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 FACTSHEET 
assurance responsabilité civile professionnelle 

 
 
 
 

− Rapport qualité-prix intéressant 

− Somme d’assurance CHF 5 Mio. à CHF 20 Mio. 

− Double garantie 
 

− Franchise de CHF 2'000.- / CHF 300.- pour les dommages corporels et 
préjudices de fortune 

− Franchise de CHF 200.- pour les dommages matériels 
 

− Toutes les professions et disciplines médicales peuvent être assurées 

(y c. les chirurgiens plasticiens et les gynécologues, etc.) 
 

− Les préjudices de fortune purs découlant d'applications informatiques sont 
également couverts à hauteur de CHF 50'000.- 

 

− Les Préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la 
protection des données sont également couverts à hauteur de CHF 50'000.- 

 

− Taux d’occupation minimale 30% 

− Prime minimale CHF 400.- 
 
− Droit de résiliation annuel 
 

− L’assureur est Bâloise Assurance SA 

− Service des sinistres (interlocuteur) compétent et rapide 
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Stipulations particulières pour médecins,  dentistes et paramédecins (Edition 2020) 
 
1 Couverture Globale pour médecins, dentistes et paramédecins 

1 Couverture des préjudices de fortune pour médecins et dentistes 

En complément à RCE 1 des CC et en dérogation partielle à RCE 31 des CC, la couverture 
d'assurance pour médecins et dentistes (à l'exclusion des paramédecins et personnes 
exerçant une profession paramédicale) s'étend aussi à la responsabilité civile pour les 
préjudices de fortune résultant de l'activité médicale. On entend par préjudices de fortune les 
dommages chiffrables en espèces qui ne découlent ni d'un dommage corporel ni d’un 
dommage matériel assuré (par exemple guérison retardée par des mesures inappropriées, 
remise de certificats et de rapports d'expertise inexacts). Ne sont toutefois pas assurées les 
prétentions découlant de prestations ne respectant pas le principe d’économicité 
(surmédicalisation) ou liées à des informations sur les assurances. 
 
Au surplus, ces dommages sont assimilés aux dommages corporels. 
 

2 Précision et extension de la couverture d’assurance 

L'assurance comprend aussi la responsabilité civile du fait de 
 

− prestations d'aide d'urgence; 
 

− l'activité auxiliaire comme médecin officiel et comme professeur d'université; 
 

− l'activité médicale au service de l'armée et de la protection civile suisses, du corps de 
pompiers, de la Croix Rouge ainsi que lors des manifestations, de l'accompagnement des 
sportifs et membres des voyages d'expéditions et interventions humanitaires pour autant 
que les prestations ne soient pas couvertes par le biais d'une autre couverture d'assurance;  

 

− l'occupation d'un remplaçant, ainsi que la responsabilité personnelle de celui-ci; 
 

− l'occupation d'étudiants en médecine qui effectuent un stage auprès du preneur 
d'assurance; 

 

− l’influence de rayons X et autres radiations ionisantes, ainsi que de rayons laser et de 
champs électromagnétiques. 
 

− l'exécution de traitements sans indication médicale  
 
Pour les médecins ayant le titre de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique, les prétentions élevées à la suite de l'exécution de telles interventions sont 
assurées. 

 
Pour les médecins n'ayant pas le titre de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive 
et esthétique, ces interventions sont couvertes pour autant qu'elles relèvent de la spécialité 
du médecin traitant, qu'en cas d'indication médicale elles auraient été prise en charge par 
l'assurance maladie ou accident et qu'elles ne représentent pas plus de 50 % du temps 
d'occupation total. 

 
La disposition d’exclusion selon RCE 34 des CC (exécution de contrats) ne vaut pas pour les 
prétentions du fait de dommages causés à l’homme par suite d’une activité médicale. 
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La disposition d’exclusion selon RCE 35 des CC (remise de brevets, licences, etc.) n’est pas 
valable en ce qui concerne la responsabilité civile résultant de l’établissement d’ordonnances 
médicales. 
 
 

3 Limitations de l’étendue de l’assurance 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas 
 

− les prétentions de tiers auxquels l’assuré est lié par un contrat de travail ou en qualité de 
fonctionnaire  

 

− les prétentions du fait de dommages génétiques consécutifs à l’influence de rayons X et 
d’autres radiations ionisantes, ainsi que de rayons laser et de champs électromagnétiques. 

 
4 Assurance de prévoyance 

Si, après la conclusion du contrat, le preneur d'assurance engage un assistant ou une autre 
aide médicale, complète ses activités par des traitements aux rayons X ou autres radiations 
ionisantes ou par des traitements de choc, ou change de spécialité, l'assurance s'étend sans 
plus à ces risques dans le cadre des CC et des autres dispositions contractuelles.  
 
Cependant, le preneur d'assurance doit dans ce cas verser la prime tarifaire avec effet 
rétroactif dès l’aggravation ou la naissance du nouveau risque. La Bâloise a le droit de vérifier 
en tout temps l'existence éventuelle d'un tel risque. 
 

5 Dommages causés à des échantillons de laboratoire  

En dérogation partielle à RCE 33 des CC, l'assurance s'étend également aux prétentions 
découlant de la destruction, la détérioration ou la perte d'échantillons de laboratoire remis par 
des patients à un assuré aux fins d'analyse, de transport ou à d'autres fins analogues.  
 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
limitées à CHF 50'000.-- par événement et par année d'assurance. 
 

6 Renonciation à l'exception de la faute grave 

Si un sinistre a été provoqué par la faute grave d'une personne assurée, la Bâloise renonce à 
faire valoir l'exception prévue à l'art. 14, al. 2 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance 
(LCA). 
 
Cette extension de couverture est sans objet 
 

− si la personne assurée a causé le sinistre sous l'influence de l'alcool, d'une drogue ou de 
médicaments 

 

− en cas de prétentions en relation avec l'utilisation de véhicules (ch. 11 litt. c, 1er tiret) 
 

− en cas de prétentions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des 
prestations qu'ils ont servies au lésé.  
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7 Dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés 

En dérogation partielle à RCE 33 des CC, l'assurance couvre également les prétentions 
résultant de  
 
a) dommages à des locaux pris en location, en leasing ou affermés 
 
b) dommages à des parties d'immeubles et à des locaux utilisés en commun avec d'autres 

locataires, fermiers ou avec le propriétaire. 
 
En complément aux dispositions d’exclusion des CC, sont exclues de l’assurance les 
prétentions découlant de  
 
a) dommages  
 

− causés par l’incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les 
tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l’éboulement de rochers, les 
chutes de pierres et les glissements de terrain 

 

− causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de 
glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l’eau provenant de 
nappes souterraines 

 

− causés aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois en verre). 
 

 Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing 
ou affermés eux-mêmes et n'est pas applicable aux pertes de rendement ou autres 
dommages économiques consécutifs à de tels dommages. 
 

b) dommages dus à l'action progressive de l'humidité, ainsi que les dommages survenant 
peu à peu 

 
c) frais engagés pour la reconstitution de l'état initial d'une chose, lorsque celle-ci a été 

volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative 
 
d) dommages au mobilier, ainsi qu'à des machines et des appareils, même s'ils sont 

rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble ou aux locaux et pour autant qu’il ne 
s’agisse pas d’installations servant au chauffage ou à l’alimentation en eau chaude, 
d’escaliers roulants, d’ascenseurs ou de monte-charges, ainsi que d’installations de 
climatisation, d’aération et sanitaires. 

 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 3'000'000.--. 
 

8 Dommages à des installations servant aux télécommunications prises en location 

En dérogation partielle à RCE 33 des CC, l'assurance s'étend également à la responsabilité 
civile légale pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: 
appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, 
répondeurs automatiques d’appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations 
et appareils, de même que le central de l’immeuble (installations intérieures). Cette couverture 
n'est cependant accordée que s'il n'existe pas par ailleurs une couverture d'assurance pour de 
tels dommages. 
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En complément aux dispositions d’exclusion des CC, sont exclues de l’assurance les 
prétentions pour les dommages causés aux téléphones mobiles, pager, chercheurs d’appels 
(bips), ordinateurs personnels et leurs périphériques, server, réseaux centraux, réseaux de 
câblage. 
 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 3'000'000.--. 
 

9 Frais de remplacement des serrures 

En dérogation partielle à RCE 31 et RCE 33 des CC, l'assurance s'étend également, en cas 
de perte de clés confiées pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l'exploitation, 
au sein desquels les personnes assurées ont une activité professionnelle à exercer, aux frais 
pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s'y 
rapportent. 
 

Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 3'000'000.--. 
 

L'assuré supporte la franchise convenue pour les dommages matériels. 
 

10 Dommages de vestiaires 

a) En dérogation partielle à RCE 33 des CC, l'assurance comprend aussi la responsabilité 
civile consécutive à la destruction, la détérioration, la soustraction ou la perte d'effets (à 
l'exclusion des objets de prix, espèces, papiers-valeurs, documents, plans et appareils 
électroniques de tout genre) acceptés en dépôt contre remise de billets de contrôle et 
gardés dans des vestiaires constamment surveillés ou fermés à clef. 

 

b) En cas de vol ou de disparition d'effets déposés au vestiaire, le preneur d'assurance est 
tenu d'aviser la police et la Bâloise, immédiatement après avoir découvert les faits.  

 

Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 50'000.--. 

 
11 Responsabilité civile de particulier pour les dommages causés lors de voyages 

d'affaires à l'étranger 

a) Etendue de l’assurance 
 

En complément à RCE 1 des CC, l'assurance s'étend également aux dommages corporels 
et matériels causés par les assurés en leur qualité de particulier, durant un voyage 
d'affaires à l'étranger. 

 

La couverture d'assurance au sens de l'al. 1 ci-devant s'applique exclusivement à la 
responsabilité des assurés résultant d'activités pour l'exercice desquelles aucune 
assurance responsabilité civile n'est légalement prescrite. Demeure réservée la litt. b, ch. 2 
ci-après. 

 

b) Qualités assurées 
 

Les personnes assurées sont couvertes notamment en qualité de 
 

1. locataire de chambres (y compris de chambres d'hôtel), d'appartements ou de maisons 
individuelles habités par elles-mêmes.  
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2. utilisateur de cycles et de cyclomoteurs, ainsi qu'en qualité d'utilisateur de véhicules à 
moteur de tiers 

 

− pour autant que la responsabilité civile n’est pas ou ne devrait pas être couverte par  
l’assurance responsabilité civile légalement prescrite pour le véhicule concerné 

 

− pour les prétentions découlant d'une éventuelle franchise contractuelle, imputée par 
l'assureur responsabilité civile du véhicule à son preneur d'assurance 

 

− pour les prétentions découlant de la surprime résultant d'une régression dans le 
système du degré de primes dans l'assurance responsabilité civile du véhicule 
concerné. 

 
c) Limitations de l’étendue de l’assurance 

 
En complément aux dispositions d'exclusion des CC, sont exclues de l'assurance: 
 

− les prétentions pour réduction des prestations de l'assurance responsabilité civile 
conclue pour le véhicule concerné (réduction pour faute grave) 
 

− les prétentions pour les dommages au véhicule utilisé et aux objets qu'il transporte 
 

− les prétentions pour les dommages en relation avec des courses non autorisées par la 
loi, les autorités ou le détenteur 
 

− les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour 
le véhicule concerné. 

 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 3'000'000.--. 

 
12 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit 

public 

a) Si une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public est engagée à la 
suite d'un événement de responsabilité civile assuré, la Bâloise prend à sa charge: 

 

− les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l'assuré par un avocat 
au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public 

 

− les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l'avocat mandaté avec 
l'accord de la Bâloise 

 

− les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l'assuré  
 

− les indemnités allouées à la partie adverse. 
 
b) Ne sont pas assurées, en complément aux dispositions d'exclusion des CC, les obligations 

présentant un caractère pénal ou similaire (par exemple les amendes). 
 
c) Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, 

l'intervention d'un défenseur s'avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord 
avec l'assuré. Si l'assuré n'accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise il doit de 
son côté en proposer trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu'elle chargera de la  
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défense. L'assuré n'est pas autorisé à charger un avocat d'un mandat sans l'assentiment 
de la Bâloise. 

 
d) La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel 

à l'instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l'enquête, les chances 
de succès lui semblent improbables. 

 
e) Les indemnités judiciaires et autres allouées à l'assuré sont acquises à la Bâloise jusqu'à 

concurrence de ses prestations et pour autant qu'elles ne constituent pas le 
remboursement de débours personnels de l'assuré ou un dédommagement des services 
qu'il a rendus. 

 
f) L'assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les 

communications et ordonnances relatives à la procédure pénale ou disciplinaire de droit 
public et de suivre ses instructions. S'il entreprend des démarches quelconques de son 
propre chef ou à l'encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s'il fait appel 
sans l'accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et 
périls. S'il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus 
favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions 
précitées. 
 

Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 250'000.--. 

 
13 Activité dans un hôpital 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile résultant de l'activité dans un hôpital, dans la mesure où cette activité est 
exercée en vertu d'un contrat de travail ou en qualité de fonctionnaire auprès de l'hôpital en 
question. 
 

Toutefois, la couverture d’assurance est accordée dans le cadre défini ci-après: 
 

a) Couverture en différence de sommes (DIL) 
 

La Bâloise n’indemnise, dans le cadre du présent contrat et jusqu’à concurrence de la 
somme d’assurance convenue, que la part du dommage qui excède la somme 
d’assurance convenue dans la police de l’hôpital. 

 

b) Couverture en différence de conditions (DIC) 
 

Pour autant que la couverture du présent contrat soit plus étendue que celle du contrat de 
l’hôpital, c’est la couverture du présent contrat qui s’applique pour toutes les prestations 
qui excèdent la franchise convenue. 

 
14 Essais cliniques 

L'assurance couvre également, dans le cadre du présent contrat, la responsabilité civile légale 
du preneur d'assurance découlant de sa collaboration à des essais cliniques en Suisse, dans 
la mesure où aucune assurance en faveur des sujets de recherche n'est prescrite par les 
commissions d'éthique. 
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15 "off label use", "unlicensed use",  "compassionate use" et “Orphan Drugs use” de 

médicaments 

Est assurée la responsabilité civile légale des assurés en rapport avec l'emploi de 
médicaments dans le sens de "off label use", "unlicensed use", "compassionate use" et 
“Orphan Drugs use”. La couverture d'assurance est valable à condition que l'emploi des 
médicaments soit en accord avec les législations sur les médicaments et que les agréments 
nécessaires des instances officielles existent. 
 

16 Frais d'information 

En dérogation partielle à RCE 1 et RCE 31 des CC, l’assurance s’étend également aux 
dépenses en vue du rappel d’un médicament ou d’un dispositif médical délivré par un assuré, 
dans la mesure où ce rappel est nécessaire pour éviter un dommage corporel assuré ou a été 
légitimement ordonné par les autorités compétentes.  
 

Sont couverts les frais nécessaires et adaptés, engagés par le médecin assuré en vue de 
l’information des possesseurs connus de ce médicament ou ce dispositif médical, ou de 
l’information officielle des possesseurs inconnus.  
 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 50'000.--. 
 

17 Préjudices de fortune consécutifs au non respect de la législation sur la protection des 
données  

En dérogation partielle à RCE 1 et RCE 31 des CC, l’assurance s’étend également aux 
prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause 
de préjudices de fortune purs découlant du non respect des prescriptions de la loi sur la 
protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée 
l’indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non respect d’un 
droit de la personnalité. 
 
Sont toutefois exclues de l'assurance, en complément aux dispositions d'exclusion des CC, 
les prétentions 
 

− découlant de frais en relation avec des renseignements, des justifications, des blocages 
d'accès et des suppressions de données, ainsi que les frais de procédure qui en résultent; 
en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures 

 

− de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rapport d'union personnelle, 
d'associé, ou par une participation financière ou capitalistique. 

 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 50'000.--. 
 

18 Préjudices de fortune purs découlant d’applications informatiques 

En complément à RCE 1 des CC et en dérogation partielle à RCE 31 et RCE 36 des CC, 
l’assurance s’étend également à la responsabilité fondée sur les dispositions légales en 
matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune, c.à.d. de dommages 
appréciables en argent qui ne découlent pas d’un dommage corporel ou d’un dommage 
matériel assuré.  
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1. Sont exclusivement assurées les prétentions  
 

a) découlant de l’intervention de tiers non autorisés, tels que le sabotage informatique, 
l’espionnage informatique ou l’accès à des données confidentielles dans le but de 
publier ces données ou d'en permettre l’accès 

 

b) découlant de la disponibilité insuffisante de systèmes informatiques du preneur 
d'assurance ou d'une entreprise assurée 

 

c) résultant de la transmission de virus informatiques  
 

d) découlant de publications par voie de communication électronique, en particulier celles 
fondées sur une violation du droit des marques, des dessins et modèles ainsi que des 
droits d'auteur, sur une violation des dispositions du droit relatif à la concurrence ainsi 
que du droit des sociétés et du nom ou sur la réalisation des éléments objectifs 
constitutifs d'infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et suivants du Code 
pénal suisse. 

 
2. Sont exclues de l’assurance, en complément aux dispositions d’exclusion des CC, les 

prétentions  
 

a) découlant d’activités de gestion pour des entreprises non assurées par le présent 
contrat ainsi que de la responsabilité des organes (par exemple responsabilité liée au 
droit des actions) 

 
b) pour des dommages résultant du conseil, de la décision, de l’exécution ou du contrôle 

en matière d’affaires financières proprement dites 
 
c) découlant du droit public ou d’un droit assimilé au droit public 
 
d) découlant de la violation de droits à des marques qui sont enregistrées dans des pays 

hors de la zone de validité de l'Arrangement européen sur le droit des marques 
 
e) résultant de l’absence de mesures de sécurité contre l'intervention de tiers non 

autorisés ou contre la transmission de virus informatiques 
 
f) découlant de la violation de brevets et de la législation sur les cartels 
 
g) découlant de problèmes de fonctionnement qui ont ou auraient pu être résolus dans un 

délai de 3 heures 
 
h) découlant de publications à contenu raciste, sexiste, discriminatoire à l'égard d'une 

religion, pornographique ou glorifiant la violence 
 
i) découlant de la violation de droits protégés causée par une faute grave, de façon 

consciente ou délibérée. Par faute grave on entend notamment l'inobservation 
d'obligations de diligence auxquelles on peut raisonnablement s'attendre (par exemple, 
le fait de ne pas vérifier l'existence de droits protégés de tiers avant la publication ou 
de ne pas contrôler le contenu de publications de tiers). 

 
3. En dérogation au ch. 23 ci-après, sont exclues de l’assurance les prétentions en 

dommages-intérêts résultant d'événements qui sont causés ou survenus aux USA (ainsi 
que dans les territoires qui en font partie) ou au Canada, qui y ont fait l'objet d'une 



   
 

9 

demande d'indemnisation ou encore qui sont régis par le droit ou jugés par des tribunaux 
de ces pays, ou qui concernent des droits inscrits dans les registres publics de ces pays. 

 
4. Le preneur d’assurance prend à sa charge la franchise convenue pour les dommages 

matériels. 
 
Dans le cadre de la somme d'assurance maximale les prestations pour cette couverture sont 
par événement et par année d'assurance limité à CHF 50'000.--. 
 

19 Validité territoriale 

G 1 des CC est remplacé par les dispositions suivantes:  
 
L'assurance est valable pour les dommages  

 
a) qui sont causés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein et qui surviennent dans 

le monde entier. En dérogation partielle à RCE 1 des CC, sont toutefois exclues de 
l'assurance les prétentions du fait de dommages survenus dans le cadre d'un traitement, 
un examen ou une intervention planifiés à l'avance, qui sont jugées selon le droit en 
vigueur aux USA ou au Canada, ou qui sont élevées devant un tribunal de ces pays.  

 
b) résultant d'activités non médicales dans le monde entier (par ex. participation à des 

formations professionnelles ou continues) 
 
c) qui sont causés dans le monde entier à la suite de prestations médicales nécessaires et 

urgentes, effectuées à titre gracieux (prestations d'aide d'urgence) 
 

d) qui sont causés dans le monde entier à la suite d'activités médicales dans le cadre d'un 
mandat d'une association suisse ou d'une organisation suisse (p. ex. club sportif, 
fédération sportive), pour autant que ces interventions n'aient pas été planifiées à l'avance. 
Les prétentions qui en découlent sont uniquement assurées dans le cadre du droit Suisse. 

 
20 Validité dans le temps 

G 2 des CC est remplacé par les dispositions suivantes: 
 
a) L'assurance comprend les prétentions du fait de dommages qui sont élevées contre un 

assuré pendant la durée du contrat. 
 
b) Est considéré comme le moment où la prétention est élevée  
 

− la première formulation écrite d'un reproche concret ou d'une prétention à l'encontre  
d’un assuré, émise par le lésé ou par une personne intervenant en son nom 

 

− la première demande écrite de transmission du dossier du patient déposée par un 
avocat, un assureur de protection juridique, une organisation de défense des patients 
ou tout autre représentant légal mandaté à cet effet 

 

− l'introduction d'une procédure pénale à l'encontre d'un assuré 
 

− la déclaration écrite du preneur d'assurance relative à un acte ou à une omission 
susceptible d'engager sa responsabilité qui a été commis avant la fin du contrat  
et dont un assuré a connaissance pendant la durée contractuelle.  
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Une telle déclaration doit parvenir à la Bâloise dans les 6 mois au plus tard suivant la 
fin du contrat. Les déclarations réceptionnées après la fin du contrat sont considérées 
comme ayant été reçues le dernier jour de la durée contractuelle. 

 

S'il existe plusieurs critères concordants pour le même événement, c'est la date la plus 
ancienne qui est retenue. 

 
c) Est considéré comme le moment où la prétention relative aux frais de prévention de 

dommages est élevée, celui où l'imminence d'un dommage assuré est constatée pour la 
première fois. 

 

d) Toutes les prétentions découlant d'un dommage en série selon le ch. 21, litt. c ci-après, 
sont considérées comme élevées au moment où la première prétention a été élevée 
conformément aux litt. b et c ci-dessus. Si la première prétention est élevée avant le début 
du contrat, aucune couverture n'est accordée pour les prétentions appartenant à la même 
série. 

 

e) Les dommages et/ou les frais causés avant le début du présent contrat ne sont assurés 
que si l'assuré rend vraisemblable qu'au début du contrat il n'avait pas connaissance d'un 
acte ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité. Il en va de même des 
prétentions pour des dommages d'un dommage en série selon le ch. 21, litt. c ci-après, 
lorsqu'un dommage ou des frais faisant partie de la série ont été causés avant le début du 
contrat. 
 
Lorsque des dommages et/ou des frais au sens de l'alinéa précédent sont couverts par 
une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes 
est accordée dans le cadre des dispositions du présent contrat (assurance 
complémentaire). Les prestations de l'assurance antérieure priment et viennent en 
déduction de la somme d'assurance du présent contrat. 

 

f) Si pendant la durée du contrat, l'étendue de la couverture (y compris de la somme 
d'assurance et/ou de la franchise) est modifiée, la litt. e, al. 1 ci-dessus s'applique par 
analogie. 

 

g) En cas de cessation d’activité ou de décès du preneur d’assurance, l'assurance s'étend 
également aux prétentions du fait de dommages au sens des litt. b et d ci-dessus, qui sont 
émises à l'encontre d'un assuré, resp. de ses héritiers et annoncées à la Bâloise après la 
fin du contrat mais pendant le délai légal de prescription. Les prétentions élevées pendant 
la durée de l'assurance subséquente et qui ne font pas partie d'un événement 
dommageable au sens du ch. 21, litt. c ci-après, sont considérées comme élevées le jour 
de la fin du contrat. 

 

h) Si, pendant la durée du contrat, des partenaires, des propriétaires, des copropriétaires ou 
des collaborateurs quittent le cercle des personnes assurées, la couverture d'assurance 
s'étend également aux prétentions élevées à l'encontre de ces personnes après leur sortie 
du contrat et annoncées à la Bâloise pendant le délai légal de prescription. Cette 
assurance subséquente n'est applicable que si l'acte ou l'omission fondant la 
responsabilité ont été commis avant la sortie. Ces prétentions sont considérées comme 
élevées à la date de sortie.  

 

i) Si la prétention élevée est également couverte par le biais d’un autre contrat d’assurance 
responsabilité civile, l’assurance subséquente au sens des litt. g et h ci-dessus n’est pas 
applicable. 
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21 Prestations de la Bâloise 

RCE 3 des CC et RCE 4, al. 1, 1er point, ainsi qu'al. 2 et 3 des CC sont remplacés par les 
dispositions suivantes: 

 

a) Les prestations de la Bâloise consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de 
prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. 
Elles comprennent également les intérêts du dommage, les intérêts moratoires, les frais 
d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie 
adverse, les frais de prévention et de réduction de dommages, ainsi que les frais 
d’information et sont limitées par la somme d'assurance fixée dans le contrat. 

 
b) La somme d'assurance s'entend par événement et représente une double garantie (pour 

des personnes juridiques avec plus de 4 médecins une quintuple garantie) par année 
d'assurance, c'est-à-dire qu'elle est payée au maximum deux fois respectivement cinq fois 
pour des personnes juridiques avec plus de 4 médecins pour l'ensemble des prétentions 
résultant de dommages corporels, de dommages matériels, de préjudices de fortune, de 
frais de prévention et de réduction de dommages, ainsi que de frais d’information élevés au 
cours d'une même année d'assurance.  

 
c) L'ensemble des prétentions pour tous les dommages dus à la même cause est considéré 

comme un seul événement (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou 
des ayants droit est sans importance. 

 
Il y a même cause lorsque plusieurs dommages sont dus, par exemple, au même vice ou 
défaut d’un produit ou d’une matière (telle qu’une erreur dans la conception, la construction, 
la production, les instructions ou la présentation), au même acte ou à la même omission 
(tels que violation de l’obligation de diligence ou erreur).  

 
d) Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d’assurance 

(y compris celles relatives à la somme d’assurance et à la franchise) qui étaient valables au 
moment où la prétention a été émise selon le ch. 20, litt. b, c et d ci-dessus. 

 
22 Information au patient (obligation) 

Avant toute intervention médicale, l'assuré est tenu de veiller à ce que le patient reçoive, en 
temps utile, une information complète, documentée par écrit. 
 
En cas de violation de cette obligation, l'assuré supporte, en dérogation à G 7 des CC, la 
franchise par événement convenue à cet effet dans les données du contrat. Cette sanction 
n’est toutefois pas encourue si au vu des circonstances la violation de cette obligation doit être 
considérée comme non fautive ou si la responsabilité de l’assuré pour le dommage survenu 
serait engagée dans une mesure similaire en cas de respect de cette obligation.  
 

23 Limitation de l'étendue de l'assurance 

 
La disposition d'exclusion RCE 38 des CC est annulée et remplacée par la disposition 
suivante: 
 
Sont exclues de l'assurance les prétentions en relation avec  

 

− l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l’amiante, dans la mesure 
où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l’amiante, 
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− l'urée formaldéhyde,  
 

− les implants de silicone. Cette exclusion est toutefois limitée à la responsabilité civile 
découlant de la fabrication ou de la commercialisation de ces produits. 

 
2 Prétentions réciproques des entreprises coassurées  
 

Les entreprises assurées sont considérées comme des tiers entre elles, c’est-à-dire que les 
prétentions pour des dommages corporels et/ou matériels dans les sens de RCE1 des CC 
qu’elles se causent mutuellement sont assurées en dérogation partielle de RCE20 des CC. 
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2 En complément aux Conditions Contractuelles des stipulations particulières, les 

exclusions ci-après sont également applicables. 
 
 
a) Spécialiste en dermatologie et vénérologie sans angiologie ni phlebologie 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile découlant des activités suivantes: 
 

– angiologie 
 

– phlébologie. 
 
b) Spécialiste en gynécologie sans aide à l'accouchement et sans opérations 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile découlant des activités suivantes: 
 

– aide à l’accouchement 
 

– opérations. 
 
c) Spécialiste en médecine interne sans gastro-entérologie ni endoscopie 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile découlant des activités suivantes: 
 

– gastro-entérologie 
 

– endoscopie. 
 
d) Spécialiste en neurologie sans chirurgie 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile découlant d’interventions chirurgicales. 

 
e) Spécialiste en ophtalmologie sans chirurgie 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile en rapport avec des interventions chirurgicales, en particulier: 
 

– les opérations à bulbe ouvert (y compris chirurgie de la cataracte) 
 

– les opérations de la rétine 
 

– la chirurgie du visage 
 

– la chirurgie de la paupière et de la cavité orbitaire (y compris conjonctive) 
 

– la chirurgie du conduit lacrymal 
 

– la strabotomie. 
 
f) Spécialiste en orthopédie sans chirurgie orthopédique 

En complément aux dispositions d’exclusion des CC, l’assurance ne couvre pas la 
responsabilité civile découlant de la chirurgie orthopédique. 
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Dispositions supplémentaires pour les contrats d’assurance régis par le 
droit liechtensteinois  

1) En dérogation aux conditions imprimées, le présent contrat est régi par le droit liechtensteinois, et en particulier 

par la loi sur le contrat d’assurance liechtensteinoise du 16 mai 2001 (Versicherungsvertragsgesetz [VersVG]), 

dont les dispositions impératives priment les dispositions contractuelles contraires. Ces dispositions concernent 

notamment la réglementation des points suivants: 

a) les conséquences de la réticence (art. 4 VersVG) ; 

b) le délai de sommation en cas de retard dans le paiement (art. 17 al. 1 VersVG) ; 

c) l'information concernant une modification unilatérale du contrat (art. 19 al. 1 VersVG) ; 

d) les exceptions au principe de  la divisibilité de la prime (art. 21 VersVG) ; 

e) l'aggravation du risque (art. 24 ss. VersVG) ; 

f) la résiliation en cas de sinistre (art. 36 VersVG) ; 

g) la prescription (art. 38 VersVG) ; 

h) l'aliénation de l’objet assuré (art. 50 VersVG) ; 

i) le droit de résiliation du preneur d’assurance pour les assurances vie individuelles (art. 65 VersVG) ; 

j) l'échéance de la valeur de rachat d’une assurance vie individuelle (art. 71 VersVG). 

2) Conformément aux informations figurant dans les conditions contractuelles, l’assureur est la Bâloise Assurance 

SA ou la Bâloise Vie SA (ci-après Bâloise), toutes deux sociétés anonymes de droit suisse ayant leur siège à 

Bâle. La succursale liechtensteinoise est sise Meierhofstrasse 4, FL-9490 Vaduz. 

3) L’autorité de surveillance compétente est l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, 

Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 327 91 00, fax +41 31 327 91 01. En cas de plainte contre 

la Bâloise, le preneur d’assurance peut s’adresser à cette autorité. 

4) Les dispositions suivantes s’appliquent, qui complètent et parfois dérogent aux dispositions imprimées : 

a) La personne qui fait une proposition à l’assureur est liée pendant deux semaines par ladite proposition. Si 

un examen médical est requis, le délai est de quatre semaines. Sont réservées une convention dérogatoire 

dans un cas spécial, ainsi que la fixation d’un délai plus court par le proposant. Le délai commence à courir 

dès la remise ou l’envoi de la proposition à la Bâloise ou son représentant (art. 1 VersVG). 

b) La Bâloise est tenue de mettre à la disposition du proposant les informations mentionnées dans l’annexe 4 à 

la loi sur la surveillance des assurances liechtensteinoise (Versicherungsaufsichtsgesetz) avant la remise 

de la proposition d’assurance. Ces informations sont contenues dans les présentes dispositions ainsi que 

dans les dispositions contractuelles et la partie informative qui y est rattachée. Il y est indiqué au proposant 

qu’il n’est pas tenu par sa proposition si la Bâloise n’a pas satisfait à son devoir d’information. Après la 

conclusion du contrat, le preneur d’assurance peut se départir du contrat si les informations mentionnées 

n’ont pas été mises à sa disposition. Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après réception de la 

police et de l’information sur le droit de résiliation (art. 3 VersVG). 

c) Le preneur d’assurance est en droit de se départir d’un contrat d’assurance vie individuelle d’une durée 

supérieure à six mois dans un délai d'un mois à compter du moment où il est informé que le contrat est 

conclu. La dénonciation doit être faite à la Bâloise par écrit. La dénonciation libère le preneur d’assurance 

pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat (art. 65 VersVG). 

d) En dérogation à l'art. 55 de la loi suisse sur le contrat d'assurance (LCA) et aux éventuelles dispositions 

analogues figurant dans les conditions contractuelles, le contrat ne prend pas fin par l'ouverture de la faillite 

du preneur d'assurance. 



Assurance responsabilité civile 
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Information sur le produit et conditions contractuelles
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Votre sécurité nous tient à cœur.



 

Les informations sur le produit doivent permettre d’y voir 

plus clair dans l’ensemble des documents contractuels.

Les droits et obligations mutuels des parties contrac

tantes sont exclusivement régis par le contrat d’assu

rance et les conditions contractuelles (CC), accompa

gnées des conditions particulières.

Le contrat d’assurance est régi par le droit suisse, notam

ment la loi sur le contrat d’assurance (LCA). L’application  

du droit du Liechtenstein est réservée pour les contrats  

qui sont en corrélation avec la Principauté du Liechten

stein, pour autant que ladite application soit de droit 

impératif. En pareils cas, les «Dispositions supplémen

taires pour les contrats d’assurance régis par le droit 

liechtensteinois» s’appliquent en complément de ces CC. 

1. Partenaire contractuel

Votre partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après «Bâloise»), 

Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle.  

La Bâloise dispose également d’un site Internet, dont l’adresse est la 

suivante: www.baloise.ch

2. Etendue de la couverture d’assurance

Vous trouverez ci-après un résumé de la couverture d’assurance accor-

dée, destiné à faciliter la compréhension du document. Pour obtenir 

une présentation générale détaillée de la couverture et ses limitations 

(exclusions), veuillez consulter les CC.

L’assurance responsabilité civile d’entreprise offre une protection d’as-

surance en cas de dommages à des tiers, qui ont été causés par le pre-

neur d’assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou 

auxiliaires, dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise 

assurée. Nous prenons en charge l’indemnisation des prétentions, frais 

de prévention et frais de réduction de dommages justifiés, ainsi que les 

frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de pro-

tection juridique).

La couverture de base valable pour toutes les branches de l’industrie 

couvre la responsabilité civile: 

 → en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes 

(lésions corporelles),

 → en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages 

matériels),

 → du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles, 

locaux et installations (risque d’installations),

 → découlant des processus d’exploitation (risque d’exploitation),

 → du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque 

découlant des produits),

 → en qualité de maître d’ouvrage,

 → comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automo-

biles non immatriculés,

 → en tant qu’utilisateur de cycles, de cyclomoteurs, de vélos électriques 

et d’engins assimilés à des véhicules.

Chaque branche de l’industrie a ses propres besoins en matière d’assu-

rance responsabilité civile d’entreprise. La convention de dispositions 

complémentaires spécifiques à sa branche permet au preneur d’assu-

rance de bénéficier d’une couverture d’assurance sur mesure.

L’inclusion de risques spéciaux (comme par exemple les dommages à 

l’objet travaillé ou confié, les frais de démontage et de montage, etc.) 

permet de répondre à des souhaits d’assurance individuels.

Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant 

votre propre couverture d’assurance, par exemple la somme assurée 

convenue, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance.

3. Validité territoriale et temporelle

Dans la mesure où le contrat d’assurance n’en dispose pas autrement, 

l’assurance est valable pour les dommages qui surviennent pendant la 

durée du contrat dans le monde entier, à l’exclusion des USA/Canada. 

4. Prise d’effet de la couverture d’assurance 

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

5. Durée de la couverture d’assurance

L’assurance est en principe conclue pour une durée d’un an ou plus. Le 

contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en année à moins 

que l’une des parties contractantes ne l’ait résilié par écrit moyennant 

un préavis d’au moins 3 mois. 

6. Primes et franchises

La prime dont le montant varie en fonction des risques assurés et de la 

couverture choisie doit être payée à l’avance pour chaque année d’as-

surance. Lorsque la prime repose sur des bases de calcul variables (par 

exemple salaires et chiffre d’affaires), la Bâloise établit un décompte 

définitif de la prime après expiration de la période d’assurance sur la 

base des données déclarées par le preneur d’assurance.

Dans certaines conditions, il est possible de convenir d’un paiement 

semestriel contre le versement d’un supplément. 

Information sur le produit
Conditions contractuelles à partir de la page 4

La sécurité de votre entreprise  
nous tient à cœur.
Voici quelques exemples:

 → des solutions d’assurance sur mesure

 → des extensions de couverture à choix selon vos 

besoins

 → des solutions globales d’assurance à des primes 

avantageuses

 → un règlement des sinistres professionnel

 → des mesures préventives dans le cadre du Monde  

de sécurité Bâloise

Autres conseils pratiques sur www.baloise.ch
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Si le contrat s’éteint avant l’échéance d’une année d’assurance, la 

Bâloise rembourse au preneur d’assurance la part de prime non absor-

bée. Par contre, la prime pour la période d’assurance en cours reste inté-

gralement due au moment de la résiliation lorsque le preneur d’assu-

rance résilie le contrat à la suite d’un sinistre alors que ce contrat est en 

vigueur depuis moins d’une année.

Selon convention, le preneur d’assurance assume une partie des frais en 

cas de sinistre (franchise).

7. Retard dans le paiement et mise en demeure

En cas de défaut de paiement de la prime, malgré sommation écrite, la 

Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le 

non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couver-

ture d’assurance (interruption de couverture).  

La couverture d’assurance est réactivée dès le paiement de l’intégra-

lité des sommes dues (prime, taxes, franchise). La date du paiement est 

déterminante pour la réactivation de la couverture d’assurance. Aucune 

couverture n’est accordée rétroactivement au preneur d’assurance pour 

la période de suspension.

Le contrat d’assurance s’éteint 2 mois après le délai supplémentaire de 

14 jours fixé dans la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une pro-

cédure de recouvrement de la prime (poursuite).

8. Autres obligations incombant au preneur d’assurance

Le preneur d’assurance doit répondre aux questions de la proposition 

de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontrac-

tuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du 

contrat d’assurance doit être signalé à la Bâloise s’il modifie la situation 

du risque prise en compte dans la proposition et qu’il est déterminant 

pour l’examen du risque (aggravation du risque).

Les assurés sont tenus de respecter les obligations mentionnées dans le 

contrat, en vue d’éviter les atteintes à l’environnement.

Tout sinistre doit immédiatement être signalé à la Bâloise. 

Lors d’un sinistre, il convient de contribuer à la réduction du dommage 

(obligation de sauvetage et de procéder à des mesures conservatoires) 

et de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de 

même que toute information justifiant la demande d’indemnisation 

(obligation de renseigner). 

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourpar-

lers avec le lésé. Les assurés ne sont pas autorisés à reconnaître leur 

responsabilité ni à céder des prétentions découlant de ce contrat. Si la 

Bâloise estime nécessaire de faire appel aux services d’un avocat, le 

preneur d’assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet. 

Si la Bâloise est amenée à servir des prestations, resp. à servir des pres-

tations plus élevées en raison d’un manquement fautif de l’assuré à ses 

obligations, elle est habilitée à réduire ses prestations dans une mesure 

répondant à ce manquement. Par ailleurs, en cas de manquement à 

l’obligation de déclaration pré-contractuelle, la Bâloise est en droit de 

résilier le contrat. 

9. Sinistre causé par une faute

Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d’assurance recevra 

l’intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave, c’est-

à-dire à une violation du devoir de vigilance élémentaire, la Bâloise est 

habilitée à réduire ses prestations. 

10. Fin du contrat 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. 

En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat 

concernée par les modifications ou sur l’intégralité du contrat d’assu-

rance. La résiliation doit être effectuée par écrit.

11. Protection des données 

Les assureurs sont amenés à traiter des données électroniques. Dans 

ce domaine, les maîtres mots sont efficacité, exactitude et protection 

contre les usages frauduleux. En ce qui concerne les données contrac-

tuelles du preneur d’assurance, la Bâloise se réfère à la loi fédérale sur 

la protection des données (LPD).

Clause de consentement: le contrat inclut une clause de consentement, 

laquelle autorise la Bâloise à traiter les données du preneur d’assurance 

conformément aux dispositions légales.

Partie mettant fin 

au contrat

Motifs de résiliation Préavis/délai de 

résiliation

Cessation  

du contrat

Deux parties Echéance de la durée 

minimale mentionnée 

au contrat

3 mois Echéance du contrat

Sinistre ayant donné 

lieu au versement 

d’une prestation par la 

Bâloise

Au plus tard au 

moment du paiement

14 jours après la 

réception du courrier 

de résiliation

L’entreprise assurée 

change de propriétaire 

(pas valable pour des 

personnes morales)

Assureur: 14 jours 

après avoir eu 

connaissance du 

nouveau propriétaire

30 jours après 

réception du courrier 

de résiliation 

chez le nouveau 

propriétaire

Acquéreur: 30 jours 

après le changement 

de propriétaire 

A la date de 

changement de 

propriétaire

Preneur 

d’assurance

Augmentation de 

la prime ou de la 

franchise, par exemple  

suite à une 

modification du tarif

Avant expiration de 

l’année d’assurance 

en cours

Expiration de 

l’année d’assurance 

en cours

Augmentation de  

la prime du fait d’une 

aggravation notable 

du risque

30 jours à compter 

de la réception du 

courrier informant de 

l’augmentation de 

prime

30 jours après 

réception du courrier 

de résiliation

Non-respect de 

l’obligation 

d’information pré- 

contractuelle 

(art. 3 LCA)

4 semaines après 

avoir eu connaissance 

du non-respect de 

l’obligation, au plus 

tard 1 an après la 

conclusion du contrat 

A la réception 

du courrier de 

résiliation

Assureur Non-respect de 

l’obligation de 

déclaration pré-

contractuelle

4 semaines après 

avoir eu connaissance 

du non-respect de 

l’obligation 

A la réception 

du courrier de 

résiliation

Augmentation notable 

du risque

30 jours à compter  

de la réception de 

la déclaration

d’aggravation du risque

30 jours après la 

réception du courrier 

de résiliation

Fraude à l’assurance Aucun A la réception 

du courrier de 

résiliation

Motifs d’extinction particuliers Cessation du contrat

Faillite du preneur d’assurance Ouverture de la 

procédure de mise 

en faillite
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Traitement des données: on entend par traitement toute opération rela-

tive à des données personnelles – quels que soient les moyens et les 

procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploita-

tion, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction 

de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclu-

sion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en parti-

culier les informations que le preneur d’assurance fournit dans la propo-

sition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si 

nécessaire (l’assureur antérieur par exemple). Elle traite également les 

données du preneur d’assurance dans la perspective d’une optimisation 

des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d’assurance 

ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire 

savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition).

Echange de données: dans l’intérêt de l’ensemble des assurés, il peut 

arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs anté-

rieurs ou des réassureurs en Suisse et à l’étranger. En outre, afin de pou-

voir proposer aux preneurs d’assurance la couverture d’assurance la 

plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines 

de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises 

en Suisse ou à l’étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de 

la relation contractuelle, à transmettre les données du preneur d’assu-

rance à des entités à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe Bâloise, ce 

qu’elle fait dans le respect des dispositions légales. 

Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont 

dispose la Bâloise sur le preneur d’assurance, dans la mesure où elles 

sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de 

par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de main-

tien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépen-

dants ne peuvent consulter les données que la Bâloise conserve que si le 

preneur d’assurance les y a autorisés.

Droit d’accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d’as-

surance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant 

sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification 

de données erronées.

12. Réclamations

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: 

Bâloise Assurance SA

Gestion des réclamations

Aeschengraben 21, case postale 

CH-4002 Bâle

Téléphone: 00800 24 800 800

Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: reclamation@baloise.ch

Assurance responsabilité civile 
 d’entreprise

Couverture d’assurance en cas  
de dommages à des tiers,  
dont votre entreprise doit répondre.

Couverture d’assurance

RCE1

Est assurée la responsabilité fondée sur les dispositions légales en 

matière de responsabilité civile encourue par l’entreprise désignée 

dans le contrat en cas de 

 → mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (dom-

mages corporels),

 → destruction, détérioration ou perte de choses (dommages maté-

riels). L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose sans atteinte à sa 

substance n’est pas considérée comme un dommage matériel. 

Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les 

autres atteintes à la santé d’animaux, l’indemnisation s’effectuant 

toutefois selon les bases légales en la matière.

RCE2

Est également assurée, dans le cadre des autres dispositions contrac-

tuelles, la responsabilité civile

 → du preneur d’assurance du fait de la propriété (mais non pas 

de la propriété par étages) ou de la possession de biens-fonds, 

immeubles, locaux et installations (risque d’installations), et ce, 

sans égard au fait qu’ils servent ou non à l’entreprise assurée,

 → du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque 

découlant des produits),

 → comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules auto-

mobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour 

autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par 

les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot éléva-

teur). L’objection concernant les courses non approuvées par les 

autorités ou non légalement autorisées n’est pas applicable pour 

autant qu’il s’agisse de sinistres qui se sont produits dans le péri-

mètre de l’entreprise du preneur d’assurance.

Est également assurée la responsabilité civile découlant de l’utili-

sation de véhicules automobiles immatriculés pour l’exécution de 

travaux (par exemple utilisation d’un appareil de levage) pour les-

quels aucune obligation d’assurance n’existe aux termes de la légis-

lation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dom-

mage n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour 

véhicules à moteur;

 → en tant qu’utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos 

électriques et d’engins assimilés à des véhicules, pour autant que 

le dommage n’est pas ou ne devrait pas être couvert par une assu-

rance responsabilité civile légalement prescrite, 

 → pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec 

une atteinte à l’environnement, pour autant que cette atteinte 

soit la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, 

nécessitant en outre des mesures immédiates, telles que l’annonce 

aux autorités compétentes, l’alarme à la population et l’adoption 

de mesures de prévention ou de mesures visant à restreindre le 

dommage. 

Conditions contractuelles
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Sont également assurées les prétentions fondées sur des lésions 

corporelles et des dégâts matériels en rapport avec une atteinte à 

l’environnement résultant d’un écoulement de substances dom-

mageables pour le sol et les eaux telles que des combustibles et car-

burants liquides, acides, bases et autres produits chimiques (à l’ex-

clusion des eaux usées et autres déchets relatifs à l’exploitation) en 

raison de corrosion par la rouille ou de défaut d’étanchéité d’une 

installation fixée à demeure sur le terrain, pour autant que l’écou-

lement exige des mesures immédiates selon l’alinéa précédent. La 

couverture d’assurance est accordée uniquement si le preneur d’as-

surance apporte la preuve que l’installation concernée a été mise 

en place, entretenue ou mise hors service de manière conforme aux 

prescriptions.

Est considérée comme une atteinte à l’environnement la perturba-

tion durable de l’état de l’air, des eaux (y compris des eaux souter-

raines), du sol, de la flore ou de la faune par une atteinte quelconque 

ainsi que tout état de fait défini en vertu du droit applicable comme 

dommage à l’environnement; 

 → du preneur d’assurance en qualité de maître d’ouvrage jusqu’à un 

coût de construction global de CHF 250 000.– pour les préten-

tions résultant de l’endommagement de biens-fonds, immeubles 

et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou 

construction.

Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partielle-

ment les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou 

la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si 

le coût de construction excède CHF 250 000.–, dans la mesure où 

le dommage a été causé par une faute relevant de l’une de ces acti-

vités;

 → du fait de dommages dus à l’influence de radiations ionisantes ou 

de rayons laser, pour autant que les prescriptions en matière de pro-

tection contre les radiations soient respectées. Demeure réservé 

RCE30 ci-après. 

RCE3

Les prestations de la Bâloise comprennent 

 → l’indemnisation des prétentions justifiées,

 → la défense contre les prétentions injustifiées.

RCE4

Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, les prestations 

contractuelles comprennent également 

 → les intérêts du dommage, ainsi que les frais d’avocats, de justice, 

d’expertise et autres frais analogues,

 → les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à 

écarter la survenance imminente d’un dommage corporel ou maté-

riel assuré, consécutive à un événement imprévu (frais de préven-

tion de dommages), ainsi que les frais visant à la réduction d’un 

dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduc-

tion du dommage). Demeure réservé RCE32 ci-après.

L’ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause 

(par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui pro-

cèdent d’un même défaut, tel qu’une erreur dans la conception, la 

construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou 

défaut d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respecti-

vement de la même omission) est considéré comme un seul événe-

ment (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou 

des ayants droit est sans importance.

Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions 

du contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’assu-

rance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la surve-

nance du dommage selon G2, al. 2 et 3 ci-après. 

La franchise convenue dans le contrat s’entend par événement et est 

supportée préalablement par le preneur d’assurance. La franchise 

s’applique à l’ensemble des prestations servies par la Bâloise, y com-

pris aux frais de défense contre les prétentions injustifiées. 

Personnes assurées

RCE10

Est assurée la responsabilité civile

 → du preneur d’assurance ainsi que de ses représentants,

 → des travailleurs et auxiliaires du preneur d’assurance,

dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée.

Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qua-

lité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au pre-

neur d’assurance un droit de superficie.

Aucune couverture d’assurance pour

RCE20

les prétentions du fait de dommages 

 → subis par le preneur d’assurance,

 → atteignant la personne du preneur d’assurance (par exemple perte 

de soutien),

 → subis par des personnes vivant en ménage commun avec l’assuré 

responsable.

RCE21

la responsabilité de l’auteur intentionnel d’un crime ou d’un délit.

RCE22

les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant 

les prescriptions légales ou dérivant de l’inexécution d’obligations 

d’assurance légales ou contractuelles.

RCE23

la responsabilité civile d’entrepreneurs et mandataires indépendants, 

auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que les sous-traitants.

Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par 

ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où 

elles sont élevées à l’encontre d’un assuré.

RCE24

les prétentions récursoires de tiers à l’encontre de personnes assurées 

n’exerçant aucune fonction dirigeante.

RCE25

la responsabilité civile

 → en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules 

automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n’est pas 

expressément couverte dans le cadre de RCE2, 3ème et 4ème points 

ci-devant,

 → en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules 

nautiques ou d’aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur 

a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsa-

bilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatricu-

lés à l’étranger,

 → du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la loca-

tion d’aéronefs, resp. de parties d’aéronefs qui sont manifestement 

destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui 

jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, 

ainsi que du fait de travaux de réparation ou d’entretien sur des 

aéronefs ou de telles parties d’aéronefs. Cette disposition s’applique 

par analogie aux astronefs, resp. parties d’astronefs.
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RCE26

la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, 

son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la 

surveillance de l’entreprise, devaient attendre la survenance avec un 

degré élevé de probabilité. Il en va de même pour les dommages dont 

on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine 

méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou 

éviter des pertes patrimoniales.

RCE27

les prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement immi-

nentes ou survenues au sens de RCE2, 5ème point, dernier alinéa ci-de-

vant, dans la mesure où ces prétentions – compte tenu de RCE28 

ci-après – ne sont pas expressément couvertes dans le cadre de RCE2, 

5ème point et de RCE4, al. 1, 2ème point ci-devant.

RCE28

les prétentions du fait de dommages consécutifs à une atteinte à l’en-

vironnement 

 → en rapport avec des dépôts de déchets et des pollutions du sol et des 

eaux déjà existants au début du contrat,

 → en rapport avec la propriété ou l’exploitation d’installations ser-

vant au dépôt, traitement, transfert ou à l’élimination de résidus 

ou d’autres déchets ou de matériaux recyclables. 

En revanche, la couverture d’assurance est accordée pour des ins-

tallations appartenant à l’entreprise et servant au compostage ou 

à l’entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou autres 

déchets provenant principalement de l’entreprise ou servant à 

l’épuration ou au traitement préalable des eaux usées de l’entre-

prise; 

 → en rapport avec plusieurs événements similaires qui, ensemble, 

ont déclenché l’atteinte à l’environnement ou en rapport avec des 

atteintes continuelles qui ne résultent pas d’un événement unique, 

soudain et imprévu (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasion-

nelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répé-

tés de substances liquides hors de récipients mobiles). Demeure 

réservé RCE2, 5ème point, al. 2 ci-devant;

 → en rapport avec la régénération d’espèces protégées et la remise en 

état d’écosystèmes protégés ou résultant de perturbations de l’air 

ainsi que des eaux, du sol, de la flore ou de la faune qui ne sont pas 

en propriété civile. Demeure réservée la couverture des frais de 

prévention et de réduction de dommages au sens de RCE4, al. 1, 

2ème point ci-devant.

RCE29

la responsabilité pour les dommages causés à des installations de 

dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets (à l’ex-

clusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les 

matières qui y sont apportées.

RCE30

la responsabilité pour des dommages d’origine nucléaire au sens de 

la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, 

ainsi que les frais s’y rapportant.

RCE31

les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent 

ni d’un dommage corporel assuré ni d’un dommage matériel assuré 

causé au lésé.

RCE32

les frais de prévention et de réduction de dommages engendrés sous 

la forme de

 → dépenses occasionnées par la constatation de fuites, de pertur-

bations de fonctionnement et des causes du dommage, y com-

pris la vidange nécessaire à cet effet d’installations, récipients et 

conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transfor-

mation qui y sont entrepris (par exemple frais d’assainissement),

 → prétentions et/ou dépenses en relation avec le rappel ou le retrait 

de choses, les mesures préparatoires nécessaires à cet effet ou en 

lieu et place du rappel ou du retrait, les frais nécessités par d’autres 

mesures.
 

En outre, sont exclus de l’assurance les frais et dépenses en raison de 

mesures prises une fois le danger écarté, telles que l’élimination de 

produits défectueux ou de déchets, ou le remplissage d’installations, 

de récipients et de conduites.

RCE33

les dommages à des choses

 → louées, affermées, ou prises ou reçues de toute autre manière par 

un assuré,

 → sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécu-

tée par un assuré. Sont également considérés comme des activités 

dans ce sens l’élaboration de projets, la direction, la remise d’ins-

tructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux ana-

logues. 
 

Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet 

d’une activité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour 

des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant 

dans la zone même de l’activité.

RCE34

les prétentions  

 → tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à 

des prestations compensatoires pour cause d’inexécution ou d’exé-

cution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabi-

lité extracontractuelle,

 → et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l’élimination de 

défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d’as-

surance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou 

livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les 

prétentions pour des pertes de rendement ou d’autres préjudices 

économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages.

RCE35

la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats 

de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabri-

cation ou d’ouvrages, software ou données informatiques (n’est pas 

considérée comme remise de software la livraison de choses, dans les-

quelles est incorporé un système de commande par software).

RCE36

les prétentions pour l’endommagement (tels que altération, efface-

ment ou mise hors d’usage) de software ou de données informatiques, 

à moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux sup-

ports de données.

RCE37

les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notam-

ment les «punitive» ou «exemplary damages».

RCE38

les prétentions en relation avec 

 → l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de 

l’amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux 

propriétés dommageables spécifiques de l’amiante,

 → l’urée formaldéhyde,

 → les implants de silicone.
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RCE39

la responsabilité pour des dommages dus à l’utilisation

 → d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont 

assimilés, en raison de la modification du matériel génétique,

 → d’organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes, 

à condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à 

autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d’utilisation, 

ou qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger 

avait lieu en Suisse.

Cette exclusion ne s’applique pas dans la mesure où l’assuré explique 

de manière crédible qu’il n’avait pas connaissance, lors de l’importa-

tion et/ou de la mise en circulation des organismes et produits préci-

tés, qu’ils avaient été génétiquement modifiés. 

En ce qui concerne la responsabilité due à la production ou à la com-

mercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimen-

taires pour animaux, RCE40 ci-après est exclusivement applicable.

RCE40

la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la com-

mercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimen-

taires pour animaux contenant des organismes génétiquement modi-

fiés, dans la mesure où le dommage est imputable à la modification 

génétique.

RCE41

les prétentions du fait de dommages liés à la guerre ou à des événe-

ments assimilables à la guerre. Sont considérés comme des événe-

ments assimilables à la guerre notamment

 → les incidents de frontière, l’occupation de territoires étrangers,

 → la guerre civile, la révolution, la rébellion,

 → les préparatifs de guerre.

Généralités

 
G1

Validité territoriale

L’assurance est valable pour les dommages qui surviennent dans le 

monde entier, à l’exclusion des USA et du Canada. Par dommages on 

entend également les frais de prévention de dommage ainsi que les 

autres éventuels frais assurés.

G2

Validité dans le temps

L’assurance comprend les dommages qui surviennent pendant la 

durée du contrat et qui sont annoncés à la Bâloise au plus tard dans le 

délai de 60 mois à compter de la fin du contrat.

Est considéré comme le moment où le dommage est survenu, celui 

où un dommage est constaté pour la première fois (peu importe par 

qui). Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, 

au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au 

sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien 

de causalité n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré comme date 

de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment 

où l’imminence d’un dommage assuré est constatée pour la première 

fois.

Tous les dommages d’un dommage en série selon RCE4, al. 2 ci-de-

vant sont considérés comme survenus, au moment où le premier de 

ces dommages est survenu conformément à l’alinéa précédent. Si le 

premier dommage d’une série est survenu avant l’entrée en vigueur 

du contrat, l’ensemble des prétentions liées à la même série sont 

exclues de l’assurance.

Les dommages et/ou frais causés avant l’entrée en vigueur du contrat 

ne sont assurés que si l’assuré déclare de manière crédible qu’au 

moment de la conclusion du contrat il n’avait connaissance d’au-

cun acte ou omission pouvant entraîner sa responsabilité. Il en va de 

même des prétentions pour des dommages d’un dommage en série 

selon RCE4, al. 2 ci-devant, lorsque des dommages ou des frais appar-

tenant à une série ont été causés avant l’entrée en vigueur du contrat.

Si les dommages et/ou des frais au sens de l’alinéa précédent sont cou-

verts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant 

sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans 

le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les presta-

tions de l’assurance antérieure priment et viennent en déduction de 

la somme d’assurance du présent contrat.

Si pendant la durée du contrat, l’étendue de la couverture (y compris 

de la somme d’assurance et/ou de la franchise) est modifiée, les deux 

alinéas précédents s’appliquent par analogie. 

G3

Fin du contrat

Le contrat se renouvelle tacitement d’année en année s’il n’est pas rési-

lié par écrit au moins 3 mois avant son expiration, par l’une des par-

ties au contrat.

G4

Décompte de prime

Lorsqu’elle repose sur des bases de calcul variables, la prime échéant 

au début de la période d’assurance est fixée chaque année de manière 

provisoire. Le décompte définitif de la prime est effectué après expi-

ration de la période d’assurance sur la base des données déclarées par 

le preneur d’assurance.

Des soldes de prime inférieurs à CHF 20.– ne sont pas pris en compte.

Si les données requises ne sont pas déclarées, la Bâloise établit un 

décompte définitif de prime basé sur ses propres estimations. La 

prime fixée de cette manière ne pourra pas excéder la prime annuelle 

provisoire de plus de 50%.

La Bâloise est en droit de vérifier les données déclarées par le preneur 

d’assurance. Si ce droit lui est refusé ou si des données inexactes sont 

déclarées, la Bâloise est en droit de résilier le contrat.

G5

Modification des primes et franchises

La Bâloise peut modifier les primes et les franchises pour le début 

d’une année d’assurance. Elle informe le preneur d’assurance au plus 

tard 30 jours avant l’expiration de l’année d’assurance en cours.

Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la modification, il 

peut résilier la partie concernée par la modification ou le contrat 

dans son intégralité. La résiliation doit, pour être valide, parvenir à la 

Bâloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance.

G6

Obligations

a) en vue d’éviter des atteintes à l’environnement

L’assuré est tenu de veiller à ce que 

 → la production, le traitement, le ramassage, le dépôt, le nettoyage 

et l’élimination de substances dangereuses pour l’environne-

ment se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi 

et les autorités,
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 → les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y 

compris les dispositifs de sécurité et d’alarme, soient entretenus 

et maintenus en exploitation selon les règles de l’art, en respec-

tant les prescriptions techniques et légales, ainsi que celles édic-

tées par les autorités,

 → les décisions rendues par les autorités pour l’assainissement ou 

des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. 

b) en cas de sinistre 

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit d’une 

manière contraignante pour eux les pourparlers avec le lésé.

Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec 

le lésé ou son représentant, concernant les demandes en dom-

mages-intérêts, ainsi qu’à toute reconnaissance de responsabilité 

ou de prétentions, transaction ou versement d’indemnité, à moins 

que la Bâloise ne les y autorise. 

Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec le lésé et qu’un procès 

s’engage, les assurés sont tenus d’abandonner la conduite du pro-

cès civil à la Bâloise.

Les assurés ne sont pas autorisés sans le consentement de la Bâloise 

à céder au lésé ou à un tiers des prétentions découlant de la pré-

sente assurance.

Dans la mesure du possible, les assurés sont tenus de soutenir la 

Bâloise dans le règlement du sinistre.

G7

Violation des obligations

Si un assuré viole de manière fautive des obligations contractuelles ou 

n’élimine pas un état de fait dangereux pouvant causer un dommage 

et dont la Bâloise avait réclamé la suppression, l’indemnisation peut 

être réduite dans la mesure où la survenance ou l’étendue du dom-

mage en a été influencée.

Lorsqu’un assuré transgresse de manière fautive des obligations en 

cas de sinistre, la Bâloise est déliée de toute obligation à son égard 

dans la mesure où la prestation à fournir en serait augmentée.

G8

Aggravation ou diminution du risque

Tout changement d’un élément déterminant pour l’évaluation du 

risque, dont les parties ont défini l’étendue lors de la conclusion du 

contrat, doit être annoncé immédiatement par écrit à la Bâloise.

En cas d’aggravation du risque, la Bâloise peut, dans un délai de  

1 mois après réception de l’annonce, adapter la prime pour la durée 

restante du contrat ou résilier ce dernier avec un préavis d’un mois. 

Le même droit de résiliation vaut pour le preneur d’assurance s’il 

n’est pas d’accord avec l’augmentation de prime. Dans les deux cas, la 

Bâloise a droit à la prime conforme au tarif, adaptée depuis le moment 

de l’aggravation du risque jusqu’à l’extinction du contrat.

En cas d’aggravation du risque, qui n’a pas été annoncée de manière 

fautive et qui a eu une influence sur la survenance ou l’étendue du 

dommage, l’indemnisation peut être réduite à due concurrence.

En cas de diminution du risque, la prime sera réduite dans la mesure 

où la prime en vigueur est plus élevée que la prime correspondant au 

risque modifié.

G9

Frais

Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire géné-

rée par le preneur d’assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise 

peut aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes). 

Réglementation des taxes sur www.baloise.ch.

Si le paiement n’intervient pas dans les délais impartis, les disposi-

tions de la Loi sur le contrat d’assurance relatives au retard dans le 

paiement de la prime déploient leurs effets, de sorte que la couverture 

d’assurance est suspendue après l’expiration du délai légal.

G10

Obligation de déclaration

En cas de manquement aux déclarations obligatoires, la Bâloise est 

habilitée à résilier le contrat par déclaration écrite. Le droit de rési-

liation s’éteint 4 semaines à compter de la découverte de la réticence. 

La résiliation devient effective dès sa réception par le preneur d’as-

surance.

Si le contrat est résilié par la Bâloise, l’assureur est libéré de son obli-

gation de prestation pour tous sinistres dont la survenance ou l’éten-

due 

 → ont été influencées par l’indication erronée ou inexistante de faits 

importants,

 → ou qui sont dues à la réalisation d’un risque dont la Bâloise n’a pu 

se faire une idée sûre suite à la réticence.

G11

Sanctions économiques, commerciales ou financières

La couverture d’assurance est supprimée dans la mesure où et aussi 

longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou finan-

cières sont applicables en vertu d’une loi et viennent s’opposer à toute 

prestation découlant du contrat. 

Bâloise Assurance SA

Aeschengraben 21, case postale

CH-4002 Bâle

Service clientèle 00800 24 800 800

Fax +41 58 285 90 73

serviceclientele@baloise.ch

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch
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