
Contrat d’assurance
indemnités journalières

maladiemaladie

Quelques particularités utiles
pour l’employeur



 Selon convention de libre passage ASA (41 assureurs signataires)

 Passage de contrat LCA à LCA ou LAMal <-> LCA

Reprise des cas en cours aux anciennes conditions: montant IJ, délai d’attente, durée

Changement d’assureur
Reprise des cas en cours

 Reprise des cas en cours aux anciennes conditions: montant IJ, délai d’attente, durée

 Exceptions:

– Risques autres que maladie et complications de grossesse ne sont pas soumis à
la convention ASA. P.ex.: congé maternité ou autres (rare)

– Employés plus assurés suite à une modification du cercle des assurés dans la
police d’assurance: pas d’obligation de reprendre les cas en cours => l’ancien
assureur doit offrir le libre passage en assurance individuelle

 Selon la LAMal (art. 70 + règlement santésuisse + convention libre passage ASA) Selon la LAMal (art. 70 + règlement santésuisse + convention libre passage ASA)

 Passage de contrat LAMal à LAMal uniquement

 Libre passage pour les prestations LAMal

 Le contrat d’assurance peut aller au-delà des lois et conventions

 Attention au transfert des dossiers par l’ancien assureur



 En règle générale, l’assureur verse les prestations à l’employeur

 Le contrat d’assurance prévoit souvent le versement des prestations à l’employeur

 Employé = assuré = bénéficiaire direct des prestations

 L’employeur doit reverser les prestations à l’employé

Prestations versées

 L’employeur doit reverser les prestations à l’employé

 L’assureur doit payer les prestations une 2ème fois si l’employeur ne les reversent
pas, p.ex. en cas d’insolvabilité

 L’employé peut demander à l’assureur le versement des prestations en direct,
p.ex. en cas de litige



 Salaire net <-> montant perçu par l’employé en cas de maladie:

 Exemple:

Prestations versées

Revenu avant la maladie (y.c. AF) AVS AI AC APG Déduction LPP ANP Perte de gain AllocationRevenu avant la maladie (y.c. AF)

Salaire brut 5'000

Déduction et AF -136 -313 -184 -40 -50 450

Revenu net 4'864

Revenu en cas de maladie (y.c. AF) Avant lib.

prime LPP

Après fin des AF

(2)
Après lib.

prime LPP

Après fin des AF

(2)

Couverture IJ à 100% 5'266 4'816 5'450 5'000

Couverture IJ à 90% 4'766 4'316 4'950 4'500

AVS AI AC APG Déduction LPP
(sans sur-

obl igatoire)

ANP Perte de gain

maladie
(en fonction du

déla i d'attente)

Allocation

famil iale (AF)
(2 enf., sans AF

employeur)

Couverture IJ à 90% 4'766 4'316 4'950 4'500

Couverture IJ à 80% 4'266 3'816 4'450 4'000

(2) dès 3 mois de maladie selon les cas (OAFam Art. 10)



 En cas de maladie le revenu perçu est variable selon les cas et dépend de plusieurs
facteurs:

– du montant des cotisations LPP obligatoire et sur-obligatoire

– du délai pour la libération des primes LPP

Prestations versées

– du délai pour la libération des primes LPP

– de la prime perte de gain maladie et de la libération des primes en cas de maladie

– du montant des allocations familiales légales et de l’employeur

– de la durée de leur versement en cas de maladie (possibilité pour le conjoint de
percevoir les allocations familiales à la place du malade)



 Solutions:

– Couverture à 80%:

Dans ce cas, le revenu net en cas de maladie est normalement inférieur au

Prestations versées

Dans ce cas, le revenu net en cas de maladie est normalement inférieur au

salaire net

L'employeur peut contractuellement prévoir qu'il complète le salaire jusqu'à

concurrence du salaire net perdu

– Couverture à 90%

Dans ce cas, le revenu en cas de maladie peut-être supérieur au revenu net

avant la maladie. Il faudrait normalement prévoir une clause qui stipule que

l'employé n'a pas droit en cas de maladie à un montant supérieur au salaire

net perçu avant la maladie, allocation familiales comprisesnet perçu avant la maladie, allocation familiales comprises

(cf. CCT du bâtiment)

– Compensation des AF perdues:

A inclure dans l’assurance PGM ?



 LAPG maternité

Couverture en cas de maternité

 IJ maximum de 196.- / jour (80% x 245.-)

 Durant 98 jours (14 semaines)



 Couvertures complémentaires à la LAPG

Couverture en cas de maternité



 Absence de l’employée sans certificat médical

 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou
le quitter (art. 35a al. 2 LTr)

Grossesse et droit aux prestations

 Pas de droit au salaire

 Pas de droit aux prestations d’assurance

 Adaptation obligatoire du travail par l’employeur non effectuée

 Adaptation du travail obligatoire concernant

– les horaires de travail et la station debout

(art. 35a LTr, art. 60 61 64 OLT 1, art. 34 OLT 1)

– La prévention des risques pour les travaux dangereux et pénibles– La prévention des risques pour les travaux dangereux et pénibles

(analyse de risque, art. 62 OLT 1, art. 7-16 OProMa)

 Sans poste de travail adapté, l’employeur doit verser 80% du salaire
(art. 35 et 35b LTr)

 Pas de droit aux prestations d’assurance



 Durée des prestations < 720 jours dans certains cas

 P.ex. en cas de libre passage en assurance individuelle des frontaliers, assurés de

Autres couvertures particulières

 P.ex. en cas de libre passage en assurance individuelle des frontaliers, assurés de
plus de 65 ans (cf. CGA)

 Régime dérogatoire pas applicable -> régime complémentaire (art. 324a al. 2 CO)

L’employeur doit verser au moins le régime légal (100% durant temps limité) en

complément aux prestations d’assurance

Si l’assureur verse plus, l’employé y a droit

 Couverture en cas de congé non payé

 Couverture à l’étranger



 En cas de droit au libre passage: obligation d’informer par l’employeur

 Selon CGA

Fin du contrat de travail

Libre passage en assurance individuelle

 Selon CO (art. 331 al. 4 et 330b let. d.)

 Information sur le droit et le délai pour l’exercer (ATF 4A_186/2010)

 Si l’employeur n’informe pas:

 LAMal et LCA pour chômeurs LACI:

Restent assurés dans le contrat collectif (art. 100 LCA et art. 71 LAMal).
Exercice du droit rétroactivement est possible

 LCA pour non-chômeur LACI: LCA pour non-chômeur LACI:

Si l’employé est ou tombe malade plus tard et que le délai pour exercer le droit
de libre passage est dépassé (selon CGA de l’assureur), l’employeur est
responsable du dommage et risque de devoir verser les prestations à la place
de l’assureur,

 Attention aux assurés indemnisés par la LAA à la fin du contrat de travail



Merci de votre attention

Bruno Guscioni, cadre

Spécialiste CorporateCare

corporatecare@groupemutuel.ch

058 758 45 01


