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Informations sur le produit et conditions contractuelles
Assurance d’indemnité journalière en complément àvotre assurance-maladie

Chère cliente, cher client,

Les informations sur le produit ont pour but de vous 
aider à vous repérer dans vos documents contractuels 
d’assurance. Les droits et les obligations mutuels des 
partenaires contractuels sont exclusivement régis par 
votre contrat d’assurance (police) et par les conditions 
contractuelles (CC).

Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la 
loi sur le contrat d’assurance (LCA).
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Informations 
sur le produit
Conditions contractuelles à partir de la page 9

1. Votre partenaire contractuel

Le partenaire contractuel est la Baloise Assurance SA,  
(ci-après Baloise), Aeschengraben 21, case postale, 
CH-4002 Basel.

La Baloise dispose également d’un site Internet, dont 
l’adresse est la suivante: www.baloise.ch

2. Preneur d’assurance et personne assurée

Le preneur d’assurance est la personne physique ou 
morale qui cherche une couverture d’assurance pour elle-
même et/ou pour d’autres personnes et qui, à cet effet, 
conclut un contrat d’assurance auprès de la Baloise. Le 
preneur d’assurance est le partenaire contractuel de la 
Baloise.

La personne assurée (ou les personnes assurées) est 
toujours la personne au nom de laquelle est établi le 
contrat d’assurance et qui est couverte contre les consé-
quences financières d’une incapacité de travail due à 
une maladie.

3. Révocation

Vous pouvez révoquer votre proposition de contrat d’as-
surance ou la déclaration d’acceptation de ce dernier 
par écrit ou au moyen d’une preuve par un texte. Votre 
révocation est valable et votre couverture d’assurance 
s’éteint si celle-ci parvient à la Baloise Assurance SA au 
plus tard 14 jours suivant la remise du document contrac-
tuel. La date de réception du document contractuel est 
déterminante pour le début du délai de révocation.

Une révocation a pour conséquence que votre contrat 
d’assurance est considéré d’emblée comme non avenu. 
Vous êtes toutefois tenu de prendre en charge les coûts 
externes éventuellement occasionnés en lien avec la 
conclusion du contrat. La prime que vous avez déjà 
payée sera remboursée.

4. Étendue de la couverture d’assurance

Vous trouverez ci-après un résumé des couvertures d’as-
surance à votre disposition. Pour obtenir une présenta-
tion générale et connaître les limitations de la couverture 
d’assurance (exclusions), veuillez consulter les conditions 
contractuelles. Pour toutes données individuelles et pour 
les informations concernant votre propre couverture 
d’assurance, veuillez vous reporter à votre contrat d’assu-
rance.

Le présent produit d’assurance vous offre une couverture 
d’assurance contre les conséquences financières d’une 
incapacité de travail due à une maladie.

Les prestations suivantes peuvent être incluses:

 • Indemnité journalière d’hospitalisation (assurance 
de sommes):
La Baloise verse l’indemnité journalière d’hospitali-
sation couverte pour la durée d’un séjour à l’hôpital 
nécessaire pour cause de maladie ou de grossesse 
(au maximum 1800 jours d’hospitalisation sur une 
période de 2520 jours, déduction faite d’un éventuel 
délai d’attente convenu).

 • Indemnité journalière en cas de maladie (assurance 
dommages):
En cas d’incapacité de travail (min. 25 %) due à une 
maladie ou à une grossesse et attestée par un 
médecin, la Baloise verse l’indemnité journalière 
en cas de maladie convenue (au maximum 730 
jours, déduction faite d’un éventuel délai d’attente 
convenu 1) proportionnellement au degré de l’incapa-
cité de travail.

Sur demande, le risque d’accident peut également être 
inclus.

1 Le délai d’attente désigne la période s’écoulant entre la survenance 
de l’événement assuré (incapacité de travail/nécessité d’un séjour à 
l’hôpital constatée par un médecin) et la date à partir de laquelle la 
Baloise est tenue de verser des prestations (versement de l’indem-
nité journalière). Le délai d’attente convenu figure dans votre contrat 
d’assurance.

Les prestations assurées pour les personnes qui deman-
dant le libre passage sont définies dans le contrat col-
lectif.

5. Bénéficiaire des prestations

L’ayant droit est la personne assurée. Elle possède un 
droit d’action directe envers la Baloise.

Informations sur le produit
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Cependant, l’indemnité journalière assurée est en règle 
générale versée au preneur d’assurance.

6. Validité territoriale et temporelle

La couverture d’assurance est valable dans le monde 
entier pendant la durée du contrat. L’indemnité journa-
lière d’hospitalisation est versée en cas d’hospitalisa-
tion débutant pendant la durée du contrat. L’indemnité 
journalière est versée en cas d’incapacité de travail pour 
cause de maladie débutant pendant la durée du contrat, 
la fin du contrat d’assurance n’ayant pas d’influence sur 
les obligations de prestations existantes. 

7. Début de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée 
dans le contrat.

8. Durée de la couverture d’assurance

Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans le 
contrat d’assurance. À l’expiration de la durée contrac-
tuelle convenue, le contrat d’assurance est reconduit 
tacitement d’année en année si vous ne l’avez pas résilié 
au plus tard 3 mois avant.

9. Prime 

La prime est fixée par année d’assurance et doit être 
payée à l’avance. Le montant de la prime dépend des 
prestations assurées et de la couverture convenue. Si 
vous avez opté pour un paiement annuel ou semestriel, 
vous bénéficiez d’un escompte.

Si le contrat d’assurance s’éteint avant l’échéance d’une 
année d’assurance, la Baloise vous rembourse la part 
de prime non absorbée. Par contre, la prime est due en 
totalité pour la période d’assurance en cours au moment 
de l’annulation du contrat, si vous résiliez le contrat pour 
cause de sinistre dans les 12 mois qui suivent sa conclu-
sion.

10. Retard dans le paiement et mise en 
demeure

Si la prime ou une taxe de traitement n’est pas payée 
après une sommation écrite, la Baloise vous accorde un 
délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-
respect de ce délai a pour conséquence la suspension 
de votre couverture d’assurance (interruption de couver-
ture).

Le contrat d’assurance est réactivé dès le paiement de 
l’intégralité des primes et des frais de sommation et 
d’encaissement dus pour autant que la personne assurée 
atteste d’un état de santé satisfaisant. La date du paie-
ment est déterminante pour la réactivation de la cou-
verture d’assurance. Aucune couverture n’est accordée 
rétroactivement pour la période d’interruption.

11. Autres obligations vous incombant

Vous êtes tenu de répondre aux questions de la propo-
sition de façon véridique et exhaustive (obligation de 
déclaration précontractuelle).
 
Vous devez en outre nous signaler tout fait survenant 
durant la période de validité du contrat d’assurance s’il 
modifie la situation du risque prise en compte dans la 
proposition et l’examen du risque (aggravation ou dimi-
nution du risque). Dans le cadre de l’assurance d’indem-
nité journalière en cas de maladie, vous êtes notamment 
tenu de nous informer immédiatement par écrit lorsque 
la personne assurée
 • abandonne ou diminue son activité lucrative d’au 

moins 20 %;
 • conclut une autre assurance d’indemnité journalière 

en cas de maladie;
 • est confrontée à une perte de revenu de plus de 20 %;
 • prend une nouvelle activité lucrative;
 • voit son droit à l’indemnité journalière de chômage 

réduit ou supprimé.

Suite aux notifications susmentionnées, le contrat peut 
être adapté aux nouvelles circonstances dans les 30 jours 
et vous bénéficiez d’un droit de résiliation.

S’il y a lieu, les nouvelles circonstances entraînent l’extinc-
tion du contrat.

Si la personne assurée est en incapacité de travail pour 
cause de maladie ou doit être hospitalisée à la suite 
d’une maladie / d’une grossesse, elle doit en informer 
immédiatement la Baloise. L’information peut être com-
muniquée par écrit ou par voie électronique sur notre site 
Internet.

En cas de sinistre, il faut immédiatement faire appel à 
un médecin et suivre les prescriptions de ce dernier et 
du personnel soignant. La Baloise peut demander un 
examen par des médecins qu’elle aura sélectionnés elle-
même.

Les atteintes à la santé dues à une maladie doivent être 
attestées par un médecin; la personne assurée doit se 

Informations sur le produit
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soumettre à des traitements ou contrôles médicaux 
réguliers. Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour 
établir les causes et les conséquences du cas d’assu-
rance et libérer si nécessaire le médecin-conseil/traitant 
de son obligation de garder le secret.

Nous attirons votre attention sur le fait que certaines de 
ces obligations n’incombent pas seulement au preneur 
d’assurance (vous-même), mais aussi à la personne 
assurée.

12. Manquement à une obligation

En cas de manquement fautif de votre part aux obliga-
tions susmentionnées, la Baloise est habilitée à résilier 
le contrat d’assurance. Si une telle action de votre part 
influe sur la survenance ou sur l’ampleur d’un sinistre, la 
Baloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses pres-
tations.
 
Par ailleurs, les actes frauduleux peuvent, outre un refus 
de prestations, entraîner des poursuites pénales.

Lorsque le manquement à ces obligations est le fait 
d’une personne assurée qui n’est pas le preneur d’assu-
rance, cette personne est seule concernée par les consé-
quences juridiques du manquement.

13. Sinistre causé par une faute

Si le sinistre est dû à une faute légère, la Baloise verse 
l’intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une 
faute grave (violation du devoir de vigilance élémentaire), 
elle est habilitée à réduire ses prestations.

14. Fin du contrat d’assurance et de la 
couverture d’assurance

Le contrat d’assurance prend fin en cas de résiliation ou 
dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat.

Informations sur le produit
Assurance d’indemnité journalière en complément àvotre assurance-maladie
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14 A. Généralités

Partie mettant fin  
au contrat Motifs de résiliation Préavis/délai de résiliation Cessation du contrat

Preneur d’assurance Échéance de la durée minimale 
mentionnée dans le contrat  
d’assurance 

3 mois Échéance du contrat

Résiliation ordinaire après l’expira-
tion de 3 années d’assurance

3 mois Expiration de la 3e année 
d’assurance

Cas de prestation assuré pour 
lequel une prestation a été récla-
mée

Au plus tard lors du paiement 14 jours après réception  
de la résiliation

Augmentation de la prime par 
exemple suite à une modification 
du tarif 

Avant l’expiration de l’année  
d’assurance en cours

Expiration de l’année d’assurance 
en cours

Adaptation du contrat en raison de 
la réduction de l’activité lucrative 
(d’au moins 20 %), de la conclusion 
d’une autre assurance d’indemnité 
journalière en cas de maladie ou 
de la réduction du revenu de plus 
de 20 %, en cas de prise d’une nou-
velle activité lucrative ou en cas de 
réduction de l’indemnité journalière 
de chômage (ne concerne que 
l’indemnité journalière en cas de 
maladie et le libre passage)

Dans un délai de 30 jours suivant 
la réception du nouveau contrat 
d’assurance

À la réception de la résiliation

Non-respect de l’obligation  
d’information précontractuelle 
conformément à l’art. 3 LCA

4 semaines après avoir eu  
connaissance du non-respect de 
l’obligation et au plus tard 2 ans 
après la conclusion du contrat

À la réception de la résiliation

Assurance multiple 4 semaines après connaissance À la réception de la résiliation

Assureur Non-respect de l’obligation de 
déclaration précontractuelle

4 semaines après avoir eu  
connaissance du non-respect  
de l’obligation

À la réception de la résiliation

Fraude à l’assurance Aucun À la réception de la résiliation

 

Informations sur le produit
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14 B. Cas particulier

15. Protection des données

Pour garantir une exécution efficace et correcte des 
contrats, la Baloise a recours au traitement des données. 
Ainsi, la Baloise respecte notamment la législation appli-
cable en matière de protection des données.

Informations générales relatives au traitement de 
données: la Baloise traite les données du preneur 
d’assurance qui sont pertinentes pour la conclusion 
des contrats ainsi que le règlement des contrats et 
des sinistres (p. ex. données personnelles, coordonnées, 
données spécifiques au produit d’assurance ou données 
sur l’assurance précédente et les sinistres précédents).

En premier lieu sont traitées les données transmises par 
le preneur d’assurance qui proviennent de la proposition 
d’assurance et plus tard, le cas échéant, les données 
complémentaires de la déclaration de sinistre. La Baloise 
reçoit aussi éventuellement des données personnelles de 
tiers dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour 
la conclusion du contrat (p. ex. services officiels, assureur 
précédent).

Objectifs du traitement de données: la Baloise traite les 
données du preneur d’assurance uniquement aux fins 
qu’elle lui a indiquées lors de leur collecte ou si la Baloise 
est autorisée ou tenue légalement de le faire. La Baloise 
traite les données du preneur d’assurance en premier lieu 
pour la conclusion des contrats et pour l’évaluation des 
risques que la Baloise assume ainsi que pour le règle-
ment ultérieur des contrats et des sinistres (p. ex. pour 
l’établissement de police ou la facturation).

De plus, la Baloise traite les données du preneur d’assu-
rance pour remplir les obligations légales (p. ne souhaite 
pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut 
le faire savoir par écrit à la Baloise. Dans la mesure où 
le traitement de données ex. prescriptions du droit de 
la surveillance). Enfin, la Baloise traite les données du 
preneur d’assurance, dans la mesure autorisée par la loi, 
dans la perspective d’une optimisation des produits et à 
des fins de marketing (p. ex. publicité pour des produits 
ou des études de marché et sondages d’opinion). Si le 
preneur d’assurance de la Baloise s’appuie sur une base 
légale, la Baloise respecte les fins prévues dans la loi.

Consentement: la Baloise peut avoir besoin du consen-
tement du preneur d’assurance pour le traitement de 
données. La proposition d’assurance et la déclaration 
de sinistre contiennent une clause de consentement 
par laquelle le preneur d’assurance autorise la Baloise à 
traiter les données dans le cadre des dispositions légales.

Clause de libération de l’obligation de garder le secret: 
Les traitements de données, le preneur d’assurance qui 
proviennent de la proposition d’assurance et plus tard, le 
cas échéant, les données complémentaires de la décla-
ration de sinistre. La Baloise reçoit aussi éventuellement 
des données personnelles de tiers dans la mesure où 
celles-ci sont nécessaires pour la conclusion du contrat 
(p. ex. services officiels, assureur précédent). 

Échange de données: pour l’évaluation du risque et 
pour l’examen des prétentions du preneur d’assurance, 
la Baloise se concerte le cas échéant avec les assureurs 
précédents, les coassureurs et les réassureurs impliqués 
dans le contrat ou précontractuellement ainsi que dans 
le règlement du sinistre (p. ex. assureurs précédents 
concernant l’évolution des sinistres survenus jusqu’à 
présent), les sociétés du groupe ou avec d’autres tiers 
(p. ex. services officiels ou gestionnaire de sinistres).

De plus, la Baloise peut être tenue de transmettre les 
données du preneur d’assurance à d’autres destinataires, 
tels qu’aux autorités, pour remplir les obligations de com-

Informations sur le produit
Assurance d’indemnité journalière en complément àvotre assurance-maladie

Motifs d’extinction de la couverture 
d’assurance

Cessation du contrat

Séjour à l’étranger de plus d’une année Fin de l’année à l’étranger

Fin de la durée maximale de perception 
des prestations (fin du droit aux presta-
tions)

Fin de la durée maximale 
de perception des  
prestations

Transfert de domicile à l’étranger  
du preneur d’assurance et/ou de la  
personne assurée

Date du transfert de  
domicile

Abandon de l’activité lucrative, arrivée à 
l’âge ordinaire de la retraite AVS (unique-
ment assurance d’indemnité journalière 
en cas de maladie et libre passage)

Abandon de l’activité 
lucrative, arrivée à l’âge de 
la retraite AVS

Expiration du délai-cadre de l’assurance-
chômage (uniquement libre passage) 

Expiration du délai-cadre

Suppression de l’indemnité journalière 
de chômage (uniquement libre passage)

Date de la suppression 

Prise d’une activité lucrative  
(uniquement libre passage)

Date de la prise d’activité 

Suppression de tout revenu ou revenu 
de remplacement (uniquement  
indemnité journalière en cas de maladie 
et libre passage)

Date de la suppression

100 % invalidité définitive (uniquement 
indemnité journalière en cas de maladie 
et libre passage

Date de début de  
l’invalidité
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muniquer légales (p. ex. autorités financières ou autorités 
de poursuite pénale). 

Droits relatifs aux données: conformément au droit de 
la protection des données applicable, le preneur d’assu-
rance a le droit de demander à la Baloise si elle traite des 
données le concernant et, si oui, lesquelles. Il peut exiger 
en outre la rectification de données inexactes et, sous 
certaines conditions, leur suppression. Il peut également 
exiger, sous certaines conditions, que la production ou la 
transmission des données qu’il a mises à la disposition 
de la Baloise soit effectuée dans un format électronique 
courant.

Si le traitement de données se fonde sur le consentement 
du preneur d’assurance, il a le droit de le révoquer à tout 
moment. La révocation du consentement n’affecte pas 
la licéité du traitement effectué sur la base du consente-
ment jusqu’à la révocation.

Durée de conservation: en conformité avec les principes 
de suppression de la Baloise, les données du preneur 
d’assurance seront stockées uniquement pour la durée 
nécessaire à l’atteinte des objectifs précités et aussi 
longtemps que la Baloise sera tenue légalement ou 
contractuellement de les conserver. Dès que les données 
personnelles ne sont plus nécessaires pour les objectifs 
mentionnés ci-dessus, elles seront supprimées.

Informations complémentaires: Informations détaillées 
sur la protection des données: 
www.baloise.ch/protection-donnees

Pour toute question, le préposé à la protection des 
données peut être contacté:

Baloise Assurance SA
Préposé à la protection des données
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Basel 
protectiondesdonnees@baloise.ch

16. Réclamations

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à:

Baloise Assurance SA
Gestion des réclamations 
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Basel
Téléphone: 00800 24 800 800
reclamation@baloise.ch

Instance d’arbitrage neutre à votre disposition:

Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva
Case postale 1063
8024 Zürich
www.ombudsman-assurance.ch
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Conditions 
contractuelles

Indemnité journalière

Prestations assurées pour les personnes 
actives

F1
Indemnité journalière d’hospitalisation (assurance de 
sommes)
Le montant de l’indemnité journalière assurée lors d’un 
séjour à l’hôpital, par suite de maladie ou de grossesse. 
Jusqu’à 1800 jours d’hospitalisation au maximum dans 
une période de 2520 jours. Si un délai d’attente est 
convenu, la durée de perception des prestations est 
réduite en conséquence. À l’expiration de la durée maxi-
male de perception des prestations, Ia couverture d’in-
demnité journalière d’hospitalisation prend fin. 

F2
Indemnité journalière en cas de maladie (assurance 
dommages)
Le montant de l’indemnité journalière assurée lors d’une 
incapacité de travail d’au moins 25 % à la suite d’une 
maladie ou d’une grossesse et attestée par un médecin. 
La durée maximale des prestations est de 730 jours, 
déduction faite du délai d’attente convenu. Le délai 
d’attente commence à courir dès la survenance d’une 
incapacité de travail pour cause de maladie d’au moins 
25 %, mais au plus tôt trois jours avant le premier examen 
médical attestant d’une incapacité de travail correspon-
dante. Le montant de l’indemnité journalière à verser cor-
respond au degré de l’incapacité de travail.

Ne sont pas assurés les accidents, les maladies profes-
sionnelles et les lésions corporelles assimilées à un acci-
dent selon la LAA, à moins que ces risques ne soient éga-
lement assurés par contrat. Dans ce cas, les indemnités 
journalières sont versées de manière analogue («complé-
ment accident»).

Prestations assurées pour les personnes 
après le passage d’un contrat collectif 
Baloise à l’assurance individuelle (libre 
passage)

F3
Les prestations sont régies par les dispositions en vigueur 
du contrat d’assurance collective conclu avec la Baloise 
au moment de la sortie de la personne assurée de ce 
contrat. Par dérogation, les délais d’attente supérieurs à 
30 jours peuvent être réduits à 30 jours dans le contrat 
individuel.

Pour exercer son droit d’entrée dans l’assurance indi-
viduelle, la personne assurée doit s’inscrire à l’assu-
rance-chômage (AC). Le droit d’entrée existe également 
pour les personnes qui sont en incapacité de travail au 
moment de l’inscription à l’AC.

Les personnes qui demandent le libre passage reçoivent 
l’indemnité journalière assurée en cas d’incapacité de 
travail attestée par un médecin à la suite d’une maladie 
ou d’une grossesse. Le degré d’incapacité de travail doit 
être d’au moins 25 %. La durée maximale des presta-
tions est de 730 jours, déduction faite du délai d’attente 
convenu.

En cas de chômage au sens de l’article 10 de la loi fédé-
rale sur l’assurance-chômage obligatoire (LACI), l’indem-
nité journalière en cas de maladie est versée comme suit:
 • 50 % de l’indemnité journalière pour une incapacité 

de travail de 25 % à 50 % inclus;
 • 100 % de l’indemnité journalière pour une incapacité 

de travail à partir de 51 %.

Aucun droit de passage n’est accordé pour:
 • les personnes qui quittent le contrat collectif d’in-

demnité journalière en cas de maladie et qui sont 
déjà arrivées en fin de droit;

 • les personnes qui ont été déclarées invalides à 100 % 
par une décision définitive d’un assureur social. 

Dispositions communes pour les personnes 
actives et les personnes qui demandent le 
libre passage

F4
L’ayant droit ne peut pas renoncer à l’indemnité journa-
lière dans le but d’éviter l’arrivée en fin de droit.
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F5
Exclusions de prestations
 • Les maladies et accidents résultant de la violation de 

la neutralité et d’événements de guerre, ainsi que de 
l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires 
en temps de guerre et de paix.

 • Les accidents dus à des tremblements de terre en 
Suisse ou lors de la perpétration intentionnelle de 
crime ou de délit par la personne assurée.

 • Les maladies et accidents causés par des dangers 
extraordinaires ou par des entreprises téméraires.

Dispositions générales

Définitions

A1
Est réputée maladie (selon l’art. 3 de la loi fédérale sur la 
partie générale du droit des assurances sociales; LPGA) 
toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique 
qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen 
ou un traitement médical ou provoque une incapacité de 
travail (selon l’art. 6 LPGA).

Est réputée accident toute atteinte dommageable, sou-
daine et involontaire, portée au corps humain par une 
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé 
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Durée du contrat et cessation de la 
couverture d’assurance

A2
La couverture d’assurance commence à la date indiquée 
dans le contrat d’assurance.

À l’expiration de la durée d’assurance convenue, le 
contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en 
année si le preneur d’assurance ne l’a pas résilié au plus 
tard 3 mois avant.

De même, le contrat peut être résilié par le preneur d’as-
surance après chaque cas de prestation pour lequel une 
prestation a été demandée, au plus tard au moment du 
paiement. La couverture s’éteint 14 jours après la récep-
tion de la résiliation par la Baloise.

La couverture d’assurance s’éteint:
 • Séjour temporaire à l’étranger

Si un séjour temporaire à l’étranger du preneur 
d’assurance dure plus d’un an, l’ensemble du contrat 
s’éteint à la fin de l’année à l’étranger. Si une per-
sonne assurée se trouve pendant l’année à l’étranger, 
sa couverture s’éteint à la fin de l’année à l’étranger.

 • Transfert de domicile à l’étranger
Si le preneur d’assurance transfère son domicile à 
l’étranger, l’ensemble du contrat s’éteint à la date du 
transfert de domicile. Si une personne assurée trans-
fère son domicile à l’étranger, sa couverture d’assu-
rance prend fin à la date du transfert de domicile.

 • Au moment de l’épuisement de la durée maximale 
des prestations.

L’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (y 
compris le libre passage) s’éteint en outre: 
 • lors de la cessation de l’activité lucrative, au plus tard 

lorsque l’âge ordinaire de la retraite AVS est atteint;
 • si, pendant la durée du contrat, la personne assurée 

est déclarée invalide à 100 % par une décision défini-
tive d’un assureur social;

 • en cas de suppression de tout revenu ou revenu de 
remplacement.

En outre, pour les personnes qui ont demandé le libre 
passage, la couverture d’assurance s’éteint au plus tard 
lors de:
 • l’expiration du délai-cadre de l’assurance-chômage;
 • la suppression des indemnités journalières de 

chômage (p. ex. radiation de l’assurance-chômage);
 • la prise d’une activité lucrative.

La fin du contrat d’assurance n’a aucune influence sur le 
versement des prestations d’assurance si l’incapacité de 
travail due à la maladie est survenue pendant la durée 
du contrat.

Obligation de déclaration

A3
En cas de manquement par le preneur d’assurance à son 
obligation de déclaration précontractuelle, la Baloise 
peut résilier le contrat par écrit ou au moyen d’une 
preuve par un texte. Le droit de résiliation s’éteint quatre 
semaines après que la Baloise a eu connaissance de 
ce manquement. La résiliation devient effective dès sa 
réception par le preneur d’assurance.
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Si le contrat est résilié par la Baloise, l’assureur est libéré 
de son obligation de prestation pour les sinistres déjà 
survenus dans la mesure où la survenance ou l’étendue 
ont été influencées par l’indication erronée ou inexis-
tante de faits importants.

Prise en compte des prestations

A4
En principe, les prestations limitées dans le temps ou 
dans leur montant provenant de contrats d’indemnités 
journalières en cas de maladie antérieurs sont toujours 
prises en compte par la Baloise si elles ont été versées 
pour la même maladie.

Si une personne assurée passe d’un contrat collectif à 
l’assurance individuelle (libre passage), les prestations 
déjà versées pour la même maladie sont prises en 
compte, dans la mesure où moins de 365 jours se sont 
écoulés entre le recouvrement de la capacité de travail 
et sa nouvelle perte.

Coordination pour les indemnités journalières 
en cas de maladie

A5
L’obligation de prestation de la Baloise est suspendue 
tant qu’une assurée a droit à une allocation de maternité 
selon les articles 16b ss LAPG.

Si une personne assurée a droit à une indemnité journa-
lière ou à une rente de l’assurance-invalidité fédérale (AI), 
à une rente de la prévoyance professionnelle (LPP) ou 
à des prestations analogues d’un assureur étranger, la 
Baloise verse, pendant l’existence de ce droit, des indem-
nités journalières uniquement en complément à ces 
prestations, jusqu’à concurrence du montant des indem-
nités journalières assurées.

Il en va de même en ce qui concerne les indemnités 
journalières et les rentes d’invalidité de la LAA ou des 
prestations analogues d’un assureur étranger (en cas de 
coassurance du complément accident).

Si le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité 
fédérale n’a pas encore été déterminé, la Baloise verse les 
prestations d’indemnité journalière en vue de l’octroi de 
la rente d’invalidité, comme prestations payées d’avance 
vis-à-vis de l’assurance-invalidité fédérale. L’avance de 
la rente d’invalidité donne lieu à un droit au rembourse-
ment direct (art. 85 bis al. 2 let. b RAI) à la Baloise envers 
l’assurance-invalidité fédérale à hauteur des avances 
versées.

Les jours durant lesquels la Baloise ne verse que des 
prestations partielles du fait de prestations imputables 
de tiers comptent intégralement pour le calcul de la 
durée des prestations.

La personne assurée doit faire valoir le droit aux pres-
tations qu’elle a vis-à-vis des tiers auprès de ceux-ci 
dès que cela est possible selon la législation en vigueur. 
Si la personne assurée ne fait pas valoir ce droit (p. ex. 
annonce à l’assurance-invalidité), la Baloise est en droit 
de tenir compte des prestations de tiers non réclamées 
pour le calcul de ses prestations.

Primes

A6
La Baloise peut modifier les primes pour le début d’une 
année d’assurance en raison de l’évolution de la charge 
des sinistres ou des frais d’administration. Elle en informe 
le preneur d’assurance au plus tard 30 jours avant l’expi-
ration de l’année d’assurance en cours. Les adaptations 
de primes en fonction de l’âge de la personne assurée ne 
sont pas effectuées pendant la durée du contrat. L’âge 
est exclusivement déterminant au moment de la conclu-
sion du contrat pour l’établissement du tarif.

Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec l’aug-
mentation de la prime, il peut résilier la partie du contrat 
concernée par la modification ou le contrat dans son 
intégralité. La résiliation doit, pour être valable, parvenir 
à la Baloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assu-
rance en cours.

Si le contrat prend fin prématurément, la Baloise rem-
bourse la part de prime non absorbée. Par contre, la 
prime est due en totalité pour la période d’assurance en 
cours au moment de l’annulation du contrat, si le preneur 
d’assurance résilie le contrat pour cause de sinistre dans 
les 12 mois qui suivent sa conclusion.

Obligations pendant la durée du contrat et 
adaptations du contrat

A7
Indemnité journalière en cas de maladie
Veuillez nous informer immédiatement par écrit si
 • la personne assurée commence une nouvelle activité 

lucrative;
 • la personne assurée abandonne son activité lucra-

tive;
 • la personne assurée diminue fortement (au moins 

20 %) son activité lucrative;



12/13

Conditions contractuelles
Assurance d’indemnité journalière en complément àvotre assurance-maladie

 • la personne assurée conclut une autre assurance 
d’indemnité journalière en cas de maladie;

 • le revenu de la personne assurée diminue de plus de       
 • 20 %;
 • le droit aux indemnités de chômage est réduit ou 

supprimé pour la personne assurée (p. ex. en raison 
de la fin du délai-cadre de l’assurance-chômage).

La couverture d’assurance restera inchangée, sauf si 
nous adaptons votre contrat à la nouvelle situation dans 
les 30 jours suivant la réception de votre notification ou si 
le contrat s’éteint en raison de la nouvelle situation.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la modification, vous 
pouvez résilier le contrat. La résiliation est valable si elle 
parvient à la Baloise au plus tard 30 jours après la récep-
tion du contrat modifié.
 
Indemnité journalière d’hospitalisation
Dans la mesure où seule l’indemnité journalière d’hospi-
talisation est assurée, seul un changement de domicile à 
l’étranger doit nous être signalé.

Obligations en cas de sinistre

A8
Déclaration de l’événement assuré
Si la personne assurée est en incapacité de travail, elle 
ou le preneur d’assurance doit en informer la Baloise à 
temps, par écrit ou sur le site Internet (www.baloise.ch).

La déclaration est réputée faite à temps si elle parvient 
à la Baloise au plus tard à l’expiration du délai d’attente, 
dans tous les cas au plus tard après 30 jours.

En cas de déclaration tardive, le délai d’attente et 
l’obligation de prestation de la Baloise sont suspendus 
jusqu’à la réception de la déclaration. 

Contrôle médical et attestations médicales
En cas d’incapacité de travail, la personne assurée doit 
immédiatement faire appel à un médecin, se faire exami-
ner et suivre les prescriptions du médecin et du person-
nel soignant.

En cas de demande d’indemnités journalières, la per-
sonne assurée doit transmettre régulièrement (toutes 
les 4 semaines) à la Baloise les attestations médicales 
confirmant l’étendue et la durée de l’incapacité de 
travail. La personne assurée doit en outre se soumettre 
régulièrement (au moins toutes les 4 semaines) à un trai-
tement ou contrôle médical.

Clarification relative à l’obligation de prestations
Les personnes assurées qui prétendent au versement de 
prestations sont tenues d’autoriser dans le cas d’espèce 
les personnes et institutions concernées, notamment 
les employeurs, les médecins, les assureurs ainsi que les 
organes officiels et les autorités, à fournir les renseigne-
ments nécessaires pour établir le droit aux prestations. 
La personne assurée est tenue d’autoriser la Baloise à se 
procurer directement ces informations.

Les personnes assurées qui perçoivent des prestations 
sont tenues de communiquer immédiatement à la 
Baloise toute modification importante des circonstances 
déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

La personne assurée doit se faire examiner à la demande 
de la Baloise et aux frais de celle-ci par l’un des médecins 
désignés par la Baloise. La personne assurée a le droit de 
refuser, en invoquant un motif sérieux, un des médecins 
désignés par la Baloise. La personne assurée est tenue 
de libérer le médecin l’examinant du secret professionnel 
à l’égard de la Baloise.

La Baloise peut donner à la personne assurée, par écrit 
et en lui rappelant les conséquences de la demeure, un 
délai de 30 jours jusqu’à la fin duquel elle doit remplir ses 
obligations de renseigner et de collaborer. L’absence de 
réponse de la personne assurée dans le délai imparti 
entraîne l’annulation de l’obligation de prestation.

Ce qui précède s’applique également si la personne 
assurée séjourne à l’étranger. La Baloise peut exiger que 
l’examen ait lieu en Suisse. Les frais de déplacement qui 
en découlent à cette occasion sont à la charge de la per-
sonne assurée.

Activité raisonnablement exigible
Si la personne assurée est en mesure d’exercer une acti-
vité que l’on peut raisonnablement exiger d’elle dans une 
autre profession ou dans un autre domaine d’activité, la 
Baloise peut demander, en cas d’incapacité de travail de 
longue durée, que la personne assurée adapte l’activité 
exercée jusqu’à présent ou accepte une autre activité 
(art. 6 LPGA).
La Baloise doit en faire la demande à la personne 
assurée par écrit en lui fixant un délai convenable pour la 
réorientation professionnelle.
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Violation d’obligations

A9
Dans la mesure où la violation des obligations contrac-
tuelles a une influence sur la survenance du dommage 
ou l’étendue des prestations, la Baloise peut les réduire 
ou les refuser, à moins que la personne assurée ne soit 
pas responsable de la violation de ses obligations ou 
qu’elle apporte la preuve que son comportement n’a pas 
influencé la survenance du dommage ou l’étendue des 
prestations.

Frais de sommation et d’encaissement

A10
Les frais de sommation et d’encaissement engagés par 
le preneur d’assurance sont à la charge de ce dernier.

Les frais suivants seront facturés:
 • Frais de sommation CHF 30
 • Frais de traitement pour l’introduction de la pour-

suite (ces frais n’incluent pas les frais de l’office des 
poursuites et/ou du tribunal qui seront répercutés en 
conséquence) CHF 100

 •  Frais de radiation d’une poursuite justifiée (les ins-
criptions justifiées ne sont cependant radiées que 
sous réserve de conditions restrictives bien définies) 
CHF 50.

For et droit applicable

A11
En cas de litige, la personne assurée peut intenter une 
action en justice contre la Baloise à son lieu de domicile 
suisse ou à Bâle-Ville.
Seul le droit suisse, en particulier la loi fédérale sur le 
contrat d’assurance (LCA), est applicable au présent 
contrat.

Forme écrite et preuve par un texte

A12
Afin de respecter les exigences de forme concernant les 
déclarations, les présentes conditions contractuelles 
sont assorties soit de la forme écrite («par écrit») soit de 
la forme d’un texte («preuve par un texte»). Les simples 
déclarations verbales ou téléphoniques ne sont considé-
rées comme valables que si leur réception a été confir-
mée par écrit ou par voie électronique par la Baloise.

Si des dispositions légales ou contractuelles exigent 
expressément la forme écrite («par écrit»), on entend par 
là une déclaration signée à la main. Si des dispositions 
légales ou contractuelles prévoient l’exigence de forme 
«au moyen d’une preuve par un texte», alors, outre la 
forme écrite, tout autre moyen permettant d’en établir la 
preuve par un texte est également autorisé. Les décla-
rations peuvent être remises valablement, par exemple 
par voie électronique, sans signature manuscrite (par 
exemple e-mail).
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