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CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR L’ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS  
DIRECTE



1 Dispositions générales

1.1 Bases contractuelles
Constituent les bases du contrat d’assurance entre la 
Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA (ci-après 
nommée Pax) et le preneur d’assurance:
 – le contrat d’assurance ainsi que les autres docu-

ments s’y rapportant (p. ex. proposition, rapport 
médical, etc.), 

 – la police, les conditions générales d‘assurance ainsi 
que les conditions complémentaires et supplémen-
taires,

 – la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) 

Les Conditions d’assurance générales et complémen-
taires qui constituent la base du présent contrat d’as-
surance ainsi que d’éventuelles conditions supplémen-
taires sont applicables pour la durée totale du contrat. 
L’art. 35 LCA n’est pas applicable. À la demande du 
preneur d’assurance, nous examinons l’application de 
nouvelles conditions d’assurance générales/complé-
mentaires concernant le contrat. 

1.2 Parties contractantes
Le cocontractant de Pax est le preneur d’assurance. Le 
preneur d’assurance et la personne assurée doivent 
être une seule et même personne.

1.3 Formalités
Lorsque la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (loi 
sur le contrat d’assurance, LCA) du 2 avril 1908 prévoit 
une forme écrite (forme permettant la preuve par le 
texte) pour le respect de la forme, Pax peut accepter 
ou faire des déclarations sous cette forme. Une dé-
claration d‘intention faite par le preneur d’assurance/
la personne assurée/le payeur de prime sous forme 
écrite	n‘a	d‘effet	juridique	que	lorsque	Pax	a	pu	vérifier	
l‘identité du déclarant et l‘établir selon sa propre 
appréciation. Pax détermine les mesures nécessaires à 
l‘identification	de	l‘expéditeur	d‘une	déclaration	d‘in-
tention. Si l‘identité de l‘expéditeur d‘une déclaration 
d‘intention n‘a pu être établie de façon certaine, ladite 
déclaration d‘intention est réputée ne pas avoir été 
reçue et ne produit pas d‘effets. 

Des déclarations d’intention sous forme écrite peuvent 
être adressées à Pax par courrier postal, par e-mail ou 
en passant par le portail clients Pax. Les déclarations 
d‘intention faites par d‘autres canaux numériques ne 
produisent	aucun	effet	juridique	sans	la	confirmation	
expresse de Pax. Pax peut à tout moment préciser 
d‘autres canaux de communication admis pour la 
forme écrite. 

L’expéditeur d’une déclaration d’intention est réputé 
identifié	lorsque:
 – les déclarations sont effectuées en passant par le 

portail clients Pax 

 – les déclarations sont effectuées par e-mail, dans 
la mesure où la déclaration de l‘expéditeur émane 
d’une	adresse	e-mail	vérifiée.	Sont	considérées	
comme	adresses	vérifiées	les	adresses	e-mail	qui	
ont été indiquées par le preneur d’assurance sur 
la proposition d’assurance ou la convention de 
correspondance.

Les déclarations d‘intention envoyées par e-mail ne 
sont réputées reçues que si elles sont transmises à u  e 
adresse	e-mail	officielle	de	Pax	et	arrivent	dans	la	boîte	
de réception du destinataire. L‘expéditeur assume le 
risque d‘erreurs et d‘obstacles dans la transmission, no-
tamment lorsque des e-mails sont interceptés par des 
dispositifs de sécurité informatique et ne parviennent 
pas au destinataire.

Sans instruction expresse contraire, Pax est autorisée à 
répondre aux e-mails reçus en utilisant le même moy-
en de correspondance.

1.4 Participation aux excédents
Aucun excédent n’est versé.

1.5 Transformation et valeur de rachat
L’assurance n’a ni valeur de transformation, ni valeur de 
rachat et ne peut de ce fait être ni transformée en une 
assurance exonérée de primes, ni rachetée.

1.6 Notions

1.6.1 Réserve mathématique
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.

1.6.2  Réserve mathématique d’inventaire
Réserve mathématique majorée de la réserve pour les 
frais administratifs à venir.

1.6.3 Valeur de rachat
Montant qui est remboursé en cas de résiliation de 
l’assurance par Pax.  

1.6.4 Valeur de transformation
Prestations d’assurance réduites d’un contrat d‘as-
surance pour lequel le paiement des primes a été 
suspendu.  

1.7 Taxes
Pax peut facturer des taxes appropriées pour les dé-
penses extraordinaires liées à la gestion du contrat.

1.8 Communications adressées à Pax
Pour	être	juridiquement	valables,	les	notifications	à	Pax	
doivent être adressées à son siège social à Bâle.
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1.9 Changement de domicile et représentation
Tout changement de domicile et d’adresse doit être 
immédiatement communiqué à Pax par écrit. Les com-
munications de Pax sont dans tous les cas valablement 
transmises à la dernière adresse connue.
Si le preneur d’assurance réside à l‘étranger, il doit 
désigner à Pax une personne résidant en Suisse comme 
représentant pour réceptionner les communications. Si 
aucun représentant n‘est désigné en Suisse, toutes les 
communications de Pax sont réputées avoir été vala-
blement envoyées le lendemain de leur envoi. 

1.10 Lieu d’exécution
Le lieu d’exécution pour toutes les prestations décou-
lant du contrat d’assurance est le domicile de l’ayant 
droit en Suisse. Si l’ayant droit n’a pas de domicile en 
Suisse, le lieu d’exécution est le siège principal de Pax 
à Bâle 

1.11 For et droit applicable 
Pax	reconnaît	comme	for	le	domicile	suisse	du	preneur	
d‘assurance ou de l‘ayant droit. Si le domicile se situe 
à l’étranger, c’est le siège social de Pax à Bâle qui est 
considéré comme for. Le droit suisse est applicable.  

2 Obligation d’informer

2.1 Principe
Lors de la conclusion de l‘assurance, d‘une augmen-
tation des prestations et d‘une éventuelle remise en 
vigueur de l‘assurance, le demandeur et la personne 
assurée doivent répondre conformément à la vérité 
aux questions posées par la compagnie d’assurance.

2.2 Conséquences d’une réticence  
Si la réponse à une question posée par la compagnie 
d’assurance est fausse, Pax peut résilier le contrat avec 
effet immédiat dans les 4 semaines après qu‘elle a 
pris connaissance de cette réticence et l‘obligation de 
fournir des prestations pour des sinistres déjà survenus 
peut tomber (article 6 de la Loi sur le contrat d‘assu-
rance).

3 Droit de révocation  

Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition 
de conclusion d’un contrat ou la déclaration concer-
nant son acceptation par écrit ou sous une autre forme 
permettant la preuve par le texte. 

Le délai de révocation est de 14 jours et débute dès 
que le preneur d’assurance a demandé ou accepté le 
contrat.

Le délai est respecté lorsque le preneur d’assurance 
communique à la compagnie d’assurance sa révocation 

ou remet sa déclaration de révocation à la poste le 
dernier jour du délai de révocation.

La révocation a pour effet de rendre caduque la 
demande de conclusion du contrat ou la déclaration 
d‘acceptation du preneur d‘assurance dès le départ. 
Dans le cas d’assurances-vie liées à des participations, 
la valeur existant au moment de la révocation doit être 
remboursée.

Les parties doivent rembourser des prestations déjà 
touchées.

Le preneur d’assurance ne doit aucune autre indemnité 
à la compagnie d’assurance. Lorsque cela est équitable, 
le preneur d‘assurance doit rembourser à la compagnie 
d‘assurance tout ou partie des frais engagés pour des 
clarifications	particulières	entreprises	de	bonne	foi	par	
cette dernière en vue de la conclusion du contrat.

4	 Début	et	fin	de	la	couverture	
d’assurance

4.1 Couverture d’assurance provisoire  

4.1.1  Conditions
Il existe une couverture provisoire d’assurance après 
la soumission de la proposition si les conditions qui 
suivent sont remplies:
 – La personne à assurer jouit de sa pleine capacité 

de gain et n’est ni sous traitement médical, ni sous 
contrôle médical. 

 – Le domicile du demandeur et de la personne à 
assurer se situe en Suisse ou dans la Principauté de 
Liechtenstein. 

 – La proposition est parvenue au siège de Pax. 

4.1.2	 	Début	et	fin
La couverture provisoire d’assurance
 – débute au plus tôt 20 jours avant le début du 

contrat 
 – prend	fin	avec	l’entrée	en	vigueur	de	la	couverture	
définitive	ou	avec	le	rejet	de	la	proposition	

 – mais au plus tard après 60 jours. 

4.1.3  Étendue des prestations
La couverture d’assurance provisoire s’étend sur les 
prestations demandées. La somme de toutes les pro-
positions soumises pour une personne à assurer est 
toutefois limitée comme suit:
 – en cas de décès CHF 200’000.- 

4.2 Début de la couverture d’assurance
La responsabilité de Pax est engagée par la conclusion 
du contrat, mais au plus tôt à la date convenue.
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4.3 Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance perdure au maximum six 
mois après que l’âge de 65 ans révolus est atteint. Des 
primes payées au-delà de ce moment sont rembour-
sées.  Le preneur d’assurance peut résilier le contrat 
d’assurance par écrit  ou sous une forme permettant 
une	preuve	par	le	texte	à	la	fin	de	chaque	année	
d’assurance. Le délai de résiliation est d’un mois. En cas 
d’adaptation des tarifs, le délai de résiliation devient 
caduc.	La	couverture	prend	fin	à	la	réception	de	la	
résiliation par Pax, mais au plus tôt à l’expiration de 
l’année d’assurance pour laquelle la prime est encore 
payée. En cas de retard de paiement, le chiffre 7.4 
s’applique.

Le	contrat	d’assurance	prend	fin
a.  à l’expiration du contrat,
b. lorsque	l’âge	final	convenu	est	atteint,
c. par le retrait du preneur d’assurance,
d. aux	conditions	figurant	au	chiffre	7.4,	
e. avec la résiliation ou
f. le décès de la personne assurée. 
 

5 Étendue et restrictions de la cou-
verture d’assurance

5.1 Étendue
L’assurance en cas de décès Directe est une pure 
assurance risque (assurance de sommes) qui vise la 
protection	financière	en	cas	de	décès.	Sous	réserve	des	
chiffres 5.2 à 5.2.3 qui suivent ainsi que des conditions 
supplémentaires pour l’assurance de non-fumeurs 
selon chiffre 11, la couverture d’assurance existe fon-
damentalement dans le monde entier pendant toute 
la durée du contrat pour les décès survenus en raison 
d’un accident ou d’une maladie

5.2 Restrictions
 
5.2.1  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 3 ans sans interruption.  

5.2.2  Entreprise téméraire
Il n’existe aucune couverture d’assurance pour les cas 
de décès provoqués par des prises de risque relatives 
ou absolues. 

Les entreprises téméraires sont des actes par lesquels la 
personne décédée s‘est exposée à un danger parti-
culièrement grave sans prendre ou pouvoir prendre 
des précautions pour ramener le risque à un niveau 
raisonnable. Pax s’appuie sur les directives de la SUVA 
sans y être liée.

5.2.3  Autres exclusions  
Il n’existe en outre aucune couverture d’assurance pour 
les décès liés à la participation à un crime ou un délit 
ou d’éventuelles opérations préparatoires.

Il n‘existe pas davantage de couverture d‘assurance 
pour les décès survenus dans une région pour laquelle 
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
a émis un conseil aux voyageurs et dans laquelle la 
personne décédée s‘est rendue malgré cet avertisse-
ment ou qu‘elle n‘a pas quittée dans les deux semaines 
suivant le conseil aux voyageurs.

6	 Clause	bénéficiaire

6.1	 Justification	des	droits
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 circonstan-
ces du décès de la personne assurée à des médecins 
et d’autres personnes et institutions ou se les procurer 
elle-même. Les frais pour les investigations sont entiè-
rement à la charge de l’ayant droit.

6.2	 Clause	bénéficiaire
Le preneur d’assurance peut désigner une ou plusieurs 
personnes	comme	bénéficiaire(s)	pour	l’assurance.	Sous	
réserve	d‘éventuels	droits	de	gage,	les	bénéficiaires	ont	
un droit direct à la prestation d‘assurance. 

À	défaut	d’une	clause	bénéficiaire	dérogatoire,	les	
prestations en cas de décès sont payées aux personnes 
suivantes:  
 – le conjoint survivant / la conjointe survivante ou 

le partenaire enregistré survivant / la partenaire 
enregistrée survivante 

 – à défaut, les enfants 
 – à défaut, les héritiers 
La	clause	bénéficiaire	peut	à	tout	moment	être	révo-
quée	ou	modifiée	tant	qu’elle	n’a	pas	été	établie	en	
tant que clause irrévocable.

Si	une	clause	bénéficiaire	irrévocable	doit	être	établie,	
Pax apporte son aide, si cela est souhaité, pour satisfai-
re aux formalités légales. 
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6.3 Cession et mise en gage
Le droit aux prestations découlant du contrat peut être 
mis en gage ou cédé à une tierce personne. Pour être 
valables, la mise en gage et la cession nécessitent la 
forme écrite, la remise de la police au créancier gagiste 
ou	au	cessionnaire	et	la	notification	écrite	à	Pax.

6.4 Clause «au porteur»
Pax est autorisée, mais non contrainte, à considérer le 
porteur de la police comme ayant droit.

6.5 Échéance de la prestation d’assurance
Les 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.

7 Primes 

7.1 Montant de la prime
Le montant de la prime est fonction de l’étendue de 
la couverture ainsi que de l’âge, du sexe, de l’état de 
santé et de l’activité professionnelle de la personne 
assurée.

La prime se compose d’une part de risque qui est 
nécessaire pour la couverture des risques assurés ainsi 
que d’une part de frais. Ces composantes de la prime 
ne sont pas indiquées séparément. 
 
Les tarifs pour les non-fumeurs et les fumeurs sont 
en général différents. Conformément au risque moins 
élevé, les primes pour les non-fumeurs sont en général 
moins élevées.

7.2 Adaptations des primes
La prime due par le preneur d’assurance est stipulée 
sur	la	police.	Le	tarif	affiché	au	moment	de	la	conclu-
sion du contrat est garanti trois ans. 

La prime pour l’assurance en cas de décès Directe est 
fonction de l’âge et est par conséquent adaptée tous 
les ans. La prime chaque fois valable pour la nouvelle 
année d’assurance est indiquée sur la facture.

Si une adaptation est nécessaire, le tarif peut être mo-
difié	au	plus	tôt	trois	ans	après	le	début	de	l‘assurance.	
Le cas échéant, le preneur d‘assurance est informé par 
écrit des nouvelles bases de calcul et il peut résilier le 
contrat à la prochaine échéance de la prime.

7.3 Échéances
La prime pour la première année devient exigible à la 
conclusion de l’assurance. Pour les primes annuelles 
consécutives, Pax adresse chaque fois un bulletin de 
versement au preneur d’assurance. La prime devient 
payable avec l’envoi du bulletin de versement, mais au 
plus tard le premier jour de la nouvelle année d’as-

surance. Les primes sont également dues pendant la 
clarification	de	droits	à	des	prestations	et	les	modifica-
tions contractuelles.

7.4 Retard de paiement
Si une prime n‘est pas réglée dans les délais, Pax 
peut exiger que l‘arriéré, majoré d‘éventuels frais de 
sommation, soit payé dans les 14 jours à compter de 
l‘envoi de la sommation. Si la sommation n’aboutit pas, 
l’obligation de fournir des prestations est suspendue à 
partir	de	la	fin	du	délai	de	sommation.	Si	Pax	n’exige	
pas le paiement de la prime arriérée dans les deux 
mois après l’expiration du délai de sommation, elle 
se retire du contrat en renonçant au versement des 
primes arriérées.  Dans ce cas, l’obligation de fournir 
des	prestations	prend	fin	à	l’expiration	de	l‘année	
d’assurance pour laquelle le preneur d’assurance avait 
versé la prime.

7.5 Remise en vigueur de contrats éteints
Lorsqu’une assurance a été résiliée en raison d’un re-
tard, 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 de sinistres survenus durant la 
période comprise entre l’extinction de l’assurance et sa 
remise en vigueur.
 

7.6 Restitution des primes en cas de décès
Des primes périodiques payées au-delà du jour du 
décès sont remboursées dans leur intégralité. 

8 Service militaire et guerre

8.1 Service militaire
Le service actif pour défendre la neutralité suisse ainsi 
que pour maintenir la tranquillité et l’ordre à l’intérieur 
du pays, sans opérations de guerre dans l’un et l’autre 
cas, est considéré comme service militaire en temps de 
paix et est, en tant que tel, couvert sans autre formalité 
dans le cadre des conditions générales d’assurance

8.2 Guerre
 – Si	la	Suisse	entre	en	guerre	ou	est	entraînée	dans	

des actes de guerre, une contribution unique de 
répartition de guerre est due dès le début de la 
guerre	et	devient	exigible	un	an	après	la	fin	de	la	
guerre. Que la personne assurée participe ou non à 
la guerre et qu’elle séjourne en Suisse ou à l’étran-
ger n’a aucune importance.  

 – La contribution de répartition de guerre est utilisée 
pour couvrir les pertes causées directement ou 
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indirectement par la guerre dans la mesure où elles 
se rapportent aux assurances auxquelles s‘appli-
quent ces conditions. L’évaluation de ces domma-
ges de guerre et des fonds disponibles ainsi que la 
détermination du montant de la contribution uni-
que de guerre et des moyens de la rembourser – le 
cas échéant en réduisant les prestations assurées 
– sont effectuées par Pax en accord avec l’autorité 
suisse de surveillance.  

 – Si des prestations provenant de l‘assurance sont 
dues avant la détermination de la contribution de 
répartition de guerre, Pax est autorisée à différer 
le paiement pour une partie appropriée jusqu‘à un 
an	après	la	fin	de	la	guerre.	La	part	de	la	prestation	
à différer et le taux d‘intérêt auquel cette part doit 
porter intérêt sont déterminés par Pax en accord 
avec l‘autorité suisse de surveillance.  

 – Les	jours	à	considérer	comme	début	et	fin	de	la	
guerre au sens des dispositions ci-dessus sont dé-
terminés par l‘autorité suisse de surveillance.

 – Si la personne assurée prend part à une guerre ou 
à des hostilités présentant le caractère d’opérations 
de guerre sans que la Suisse soit elle-même en 
guerre ou se trouve engagée dans des hostilités 
de cette nature, et qu’elle meure pendant une telle 
guerre ou dans les six mois après la conclusion de 
la	paix	ou	la	fin	des	hostilités,	

 
 – Pax doit la réserve mathématique calculée au jour 

du décès, mais au maximum la prestation assu-
rée en cas de décès. Si des rentes de survie sont 
assurées, les rentes correspondant à la réserve 
mathématique calculée au jour du décès, mais au 
maximum les rentes assurées, remplacent la réserve 
mathématique.

 – Pax	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	dispositions	
du présent article en accord avec l‘autorité de 
surveillance suisse, également avec effet pour la 
présente assurance. Par ailleurs, le droit de prendre 
des	mesures	légales	et	officielles	en	rapport	avec	
une guerre, notamment celles relatives au rachat 
de l‘assurance, est expressément réservé.  

9 Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)

9.1 Obligations d’informer et de coopérer  
du preneur d’assurance

Même après avoir signé la proposition, le preneur d’as-
surance est tenu d‘informer Pax de tout changement 
de statut concernant une «personne américaine» au 
regard	de	la	législation	fiscale	états-unienne.

Si Pax dispose d‘indices concernant le statut en tant 
que «personne américaine», elle est tenue de procé-
der	à	des	vérifications	supplémentaires.	Le	preneur	
d’assurance est alors soumis à l‘obligation de coopé-
rer et de communiquer (p. ex. réponse aux questions 
concernant l‘assujettissement à l‘impôt, déclaration de 
consentement à la déclaration à l‘IRS, fourniture du 
numéro	d‘identification	fiscale	[NIF],	autres	auto-décla-
rations). S’il n’accepte pas de coopérer et de commu-
niquer malgré une demande écrite, le contrat existant 
est traité comme «compte US sans déclaration de 
consentement».

Si le statut de «personne américaine» n‘a pas été 
correctement divulgué lors de la signature de la pro-
position, Pax est tenue de traiter le contrat existant 
comme un «compte américain sans déclaration de 
consentement» et de le signaler en conséquence. Pour 
l‘administration	fiscale	américaine	(internal	revenue	
service - IRS), cette communication peut constituer 
une raison pour demander des informations spéci-
fiques	sur	les	rapports	contractuels	au	moyen	d‘une	
demande groupée.

9.2	 Versement	à	des	bénéficiaires
Pax	vérifie	au	moment	du	versement	si	le	bénéficiaire	
est considéré comme une «personne américaine». Le 
bénéficiaire	est	tenu	de	coopérer.

Si le statut de «personne américaine» est attribué à 
l‘ayant droit, Pax est tenue de communiquer à l‘ad-
ministration	fiscale	américaine	(IRS)	le	nom	et	des	
informations concernant le patrimoine. 
Si	le	bénéficiaire	ne	donne	pas	son	accord	concernant	
la déclaration, Pax est tenue de traiter le contrat exis-
tant comme un «compte américain sans déclaration de 
consentement» et de le signaler en conséquence. Ce 
signalement peut constituer un motif pour l‘adminis-
tration	fiscale	des	États-Unis	(Internal	Revenue	Service	
-	IRS)	pour	demander	des	informations	spécifiques	
sur la relation contractuelle au moyen d‘une demande 
groupée.

10 Protection des données  

10.1  Autorisation
Le preneur d’assurance donne expressément les pou-
voirs suivants à Pax:

 – Pax est autorisée à traiter toutes les données 
personnelles – y compris les données médicales – 
à	des	fins	d’examen	du	risque,	de	promotion	des	
ventes ainsi que de traitement du contrat et des 
prestations. 
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 – Si nécessaire ou si elle y est tenue par la loi, Pax 
est autorisée à communiquer dans le même but 
l’ensemble des données personnelles - y compris 
les données médicales - à des administrations, 
institutions de prévoyance, coassureurs, assureurs 
cédants, réassureurs et assurances sociales  (p. ex. 
caisses de compensation, institutions d’assurances 
sociales,	offices	AI,	assureurs	accidents	et	maladie,	
etc.) ainsi qu’à des tiers responsables ou leur assu-
reur responsabilité civile en Suisse et à l’étranger. 
L’intermédiaire peut être informé de la teneur du 
contrat	pendant	la	durée	contractuelle	à	des	fins	
de conseil.  

 – Pax	peut,	aux	mêmes	fins,	solliciter	auprès	des	per-
sonnes, assurances et services susmentionnés ainsi 
qu’auprès du personnel médical et de ses auxiliaires 
impliqués, des données personnelles – y compris 
les données médicales – et les traiter. A cet effet, le 
preneur d’assurance les délie de leur obligation de 
garder le secret.

 – Il peut être fait appel à des partenaires pour la 
réalisation de ces tâches. Les prescriptions légales 
relatives à la protection des données sont alors 
respectées et les partenaires sont tenus de les 
observer. 

 

11 Conditions supplémentaires pour 
l’assurance de non-fumeurs

11.1 L’assurance de non-fumeurs
Le tabagisme augmente considérablement le risque as-
suré. Les primes pour l’assurance de non-fumeurs sont 
réduites par rapport à celles des fumeurs. La dissimula-
tion du tabagisme lors de la soumission de la proposi-
tion constitue une réticence. Pax peut résilier le contrat 
avec effet immédiat dans les 4 semaines après qu‘elle a 
pris connaissance de cette réticence, et l‘obligation de 
fournir des prestations pour des sinistres déjà survenus 
peut tomber (article 6 de la Loi sur le contrat d‘assu-
rance). Tabagisme au sens des présentes dispositions 
comprend	le	fait	de	fumer	tous	tabac	et	stupéfiants,	
notamment des cigarettes, cigarettes électroniques, 
cigares et pipes.

11.2 Commencer à fumer

11.2.1  Obligation de déclarer
Si une personne assurée en tant que non-fumeur 
commence à fumer ou recommence à fumer, Pax doit 
en être immédiatement informée. L’assurance est alors 
transformée en une assurance pour fumeur.

11.2.2  Restriction de la couverture d’assurance 
Si le fait de (re)commencer à fumer n’est pas signalé à 
Pax, la prestation en cas de décès est réduite de moitié 
en cas de décès et ce, indépendamment de la raison 
du décès.
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