jusqu'au salaire

maximum de la LAA. L'assurance-accidents complémentaire prend le salaire réel

comme base de calcul. Cela permet aux employés qui gagnent plus que le

maximum de la LAA de maintenir leur niveau de vie.

En cas de décès, les ayants droit reçoivent les pensions ; le conjoint survivant est

le principal bénéficiaire. En deuxième position, on trouve les enfants et en troisième

position, les parents de l'assuré.

Frais médicaux

En fonction de l'assurance, les employés bénéficient, après un accident, d'un

traitement médical, de repas et d'un hébergement à l'hôpital dans une salle semi-

privée (chambre à 2 lits) ou privée (chambre à 1 lit). En outre, ils peuvent

également choisir leur propre médecin à l'hôpital.

Risques particuliers

Si l'accident a été causé par une négligence grave, des dangers ou des risques

extraordinaires, l'assurance-accidents obligatoire peut réduire ou même refuser ses

prestations. Par exemple, les sports à haut risque ou la participation à des courses

de voitures ou de motocross sont considérés comme un risque.

Vous pouvez couvrir ces risques particuliers dans l'assurance accidents

complémentaire.

Les actes qui sont causés intentionnellement sont exclus. Ils entraînent également

une réduction ou un refus des prestations de l'assurance accident complémentaire.

Couverture étrangère

Avec l'assurance accidents complémentaire, les assurés bénéficient d'une

couverture étendue à l'étranger. En effet, l'assurance accident obligatoire limite le

remboursement des frais de voyage, de transport, de sauvetage et d'obsèques

engagés à l'étranger. Elle couvre au maximum le double du montant de ce que le

même service aurait coûté en Suisse.

Dans l'assurance accident complémentaire, la couverture étrangère peut être

augmentée. Si le traitement a été assuré en division semi-privée ou privée,

l'assurance couvre également ces frais à l'étranger. La prise en charge de la

personne blessée à l'étranger se fait jusqu'à ce que le transport vers la Suisse

devienne possible.

Assurance accidents complémentaire à la LAA


