
Informations sur le produit
Assurance en cas de décès Directe de Pax

1. Partie contractante

La partie contractante est la

Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA
Aeschenplatz 13
CH-4002 Bâle

ci-après désignée par Pax.

Pour assurer une meilleure lisibilité, toutes les personnes et fonctions citées désignent aussi bien
des femmes que des hommes.

2. Société coopérative

En concluant cette assurance, vous devenez membre de la société coopérative Pax Holding.
Ainsi, vous profitez de notre activité commerciale durable puisque, en tant qu’entreprise organisée sous
forme de coopérative, nous sommes uniquement responsables vis-à-vis des intérêts de nos membres.
Leur sécurité financière est au cœur de notre travail. Le succès économique reste dans la société
coopérative et vous revient en tant que membre. En tant que sociétaire, vous pouvez en outre vous
présenter à l’élection dans l’assemblée des délégués où vous pouvez influer sur l’orientation de
l’entreprise Pax. L’assemblée des délégués est l’organe suprême de la société coopérative et représente
les intérêts des membres. Vous cessez d’être membre lorsque votre contrat d’assurance avec Pax prend
fin.

3. Preneur d’assurance / personne assurée

Le preneur d’assurance est la partie contractante de Pax, celui-ci ne pouvant être qu’une personne
physique. Le preneur d’assurance et la personne assurée sont une seule et même personne.
L’information sur le produit tout comme les Conditions générales d’assurance s’adressent au
preneur d’assurance en tant que partie contractante de Pax.

4. Bénéficiaire

Est le bénéficiaire, la personne qui peut prétendre aux prestations d’assurance en cas de décès de
la personne assurée. À la conclusion du contrat, le preneur d’assurance indique à Pax le
bénéficiaire. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, c’est l’ordre des bénéficiaires selon chiffre 6.2 des
Conditions générales concernant l’assurance en cas de décès Directe qui est applicable. Une
modification ultérieure du bénéficiaire est possible à tout moment. Le changement de bénéficiaire
doit être communiqué à Pax.

5. Risques assurés

L’assurance en cas de décès Directe de Pax est une pure assurance risque (assurance de
sommes) qui vise la protection financière en cas de décès.



6. Étendue de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance s’applique fondamentalement pendant la totalité de la durée
contractuelle dans toute activité et en tout lieu où séjourne la personne assurée. Des restrictions à
ce principe sont stipulées dans les Conditions générales pour l’assurance en cas de décès Directe. Il
n’existe p. ex. aucune couverture d’assurance en cas
● de suicide dans les trois ans à compter du début contractuel

● de décès survenus à la suite d’une entreprise téméraire

● de décès liés à la participation à des crimes ou délits

● de décès survenus dans une région pour laquelle le Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE) a émis un avertissement aux voyageurs

● d’arriéré de primes

7. Durée et fin du contrat

La durée du contrat est stipulée sur la police. Le contrat peut être résilié par le
preneur d’assurance pour la fin d’une année d’assurance.

8. Primes

La prime due par le preneur d’assurance est stipulée sur la police. Le tarif affiché au
moment de la conclusion du contrat est garanti trois ans. La prime pour l’assurance en cas
de décès Direkt est fonction de l’âge et est adaptée tous les ans.

9. Obligations du preneur d’assurance / de la personne assurée

Le preneur d’assurance doit remplir la proposition conformément à la vérité et dans son
intégralité. Le preneur d’assurance doit immédiatement communiquer tout changement des
informations pertinentes pour la prime



Devoir d’annoncer précontractuel
Les réponses aux questions de santé ainsi que celles aux autres questions de la proposition doivent
être conformes à la vérité et complètes. Les informations enregistrées par la partie contractante
ainsi que leur véracité et exhaustivité influent sur l’acceptation du contrat, les conditions
déterminées ainsi que les éventuelles prestations. Si les réponses ne sont pas conformes à la vérité
ou sont incomplètes, Pax peut résilier le contrat. Pour les décès dont la survenance a été influencée
par le fait non déclaré ou déclaré de façon inexacte, il n’existe aucune obligation pour Pax de fournir
des prestations.

Communication d’un changement d’informations pertinentes pour le contrat
Si des informations pertinentes pour la prime changent (comme p. ex. le statut de
fumeur/non-fumeur), cela doit être communiqué à Pax. Si Pax n'est pas informée par écrit de
l'aggravation du risque et que le devoir d’annoncer est ainsi violé, le droit à d'éventuelles
prestations en cas de décès est réduit. Indépendamment de cela, des suppléments de primes et
des majorations peuvent s'appliquer.

Obligations en cas de prestation
Le décès de la personne assurée doit être immédiatement communiqué.

10. Participation aux excédents

Aucun excédent n’est versé.

11. Valeur de transformation et de rachat

L’assurance en cas de décès Directe 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.

12. Révocation

Le preneur d’assurance peut retirer sa proposition de contrat d’assurance dans un délai de 14 jours. Les
modalités de la révocation sont régies par les Conditions générales pour l'assurance en cas de décès
Directe.

13. Traitement de données personnelles

Le traitement des données personnelles constitue une base indispensable à l'activité d'assurance.
Pax traite vos données personnelles avec un soin particulier et respecte la Loi fédérale sur la
protection des données ainsi que l’ordonnance s’y rapportant. C'est avec plaisir que nous vous
informons ci-après plus en détails :

Responsabilité
Le traitement des données est effectué par la Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA,
Aeschenplatz 13, case postale, 4002 Bâle (tél. : +41 61 277 66 66; e-mail: info@pax.ch). Le nom et
les coordonnées du conseiller en protection des données de Pax sont disponibles sur
https://www.pax.ch/fr/meta/datenschutz.

Clause de consentement
En ce qui concerne le traitement des données, votre proposition contient une clause de consentement
qui nous autorise à traiter les données conformément à la loi. Dans un cas de prestation, la demande de
prestation contient également une clause de consentement correspondante.

Origine des données traitées
En premier lieu, les informations recueillies directement auprès de vous et les informations accessibles
au public seront traitées.
Le cas échéant, nous contactons également des tiers en Suisse et à l’étranger (p. ex. parties au contrat,
institutions de prévoyance, coassureurs, assureurs précédents, réassureurs et assureurs sociaux, tiers
responsables ou leur assureur RC, corps médical et personnes auxiliaires, ainsi que les autorités
d’instruction pénale, de police et d‘autres instances).
Les catégories de données suivantes sont notamment obtenues auprès de tiers : données d‘identité
(nom, adresse, date de naissance, etc.) et données médicales (notamment lors de l‘évaluation des droits



à prestations; des données d‘enquête pénale peuvent également être obtenues dans ce cadre). À cet
effet, la proposition comporte une dispense de secret et de confidentialité pour ces personnes et
entités.

Motif du traitement
Le traitement de vos données personnelles ainsi que celles concernant des tiers éventuellement
impliqués (p. ex. personne assurée, bénéficiaires) est une condition indispensable pour un
traitement correct du contrat. Nous ne traitons les données que dans la mesure où cela est
nécessaire pour atteindre l’objectif visé dans le cadre du contrat. Le motif concret du traitement des
données ressort des circonstances de la collecte des données personnelles. Il s’agit notamment de
l’examen du risque lors de la conclusion du contrat ainsi que du traitement du contrat et des
prestations pendant la durée contractuelle. Nous traitons en outre les données à des fins
d’optimisation des produits, de promotion des ventes ainsi que de statistiques.

Transmission des données
Dans l’intérêt de tous les preneurs d’assurance (p. ex. compensation des risques, tarification
correcte), dans votre intérêt (p. ex. exécution de vos demandes ou instructions) ou en raison de
prescriptions légales, un échange de données peut également avoir lieu avec d'autres sociétés du
groupe Pax,
avec des institutions de prévoyance, coassureurs, assureurs cédants, réassureurs et assurances
sociales, des tiers responsables ou leur assureur responsabilité civile, le personnel médical et ses
auxiliaires impliqués ainsi que les autorités pénales, policières et autres en Suisse et à l’étranger. À
cet effet, la proposition contient une décharge de notre devoir de confidentialité.
Afin de vous offrir une couverture d’assurance complète et avantageuse, une partie de nos prestations,
produits d’assurance et services financiers, ainsi que les données peuvent être traitées par des
entreprises juridiquement indépendantes.
Cela concerne en particulier le stockage de données sur des services en nuage exploités par des
prestataires de services externes. L‘annonce correspondante n‘est généralement faite qu‘en Suisse et
dans la zone UE/ EEE, mais dans des cas exceptionnels, elle peut également être faite dans d‘autres
pays. Le cas échéant, nous nous conformons aux prescriptions légales relatives à la protection des
données, et nos partenaires s’engagent également à les respecter. Si, à titre exceptionnel, nous
transférons des données vers un pays sans protection légale adéquate des données, nous assurons un
niveau de protection approprié ou nous nous appuyons sur les niveaux légaux requis par la loi au
moyen de contrats appropriés (à savoir sur la base de clauses contractuelles types approuvées par le
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence) pour les exceptions au consentement,
à l‘exécution d‘un contrat, à l‘établissement, à l‘exercice ou à l‘exécution de droits légaux, d‘intérêt
public supérieur ou parce qu‘il est nécessaire de protéger l‘intégrité de la personne concernée.

Afin de garantir un conseil fiable et compétent, l’intermédiaire responsable du suivi de votre contrat
peut être informé du contenu contractuel pendant la durée du contrat. Les intermédiaires sont tenus
par la loi et par contrat de respecter leurs obligations spécifiques en matière de discrétion et de
protection des données.

Données collectées
Nos collectes de données sont conservées électroniquement ou sous forme de papier. Nous prenons
les précautions de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données
contre les accès et modifications non autorisés.
Nous sommes conscients du fait que les données médicales constituent des données personnelles
particulièrement sensibles. C’est pourquoi, nous accordons beaucoup d’importance à leur sécurité. Vos
données seront conservées conformément aux délais de conservation légaux au-delà de la résiliation
du contrat.

Droit d’accès
Vous êtes autorisé à nous demander si nous conservons des informations vous concernant
dans notre base de données et, le cas échéant, quelles sont ces informations, d’où elles
proviennent, à quelles fins elles sont traitées et à qui elles sont destinées. Vous pouvez en
outre exiger que nous corrigions les données inexactes.


