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ÉDITION 2022

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS 
AVEC OPTION DE VERSEMENT ANTICIPÉ



1 Notions

1.1	 Réserve	mathématique
Le capital que Pax doit réserver, en tenant compte des 
versements de primes à venir et des bases de calcul, 
pour	pouvoir	financer	les	futures	prestations	garanties	
contractuellement.

1.2	 Valeurs	de	transformation
Les prestations d’assurance réduites d’un contrat 
d‘assurance pour lequel le paiement des primes a été 
suspendu.

2 Garantie de transformation

Le preneur d’assurance a le droit, sans nouvel exa-
men de santé, de transformer l’assurance, en tout ou 
partie, en une assurance vie avec des prestations en 
cas de décès ou de vie sur la même personne assurée. 
La	modification	peut	être	demandée	à	tout	moment	
jusqu’à	cinq	ans	avant	la	fin	du	contrat	d’assurance.	
Elle entre en vigueur le jour déterminant contractuel le 
plus proche.

Si les prestations en cas de décès de la nouvelle assu-
rance sont supérieures à celles de l’assurance en cas de 
décès qui la précédait ou si elle arrive à expiration plus 
tard, la transformation peut être subordonnée à un 
certificat	médical.

Les premières primes de la nouvelle assurance sont 
dans ce cas réduites de la réserve mathématique exis-
tante provenant de l’assurance en cas de décès.

3	 Justification	du	droit

3.1	 Avis	en	cas	de	décès
Le décès de la personne assurée doit être immédiate-
ment communiqué à Pax en indiquant les causes du 
décès.

Les documents suivants doivent en outre être produits:
 – un	certificat	de	décès	officiel
 – des	certificats	médicaux	concernant	les	causes	et	

les circonstances précises du décès
 – la police

Pax peut demander de plus amples informations sur 
l’état de santé ainsi que sur les causes et les circons-
tances du décès de la personne assurée auprès de 
médecins et d’autres personnes et institutions ou se 
les procurer elle-même. Les frais sont à la charge de 
l’ayant droit.

3.2	 Versement	anticipé	de	la	prestation	 
d’assurance

À la demande du preneur d‘assurance, Pax peut verser 
la	prestation	en	cas	de	décès	convenue	au	bénéficiaire	
avant même le décès de la personne assurée si celle-ci 
tombe gravement malade pendant la période d‘assu- 
rance. 

Dans le cas de polices d‘assurance sur deux têtes, le 
paiement anticipé de la prestation d‘assurance peut 
être demandé si l‘un des assurés tombe gravement 
malade. Si, après le versement anticipé de la prestation 
en cas de décès, l‘autre assuré décède avant l‘assuré 
souffrant	d‘une	maladie	grave	et	s‘il	n‘est	pas	mis	fin	au	
contrat par le versement anticipé de la prestation d‘as-
surance (chiffre 3.2, lettres b et c), la somme assurée 
déjà versée n‘est pas versée à nouveau.

Par maladie grave au sens des présentes dispositions, 
on entend toute maladie progressive et incurable qui, 
selon l‘avis et la déclaration du spécialiste traitant et 
d‘un médecin-conseil appelé par Pax, entraînera le 
décès dans les 12 mois. 

Le diagnostic médical de la maladie grave et l‘avis s‘y 
rapportant doivent être établis par écrit et émis par 
un médecin agréé exerçant en Suisse ou dans le pays 
de résidence de la personne assurée. Pax est à tout 
moment en droit de demander l’avis d’un spécialiste 
indépendant. En cas de doute sur l‘authenticité des 
documents médicaux présentés, en cas d‘évaluations 
médicales divergentes ou s‘il n‘est pas possible d‘obte-
nir l‘avis d‘un médecin indépendant, Pax se réserve le 
droit de rejeter la demande de versement anticipé de 
la prestation d‘assurance et de verser les prestations 
assurées en cas de décès conformément aux dispositi-
ons contractuelles après la survenance du décès. 

Pour la demande de versement anticipé de la presta-
tion d‘assurance, un formulaire rempli par le médecin 
spécialisé concernant le diagnostic de la maladie grave 
au sens des dispositions ci-dessus – y compris les avis 
et éventuels rapports hospitaliers disponibles – doit 
être	soumis	à	Pax.	Le	certificat	doit	attester	que	la	per-
sonne assurée est atteinte d‘une maladie grave au sens 
des présentes dispositions.

Si	d‘autres	documents	sont	nécessaires	pour	vérifier	
l‘obligation de verser des prestations, Pax est en droit 
d‘obtenir des informations sur la personne assurée 
auprès de médecins traitants ainsi que d‘autres institu-
tions.

Le versement anticipé de la prestation d‘assurance pré-
suppose	l‘existence	d‘une	clause	bénéficiaire	explicite	
et non ambiguë. 
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Les restrictions suivantes sont applicables:
a. Un versement anticipé de la prestation d‘assurance 

ne peut être accordé que si la période d‘assurance 
restante pour l‘assurance en cas de décès est d‘au 
moins 18 mois. Le calcul du délai commence dès 
que la demande de prestations ainsi que l‘avis 
susmentionné du médecin traitant spécialisé ont 
été reçus par Pax. 

b. Le versement anticipé de la prestation d‘assurance 
est limité à CHF 500’000.00. Pour des sommes as-
surées plus importantes, seuls CHF 500’000.00 peu-
vent être versés en tant que prestation anticipée. La 
différence entre la somme assurée et la prestation 
payée par anticipation est versée au décès de la 
personne assurée, la prime pour la somme assurée 
initialement convenue restant due pour la durée 
restante. 

c. Sous réserve de la restriction mentionnée ci-dessus  
à la lettre b. (capital en cas de décès supérieur à 
CHF	500‘000.00),	le	contrat	d‘assurance	prend	fin	
avec le versement anticipé de la prestation d‘assu-
rance. Les primes éventuellement versées au-delà 
de cette date restent dues et ne sont pas rembour-
sées (art. 24, al. 2 LCA).  

d. Si l‘assurance en cas de décès a été conclue en tant 
qu‘assurance complémentaire, l‘assurance princi- 
pale	associée	prend	également	fin	avec	le	ver-
sement anticipé de la prestation d‘assurance. Le 
montant de la prestation d‘assurance à verser par 
anticipation est composé des prestations en cas 
de décès assurées des assurances principale et 
complémentaire. Une éventuelle valeur de rachat 
est incluse dans la prestation totale anticipée en cas 
de décès. 

e. Le versement anticipé de la prestation d‘assurance 
n‘est possible que pour les assurances en cas de 
décès de la prévoyance libre (pilier 3b) avec capital 
en cas de décès constant. 

f. De	plus,	les	conditions	générales	pour	la	justifica-
tion concernant le droit aux prestations d‘assurance 
s‘appliquent mutatis mutandis (réticences, aggra-
vations du risque, conséquences des retards de 
paiement). 

4	 Échéance	des	prestations	 
d’assurance

Des prestations en capital de Pax arrivent à échéance 
quatre semaines après que tous les documents néces-
saires	à	la	justification	du	droit	lui	sont	parvenus.

Des prestations de rentes de Pax débutent quatre 
semaines après que tous les documents nécessaires 
à	la	justification	du	droit	lui	sont	parvenus.	Elles	sont	
versées d’avance en fractions trimestrielles.

5 Faute grave

Pax renonce à une réduction des prestations si l’évène-
ment assuré a été provoqué par une négligence grave.

6 Aggravation du risque

En cas d’aggravation du risque pendant la durée 
contractuelle, Pax ne demande aucune communication 
et ne résilie pas le contrat d’assurance. Sous réserve 
des dispositions particulières concernant l’aggrava-
tion du risque par le fait de (re-)commencer à fumer 
conformément aux dispositions complémentaires pour 
l’assurance de non-fumeurs.

7	 Restriction	de	la	couverture	 
d’assurance	en	cas	de	suicide

En cas de suicide, Pax verse sans restriction les prestati-
ons en cas de décès convenues qui étaient, au moment 
du décès, assurées depuis trois ans sans interruption.

Pour ce qui est des autres prestations en cas de décès, 
Pax verse la réserve mathématique calculée au jour du 
décès.

8	 Conséquences	de	retards	 
de	paiements	et	restitution	 
de	prime

8.1	 Conséquences	de	retards	de	paiements
En cas de retard, il est procédé à une transformation 
en une assurance exonérée de primes à condition 
que l’assurance ait une valeur de transformation. Si la 
valeur de transformation de l’assurance est inférieure 
à CHF 1’000, la valeur de transformation de l’assuran-
ce exonérée de primes est remboursée moyennant 
résiliation simultanée du contrat. Pax conserve en tout 
cas le droit à la prime intégrale de la première année 
d’assurance.

8.2	 Remise	en	vigueur	de	contrats	transformés	
ou	expirés

Lorsqu’une	assurance	a	été	transformée	ou	a	pris	fin	
en raison d’un retard, elle peut être remise en vigueur 
dans les six mois après l’échéance de la première prime 
impayée par le paiement de tous les arriérés. Ce délai 
écoulé, une remise en vigueur n’est possible qu’avec 
l’accord de Pax et aux conditions que celle-ci pose.

Pax ne répond pas, ou uniquement dans la limite des 
prestations réduites, dans le cas de sinistres survenus 
durant la période comprise entre la transformation ou 
l’extinction de l’assurance et sa remise en vigueur.
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8.3	 Restitution	des	primes	en	cas	de	décès
Des primes périodiques payées au-delà du jour du 
décès sont remboursées dans leur intégralité.

9	 Participation	aux	excédents

9.1	 Excédent	courant
Si l‘assurance risque décès est l‘assurance principale, 
des excédents sur risque et frais sont versés en fonction 
du montant actuel des parts de prime. L‘attribution 
de la première part d‘excédent est effectuée au début 
de l‘assurance.  Les attributions des parts d‘excédents 
consécutives sont effectuées au début des périodes de 
paiement des fractions qui suivent.

9.2	 Excédent	final
Si l‘assurance risque décès est une assurance complé-
mentaire, la participation aux excédents est versée sous 
forme	d‘un	excédent	final.	Si	l’assurance	complémen-
taire	expire	avant	l’assurance	principale,	l’excédent	final	
de l’assurance complémentaire risque décès est trans-
féré à l’assurance principale et utilisé conformément au 
système d’excédent de l’assurance principale.

9.3	 Utilisation	des	attributions	d‘excédents	
Les attributions d‘excédents courantes sont compen-
sées avec les fractions de primes échues (système 
d’excédents: prime réduite). Si une dissolution de 
l‘assurance au cours d‘une période de paiement de 
fractions entraîne un remboursement au prorata 
d‘une fraction de prime, l‘excédent attribué pour cette 
période est également compensé au prorata avec le 
remboursement. 

L‘excédent	final	est	versé	au	prorata	à	la	fin	de	l‘assu-
rance complémentaire.

10 Transformation 

10.1 Conditions
Si l’assurance a une valeur de transformation, le 
preneur d’assurance peut demander que l’assurance 
soit transformée, en partie ou intégralement, en une 
assurance exonérée de primes avec des prestations ré-
duites. La demande doit en être faite par écrit ou sous 
une forme permettant une preuve par le texte.

10.2	 Responsabilité	de	Pax
En cas de transformation, Pax ne répond plus que dans 
la limite des prestations d’assurance réduites, à comp-
ter du premier jour du mois consécutif à la réception 
de la demande par Pax ou l’expiration du délai de 
paiement des primes.

10.3	 Date	déterminante	du	calcul
Le calcul de la valeur de transformation est effectué 
au premier jour du mois consécutif à la réception de la 
demande par Pax ou l’expiration du délai de paiement 
des primes.

10.4	 Calcul	de	la	valeur	de	transformation

10.4.1 Assurance en cas de décès en tant  
qu’assurance principale

La valeur de transformation correspond à la réserve 
mathématique, déduction faite des frais de conclusion 
non encore acquittés, et est utilisée comme prime uni-
que pour une nouvelle assurance offrant des prestati-
ons comparables mais réduites, sans que de nouveaux 
frais de conclusion soient inclus. 
Si la valeur de transformation de l’assurance est 
inférieure à CHF 1’000, la valeur de transformation de 
l’assurance exonérée de primes est remboursée moy-
ennant résiliation simultanée du contrat.

10.4.2 Assurance en cas de décès en tant  
qu’assurance complémentaire

Dans le cas d‘assurances complémentaires, la réserve 
mathématique, déduction faite des frais de conclusion 
non encore acquittés, est utilisée pour augmenter la 
réserve mathématique de l‘assurance principale. L’assu-
rance complémentaire expire. 
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