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Assurance-accidents individuelle 
Complément de la couverture accidents légale

Un accident est si vite arrivé. Aucune victime d’acci-
dent ne s’y attend et pourtant, tout le monde peut être 
touché, partout et à tout moment. C’est pour cette raison 
que le législateur impose à toute personne domiciliée en 
Suisse de s’assurer contre les accidents. Les prestations 
d’assurance obligatoires ne couvrent toutefois que les 
besoins minimaux. L’invalidité par suite de maladie est 
également souvent négligée, bien qu’elle constitue le cas 
le plus fréquent. En outre, les prestations en argent ou 
en capital ne sont prévues que pour les personnes ayant 
une activité lucrative. 

L’assurance-accidents individuelle de la Baloise comble 
ces lacunes. Elle vous protège à chaque étape de votre 
vie contre les conséquences financières consécutives 
aux accidents. Notre nouveau module de sécurité contre 
le risque d’invalidité par suite de maladie vous permet 
désormais de couvrir également les risques financiers de 
vos enfants de manière fiable – pour que ne viennent pas 
s’ajouter des problèmes financiers aux soucis de santé.

Les prestations de l’assurance-accidents individuelle
 • Indemnité journalière (en remplacement du salaire)
 • Capital-invalidité
 • Capital-décès
 • Indemnité journalière d’hospitalisation
 • Frais de guérison

Module de sécurité «Capital-invalidité par suite de 
maladie»
 • Capital-invalidité libre disponible
 • Versement unique du capital
 • Couverture pour les enfants et adolescents jusqu’à 

leur 27ème anniversaire

Vos avantages
Avec notre assurance-accidents individuelle, vous êtes 
parfaitement couvert 24 heures sur 24 partout dans le 
monde et pouvez compter sur une indemnité financière 
considérable quand vous en avez besoin. L’assurance- 
accidents individuelle offre une couverture indispensable 
à tout le monde, indépendamment de l’exercice d’une 
activité lucrative.

Votre conseiller à la clientèle est un spécialiste des 
différents types d’assurances de risque et vous conseille 
volontiers et sans engagement. 
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