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ÉDITION 2022

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR L‘ASSURANCE EN CAS 
D‘INCAPACITÉ DE GAIN



1 Termes

1.1 Incapacité de gain
Il y a incapacité de gain lorsque, à la suite d‘une 
altération de la santé pouvant objectivement être 
constatée d‘un point de vue médical, la personne as-
surée est hors d‘état d‘exercer ou ne peut plus exercer 
que partiellement sa profession ou une autre activité 
lucrative raisonnablement exigible et subit de ce fait 
une perte de gain sur le marché du travail équilibré 
ou	une	perte	financière	équivalente	à	celle-ci.	Une	
activité est réputée raisonnablement exigible lorsqu‘el-
le correspond aux aptitudes et à la situation sociale de 
la personne assurée. Pour les indépendants, l’accepta-
bilité d’un passage à une activité lucrative salariée est 
présumée irréfutable, à moins que des raisons de santé 
empêchent une activité lucrative salariée. Il n’y a pas 
incapacité de gain au sens de cette assurance si la per-
sonne assurée est en mesure d’exercer une autre acti-
vité lucrative raisonnablement exigible sans restriction 
(donc à 100 pour cent), même si la comparaison des 
revenus selon chiffre 1.3 entraînerait une perte de gain.  

1.2 Revenu déterminant de l’activité lucrative
Le revenu déterminant de l’activité lucrative corre-
spond au revenu mensuel annualisé soumis à l’AVS 
perçu par la personne assurée immédiatement avant le 
début de l’incapacité de gain.

Pour	définir	le	revenu	déterminant	de	l’activité	lucra-
tive	des	salariés	aux	revenus	fluctuants	ou	irréguliers	
(employés rémunérés à la commission, employés à 
temps partiel, employés aux revenus saisonniers, etc.) 
et des indépendants, il est tenu compte de la moyen-
ne du revenu soumis à l‘AVS des 24 mois précédant le 
début de l‘incapacité de gain.

1.3 Degré de l’incapacité de gain
Le revenu déterminant de l’activité lucrative est com-
paré à celui que la personne assurée touche ou pour-
rait encore toucher sur un marché équilibré du travail 
après le début de l‘incapacité de gain et après une 
réadaptation et un traitement exigibles (comparaison 
des revenus). La différence, exprimée en pour cent du 
revenu déterminant de l’activité lucrative, représente le 
degré d‘incapacité de gain. Ne sont pas pris en compte 
lors du calcul, les revenus compensatoires, donc des re-
venus occasionnés par la survenance de l’incapacité de 
gain ainsi que les pertes hypothétiques (p. ex. abatte-
ment en raison de l’atteinte à la santé).

Si la personne assurée n‘exerce aucune activité lucrati-
ve, la mesure dans laquelle la personne concernée se 
trouve diminuée dans ses capacités ou dans l‘exercice 
de son activité et de ses obligations habituelles sert 
de base au calcul du degré de l‘incapacité de gain 
(comparaison d’activité) ou - si cette personne suit une 
formation ou n’en suit pas encore - la mesure dans 
laquelle elle se trouve diminuée dans ses capacités à 

suivre une formation normale et dans ses capacités 
probables à gagner elle-même sa vie à l‘avenir.

Si la personne exerce une activité lucrative partielle, le 
degré d’incapacité de gain est déterminé en prenant 
proportionnellement en compte l’activité lucrative par 
rapport au reste de l’activité.  

1.4 Enquête suisse sur la structure des salaires
Si le revenu déterminant de l’activité lucrative ou le 
revenu qui pourrait encore être réalisé selon chiffre 1.3 
ne	peut	pas	être	défini,	Pax	peut	déterminer	les	reve-
nus au moyen de l’enquête suisse sur la structure des 
salaires	de	l’Office	fédéral	de	la	statistique	valable	au	
moment de la survenance de l’incapacité de gain. 

1.5 Personnes assurées domiciliées à l’étranger
Pour les personnes assurées dont le domicile se trouve 
dans un des pays cités exhaustivement au chiffre 10.2. 
et qui soumettent une demande de prestations en cas 
d’incapacité de gain, l’enquête suisse sur la structure 
des	salaires	de	l’Office	fédéral	de	la	statistique	chaque	
fois valable sert de référence pour la comparaison des 
revenus selon chiffre 1.3 en vue de déterminer les reve-
nus de l’activité lucrative. Les revenus de l’activité lu-
crative réellement obtenus ne sont pas pris en compte.

Pour les personnes sans activité lucrative dont le domi-
cile se trouve dans un des pays cités exhaustivement au 
chiffre 10.2 et qui soumettent une demande de presta- 
tions en cas d’incapacité de gain, les limitations dans 
leurs aptitudes ou dans leurs activités ou tâches habi-
tuelles doivent être évaluées à l’occasion d’un examen 
chez un médecin en Suisse. Les frais sont facturés 
conformément au chiffre 7.4.

1.6 Délai d’attente
Le délai d’attente est la durée comprise entre la surve-
nance de l’incapacité de gain et le début des prestati-
ons d’incapacité de gain.

2 Groupes professionnels/  
classes de risque

Le montant de la prime dépend du groupe professi-
onnel ou, plus précisément, de la classe de risque à 
laquelle la personne assurée est attribuée sur la base 
de l’activité exercée au moment de la conclusion du 
contrat. Si la personne exerce plusieurs activités, toutes 
les activités doivent être indiquées dans la proposition 
d’assurance. Sont considérées comme activité aussi 
bien l’activité professionnelle que la formation et l’ent-
retien ménager. La personne assurée est en droit, mais 
non tenue, de signaler un changement concernant sa 
situation professionnelle. En cas de communication, 
l’attribution aux groupes professionnels est examinée. 
Si le changement concernant la situation profession-
nelle entraîne un classement dans un autre groupe 
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professionnel et ainsi à une adaptation de la prime, 
l’adaptation de la prime prend effet après réception de 
la communication à compter de l’année d’assurance 
consécutive.

En cas de fausse déclaration de l’activité profession-
nelle au moment de la conclusion du contrat, d’une 
modification	du	contrat,	d’une	augmentation	de	la	
prime ou d’une éventuelle remise en vigueur, Pax peut 
résilier le contrat avec effet immédiat dans les quatre 
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‘assurance). 

En cas de fausse déclaration de l’activité professionnel-
le après la conclusion du contrat, Pax n’est pas liée au 
con-trat à l’avenir. 

Dans tous les cas, les prestations assurées sont dimi-
nuées rétroactivement à compter de l’attribution au 
mauvais groupe professionnel si la fausse déclaration a 
mené à une attribution dans un groupe professionnel 
avec une prime moins élevée.

Si Pax a déjà versé des prestations et si l’incapacité de 
gain a un rapport avec l’activité professionnelle non 
déclarée et réellement exercée, Pax peut demander le 
remboursement de prestations versées en trop ou les 
compenser.

3 Formes d‘assurance/tarifs

Le preneur d’assurance peut assurer le risque incapaci-
té de gain comme suit: 
 – incapacité de gain standard (3.1)
 – incapacité de gain sans accident (3.2)
 – incapacité de gain sans affections psychiques (3.3)

3.1 Incapacité de gain standard
Incapacité de gain standard couvre le risque d’incapa-
cité de gain à la suite de maladie et d’accident. 

3.2 Incapacité de gains sans accident
Incapacité de gain sans accident couvre uniquement 
le risque incapacité de gain en raison d’une maladie. 
L’accident en tant que raison à une incapacité de gain 
est exclu.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, sou-
daine et involontaire, portée au corps humain par une 
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé 
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la 
mort (art. 4 LPGA). Sont également considérés comme 
accident les fractures, les déboîtements d‘articulations, 
les déchirures du ménisque, les déchirures de muscles, 
les froissements de muscles, les déchirures de ten-
dons, les lésions de ligaments, les lésions du tympan, 
à condition que les atteintes à la santé citées ne soient 

pas directement imputables à une maladie ou dégéné-
rescence

3.3 Incapacité de gain sans affections  
psychiques

Dans le cas d’une incapacité de gain sans affections 
psychiques, aucune prestation n’est versée en cas 
d’incapacité de gain résultant de maladies psychiques 
et somatoformes (psychosomatiques). Cette exclusion 
comprend tous les diagnostics selon les ICD (actuelle-
ment ICD-10, chapitre V) ou DSM-IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) chaque fois 
d’actualité. 

Sont, par exemple, des maladies psychiques (non 
exhaustif):
 – dépression selon ICD-10 F32 ss
 – troubles de la personnalité selon ICD-10 F60 - F69
 – troubles anxieux selon ICD-10 F40 - F48
 – troubles alimentaires selon ICD-10 F50. - F50.9
 – TDAH selon ICD-10 F90 - F98

Sont, par exemple, des maladies somatoformes (non 
exhaustif):
 – états algiques qui ne peuvent être attribués à une 

maladie organique selon ICD-10 F45 
 – pathologies cardiovasculaires qui ne peuvent être 

attribuées à une maladie organique selon ICD-10 
F40 - F48

 – troubles gastro-intestinaux qui ne peuvent être 
attribués à une maladie organique selon ICD-10 
F40 - F48

L’exclusion s’applique également pour les maladies 
psychiques et somatoformes si elles sont la conséquen-
ce d’un accident ou d’une maladie. 

4 Jeunes personnes en tant que  
personnes assurées

Sont des jeunes personnes, au sens de cette disposi-
tion, les personnes physiques qui, au moment de la 
demande, n’ont pas encore atteint l’âge de 29 ans 
révolus. L’âge minimal est de
 – 15 ans dans le cadre de la prévoyance libre
 – 17 ans dans le cadre de la prévoyance liée (3a).

Pour les jeunes personnes au sens de cette disposition, 
le choix est possible entre les formes d’assurance selon 
les chiffres 3.1 - 3.3., les particularités suivantes s’appli-
quant alors: 

Dans le cas d’une augmentation du salaire pour les 
travailleurs salariés (s’applique à une augmentation du 
salaire prouvée de la personne assurée qui doit exister 
depuis au moins six mois), une augmentation de la 
prestation d’assurance, proportionnelle à l’augmen-
tation du salaire (pour une augmentation du salaire 
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de 10 pour cent, la prestation d’assurance peut être 
augmentée de 10 pour cent au maximum), peut être 
demandée sans nouvel examen de santé de la person-
ne assurée jusqu’à une somme d’assurance maximale 
de CHF 36’000.00 jusqu’à l’âge de 31 ans révolus de la 
personne assurée moyennant une augmentation corre-
spondante de la prime. La demande doit être effectuée 
par le preneur d’assurance.

L’augmentation s‘applique à compter du 1er jour du 
mois suivant la communication à Pax (y compris preu-
ve de l’augmentation de salaire). Le preneur d’assuran-
ce peut demander une augmentation de la prestation 
d’assurance plusieurs fois. Le droit à l’augmentation de 
la	somme	d’assurance	prend	cependant	fin
 – lorsque la personne assurée atteint l’âge de 31 ans 

révolus;
 – lorsque la somme d’assurance admise au maximum 

de CHF 36‘000.00 est atteinte;  
 – dès que la personne assurée ou le preneur d’assu-

rance a connaissance d’un diagnostic menant à une 
incapacité de gain ultérieure;

 – lorsque débute l’incapacité de travail de la per-
sonne assurée qui entraîne une incapacité de gain 
ultérieure;

 – lorsque débute le traitement médical ou la con-
sultation médicale qui est en rapport avec une 
incapacité de gain ultérieure.

Les conditions d’acceptation au moment de la con-
clusion du contrat ainsi que les tarifs et conditions 
contractuelles actuels au moment de l’augmentation 
s’appliquent pour les augmentations des prestations. 

Si des prestations sont versées, les augmentations 
sont prises en compte lors du calcul d’une éventuelle 
surassurance. 

Un tarif particulier est applicable pour les jeunes per-
sonnes au sens de cette disposition. 

5 Adaptation des primes

Pax peut adapter les primes pour l’assurance en cas 
d’incapacité de gain lors d’une adaptation des bases de 
calcul survenue ou prévue, notamment de l’évolution 
des sinistres du portefeuille d’assurances, pour le début 
de l’année d’assurance suivante. Une adaptation de la 
prime est communiquée au plus tard 30 jours avant le 
début de la nouvelle année d’assurance.

Dans la mesure où l’exonération de primes concerne 
des primes d’un montant de CHF 12’000.00 au maxi-
mum, Pax renonce à l’augmentation de la prime pour 
l’exonération de primes. Sont alors prises en compte 
les exonérations de primes pour toutes les assurances 
chez Pax qui ont été conclues pour la personne assurée 
depuis le 1er octobre 2003.

Si l’augmentation de la prime dans la prévoyance liée 
entraîne un dépassement du montant maximal pour les 
cotisations versées à des formes reconnues de prévoy-
ance, l’augmentation de la prime est remplacée par une 
réduction correspondante de la rente en cas d’incapa-
cité de gain. Les contributions du preneur d’assurance 
qui sont versées à un tiers fournisseur de la prévoyance 
liée (compte en banque 3a, assurance 3a auprès d’une 
autre société) ne sont alors pas prises en compte. C‘est 
le pre-neur d’assurance qui en est responsable.

Après communication d’une adaptation de la prime ou 
de la diminution de la prestation, le preneur d’assuran-
ce peut résilier l’assurance en cas d’incapacité de gain 
par écrit ou sous une forme permettant une preuve 
par le texte. Les dispositions concernant le rachat et les 
prescriptions légales concernant le versement anticipé 
des prestations de la prévoyance liée sont applicables 
par analogie. 

6 Prestations

6.1 Rente en cas d’incapacité de gain et  
exonération de primes

Il est possible d’assurer une rente en cas d’incapaci-
té de gain et/ou une exonération de primes en cas 
d’incapacité de gain dans le cadre de l’assurance en cas 
d’incapacité de gain. 

Si l’exonération de primes est convenue, le paiement 
des primes est pris en charge par Pax en cas d’incapa-
cité de gain de la personne assurée. Le preneur d’as-
surance doit la prime jusqu’à ce que Pax ait reconnu 
l’obligation de fournir des prestations.

6.2 Degré de prestation
Le degré de prestation correspond au degré de l’inca-
pacité de gain à condition que celui-ci soit de 25 pour 
cent	au	moins	et	inférieur	à	66	⅔	pour	cent.
Si le degré d’incapacité de gain est inférieur à 25 pour 
cent, il n’existe aucun droit à des prestations. 
S’il	est	d’au	moins	66	⅔	pour	cent,	le	degré	de	presta-
tion est de 100 pour cent.

6.3 Surassurance

6.3.1 Personnes assurées actives
Pour les personnes assurées actives, la rente totale à  
allouer en cas d’incapacité de gain correspond au 
mon- 
tant le moins important des deux montants suivants 
(calculée sur la base d’une année):
 – la rente d’incapacité de gain convenue multipliée 

par le degré de prestation selon chiffre 6.2
 – le revenu déterminant multiplié par le degré de 

prestation, déduction faite de toutes les prestations 
en cas d’incapacité de travail et de gain provenant 
des premier, deuxième et troisième piliers.
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Jusqu’à une rente assurée en cas d’incapacité de gain 
de CHF 36’000.00 conformément au contrat d’assuran-
ce, Pax renonce à faire valoir une surassurance et à une 
réduction s’y rapportant si des prestations sont versées. 

6.3.2 Personnes assurées sans activité lucrative
Pour les femmes ou les hommes au foyer ainsi que 
pour les personnes assurées sans activité lucrative 
suivant une formation en vue d‘une activité lucrative, la 
rente en cas d‘incapacité de gain à verser correspond à 
la rente en cas d‘incapacité de gain convenue multi-
pliée par le degré de prestation. 

Pour les autres personnes assurées sans activité lu-
crative, la rente à allouer en cas d’incapacité de gain 
correspond au montant le moins important des deux 
montants sui-vants (calculée sur la base d’une année):
 – la rente d’incapacité de gain convenue multipliée 

par le degré de prestation
 – les dépenses supplémentaires dues à l’incapacité 

de gain, déduction faite de toutes les prestations 
en cas d’incapacité de gain provenant des premier, 
deuxième et troisième piliers.

Jusqu’à une rente assurée en cas d’incapacité de gain 
de CHF 24’000.00 conformément au contrat d’assuran-
ce, Pax renonce à faire valoir une surassurance et à une 
réduction s’y rapportant si des prestations sont versées.
 
6.3.3 Personnes assurées exerçant une activité  

lucrative partielle
Si une personne exerce une activité lucrative partielle, 
les règles de calcul pour les personnes actives et les 
personnes sans activité lucrative sont appliquées pro-
portionnellement pour le calcul du degré d’incapacité 
de gain, du montant des prestations et de la surassu-
rance. 

6.4 Preuve de la perte de revenu et obtention 
d’informations

Le preneur d’assurance et/ou la personne assurée 
doivent renseigner Pax sur le revenu déterminant selon 
chiffre 1.2 ainsi que sur le revenu encore réalisé dans le 
cadre de la capacité de gain qui subsiste. 
Pax a en outre le droit de demander les renseigne-
ments nécessaires à l’employeur et à la caisse de pen-
sion	de	la	personne	assurée,	à	l’administration	fiscale,	
au	fiduciaire	ainsi	qu’à	l’AVS/AI	et	à	d’autres	sociétés	
d’assurance.

6.5 Modalités de versement des rentes
Une rente en cas d’incapacité de gain est versée direc-
tement à l’ayant droit à l’expiration du délai d’attente. 
Le versement est effectué à terme échu en fractions 
trimestrielles.

6.6 Montant de l’exonération de primes
Le montant de l’exonération de primes correspond au 
degré de prestation multiplié par la prime à payer. La 

prime allant au-delà du montant de l’exonération de 
primes doit continuer à être versée.

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

6.8 Aggravation du risque
En cas d’aggravation du risque pendant la durée con-
tractuelle, Pax ne demande aucune communication et 
ne résilie pas le contrat d’assurance.  

6.9 Coach de crise
La personne assurée peut - au plus tôt 90 jours après 
la survenance d’une incapacité de gain permanen-
te - faire appel au service d’un «coach de crise». Le 
«coach de crise» soutient la personne assurée par des 
prestations de services d’encadrement, de conseil et 
d’organisation.

Les prestations de services d’encadrement, de con-
seil et d’organisation proposés sont couverts une fois 
pendant la totalité de la durée contractuelle et indé-
pendamment du nombre de cas de prestation jusqu’à 
un montant total de CHF 2’500.00. Les prestations de 
services du «coach de crise» ne sont accessibles qu‘aux 
personnes assurées qui ont assuré une rente en cas 
d’incapacité de gain, sont fournis exclusivement en 
Suisse après que Pax a donné son accord pour la prise 
en charge des frais et ne peuvent pas être perçus en 
liquide. 

Pax est autorisée à tout moment à faire exécuter les 
prestations de service selon chiffre 6.9 par un four-
nisseur de son choix. Sur demande, Pax renseigne la 
personne assurée sur les coordonnées de contact du 
«coach de crise».

7 Demande de prestations

7.1 Obligation de déclarer
Une incapacité de gain doit être signalée à Pax au plus 
tôt 90 jours et au plus tard 120 jours après sa surve-
nance. Si le signalement n’est pas effectué dans ce dé-
lai,	Pax	est	en	droit	de	fixer	le	début	de	l’incapacité	de	
gain et, avec lui, le déclenchement du délai d’attente à 
la date de réception de la communication par Pax.

Chaque changement de degré d’incapacité de gain 
doit être immédiatement communiqué à Pax. En cas 
de violation de cette obligation de déclarer, Pax peut 
demander le remboursement des prestations versées 
en trop.

La violation de l’obligation de déclarer n’entraîne 
aucun préjudice pour l’ayant droit si elle résulte d’une 
cause d’empêchement dont il n’est pas responsable et 
que l’annonce est effectuée dès que l’empêchement 
est écarté.
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7.2 Obligation de participer et de réduire  
le dommage

La personne assurée est tenue de faire tout ce qui peut 
raisonnablement être exigé pour réduire la durée et 
l’ampleur de l’incapacité de travail et éviter la surve-
nance de l’incapacité de gain. Elle doit notamment 
participer activement à toutes les mesures médicales 
et professionnelles conditionnées par l’altération de sa 
santé et pouvant raisonnablement être exigées en vue 
de rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain. 

La personne assurée doit procéder à des changements 
objectivement exigibles (p. ex. une nouvelle répartition 
des tâches) dans son activité lucrative ou dans son do-
maine d’activité. Est exigible toute tâche qui sert à l’in-
sertion de la personne assurée. Ne sont pas exigibles 
les mesures qui ne sont pas adaptées à l’état de santé 
de la personne assurée. La personne assurée doit délier 
de leur secret professionnel ses médecins traitants ainsi 
que les personnes et institutions qui peuvent fournir 
des	renseignements	pour	clarifier	le	droit.	

La personne assurée doit s’inscrire à l’assurance inva-
lidité fédérale dans les six mois suivant le début de 
l’incapacité de travail.

Après sommation et remarque préalable quant aux 
conséquences de cette violation de l’obligation de 
participer et de réduire le dommage, Pax peut réduire 
momentanément ou durablement les prestations en 
cas d’incapacité de gain ou les refuser si la personne 
assurée se soustrait ou s’oppose à des mesures de ce 
genre ou ne fait pas de son propre chef tout ce qui 
peut raisonnablement être exigé. 

7.3 Preuve de l’incapacité de gain
La preuve de l’incapacité de gain doit être apportée 
au moyen d’un questionnaire fourni par Pax qui doit 
être rempli et signé par la personne assurée et par le 
médecin traitant.

7.4	 Autres	documents	et	clarifications
Pax peut à tout moment exiger d’autres renseigne-
ments et preuves. Les frais sont à la charge du preneur 
d’assurance.

Si	ces	renseignements	et	preuves	ne	suffisent	pas	à	Pax,	
celle-ci peut ordonner, à ses propres frais, des examens 
de contrôle et des enquêtes sur l’incapacité de gain 
auxquels la personne assurée doit se soumettre.

Si la personne assurée séjourne à l’étranger, elle est 
tenue de se faire examiner, à ses frais, par un médecin 
en Suisse désigné par Pax. Les frais de voyage sont à la 
charge de la personne assurée. Tous les autres frais (par 
exemple frais de traduction) générés en Suisse en rap-
port avec l’examen mentionné peuvent être imposés à 
la personne assurée. 

7.5 Levée du secret professionnel
La personne assurée doit délier de leur secret profes-
sionnel les médecins traitants et les autres institutions 
(p. ex. l’employeur ou la caisse de pension) qui peuvent 
fournir	des	renseignements	pour	clarifier	le	droit	ou	
une éventuelle réticence.

7.6 Conséquences d‘un manquement
Le droit aux prestations s’éteint lorsque, malgré une 
injonction écrite indiquant les conséquences de man-
quements, les renseignements et les attestations médi-
cales demandés par Pax ne sont pas fournis, lorsqu’une 
personne assurée ne se soumet pas à un examen exigé 
par Pax ou lorsqu’un médecin ou une autre institution 
à laquelle Pax souhaite s‘adresser n’est pas délié de son 
secret professionnel. Le non-respect d’une obligation 
n’entraîne aucun préjudice pour l’ayant droit si ce non- 
respect résulte d’une cause d’empêchement dont il 
n’est pas responsable et que l’obligation est remplie 
dès que l’empêchement est écarté.

8	 Début	et	fin	des	prestations

8.1 Début des prestations
Le droit aux prestations débute dès que la durée 
ininterrompue de l’incapacité de gain dépasse le délai 
d’attente convenu et mentionné dans la police.

8.2 Rechute
Si la personne assurée est à nouveau frappée d‘inca-
pacité de gain pour la même cause en l‘espace d‘un 
an, les prestations sont accordées sans nouveau délai 
d‘attente. Une rechute survenant plus tard est considé-
rée comme nouveau cas d‘assurance.

8.3 Prestations pendant la durée de  
reconversion

Pendant une éventuelle reconversion, les prestations 
en cas d’incapacité de gain sont uniquement versées si 
la reconversion est objectivement nécessaire, adaptée 
et raisonnable du point de vue temporel, personnel et 
factuel pour rétablir, maintenir ou améliorer la capacité 
de gain. Si la personne assurée est capable d’exer-
cer une autre activité raisonnablement exigible sans 
restrictions (donc à 100 pour cent), aucune prestation 
n’est versée pendant la période de reconversion.

8.4 Fin des prestations
Le droit aux prestations en cas d‘incapacité de gain 
prend	fin	le	jour	du	recouvrement	de	la	capacité	de	
gain ou le jour du décès de la personne assurée, mais 
au	plus	tard	à	la	fin	du	contrat	d‘assurance	en	cas	
d‘incapacité de gain.

Toutes les prestations sont décomptées indépendam- 
ment des dates d‘échéance des rentes ou des primes. 
Des prestations payées en trop doivent être rembour-
sées à Pax ou des versements de primes manquants 
doivent être rattrapés.
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9 Modules supplémentaires

9.1 Droit à l’augmentation de la rente annuelle 
en cas d’incapacité de gain sans examen  
de santé

 – En incluant le module «Droit à l’augmentation de 
la rente annuelle en cas d’incapacité de gain sans 
examen de santé», le preneur d’assurance a le droit 
de demander, moyennant une surprime correspon-
dante, une augmentation de la prestation d’assu-
rance (rente maximale annuelle en cas d’incapacité 
de gain) d’un total de CHF 12’000.00 au maximum 
pendant la durée contractuelle sans nouvel examen 
de santé de la personne assurée pour les évène-
ments suivants énumérés de façon exhaustive:

 – augmentation du salaire pour les travailleurs sala-
riés  
(applicable à partir d’une augmentation de salaire 
de CHF 500.00 par mois; augmentation proporti-
onnelle 
de la prestation d’assurance (exemple: pour une 
augmentation du salaire de 10 pour cent, la presta-
tion d’assurance peut être augmentée de 10 pour 
cent au maximum)

 – mariage valable selon le droit suisse
 – jugement de divorce entré en force
 – acquisition du logement à usage propre
 – fin	de	la	formation	d’un	enfant	(est	valable	jusqu’à	

l’âge de 25 ans révolus des enfants)

L’augmentation s‘applique à compter du 1er jour 
du mois suivant la communication à Pax (y compris 
preuve). Le preneur d’assurance peut demander une 
augmentation de la prestation d’assurance pour 
chaque évènement, donc aussi plusieurs fois. Le droit 
à l’augmentation de la somme d’assurance prend 
cependant	fin
 – lorsque l’augmentation de la prestation d’assurance 

admise au maximum de CHF 12‘000.00 est atteinte;  
 – dès que la personne assurée ou le preneur d’assu-

rance a connaissance du diagnostic menant à une 
incapacité de gain ultérieure;

 – lorsque débute l’incapacité de travail de la per-
sonne assurée qui entraîne une incapacité de gain 
ultérieure;

 – lorsque débute le traitement médical ou la con-
sultation médicale qui est en rapport avec une 
incapacité de gain ultérieure.

Il est procédé à l’augmentation à condition que le pre-
neur d’assurance prouve l’existence de l’évènement par 
des actes et que l’évènement ne remonte pas à plus de 
12 mois. Les conditions d’acceptation au moment de la 
conclusion du contrat ainsi que les tarifs et conditions 
contractuelles actuels au moment de l’augmentation 
s’appliquent pour les augmentations des prestations. 

Si des prestations sont versées, les augmentations 
sont prises en compte lors du calcul d’une éventuelle 
surassurance. 

Dans la mesure où le droit est déjà inclus conformé-
ment au chiffre 4 en ce qui concerne l’augmentation 
de salaire, la procédure décrite au chiffre 4 est appli-
cable jusqu’à l’âge de 31 ans révolus. Si le droit est 
maintenu par la suite, les dispositions du chiffre 9.1 
s’appliquent. 

9.2 Prestations d’assistance
Si le module «Prestations d’assistance» est inclus, la 
personne assurée qui a droit à une rente complète (à 
partir d’un degré d’incapacité de gain de 66 2/3 pour 
cent), reçoit pendant cinq ans au maximum, à l’expira-
tion du délai d’attente, un montant forfaitaire de CHF 
10’000.00 par an en plus de la rente en cas d’incapacité 
de gain. Les versements sont chaque fois effectués 
avec le paiement de la rente à terme échu et au prora-
ta. Les prestations d’assistance conformément à cette 
disposition sont versées pendant 5 ans au maximum 
pendant la durée du contrat, indépendamment du 
nombre de cas de prestation.

Des prestations payées en trop doivent être rem-
boursées à Pax ou peuvent être compensées avec des 
rentes en cas d’incapacité de gain dues. 

Le montant forfaitaire n’entre pas dans le calcul de la 
surassurance.

10 Restriction de la couverture 
d‘assurance

10.1 Exclusions
Pax ne verse aucune prestations si l’incapacité de gain 
 – a été provoquée volontairement par la personne 

assurée, 
 – est la conséquence d’une participation active à un 

crime, à des troubles civils ou à une guerre ou
 – si elle est la conséquence d’une tentative de 

suicide, même si celle-ci a été faite dans un état 
d’incapacité de discernement.

10.2 Transfert du domicile à l’étranger 
Sous réserve des exceptions qui suivent, les rentes en 
cas d’incapacité de gain sont uniquement accordées si 
la personne assurée est domiciliée en Suisse.

En cas de domicile dans l’un des pays cités ci-après de 
manière exhaustive (sans territoires TOM y appartenant 
éventuellement), les rentes en cas d’incapacité de gain 
ne sont accordées qu’à partir d’un degré d’incapacité 
de gain de 50 pour cent: Principauté de Liechtenstein, 
Andorre, Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, 
France, Grèce, Grande Bretagne, Irlande, Islande, Italie, 
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Autriche, 
Portugal, Saint-Marin, Suède, Espagne.

Si la personne assurée transfère son domicile dans l’un 
des pays énumérés ci-dessus, Pax continue à verser des 
prestations déjà accordées à condition que le degré 
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d’incapacité de gain reconnu par Pax soit de 50 pour 
cent ou plus. Si le degré d’incapacité de gain reconnu 
par Pax est inférieur à 50 pour cent, un droit existant 
prend	fin	au	moment	du	transfert	du	domicile.

Des augmentations du degré d’incapacité de gain pour 
une personne assurée domiciliée dans l’un des pays 
cités ci-dessus ne sont en aucun cas accordées. 

Si la personne assurée transfère son domicile dans un 
pays non cité ci-dessus, la couverture pour l’assurance 
en cas d’incapacité de gain tombe avec le transfert du 
domicile. Un droit existant déjà tombe au moment du 
transfert du domicile dans un pays non cité. 

Sous réserve d’un accord écrit contraire avec Pax.

10.3 Cessation de l’activité lucrative
Lorsqu’une personne assurée cesse d’exercer son acti-
vité lucrative, une rente assurée en cas d’incapacité de 
gain qui dépasse la rente annuelle de CHF 36’000.00 
est ramenée à une rente annuelle de CHF 36’000.00 
à moins que la cessation de l’activité lucrative soit la 
conséquence 
d’une incapacité de gain. La cessation de l’activité 
lucra- 
tive doit immédiatement être communiquée à Pax; les 
primes sont adaptées dès la réception de la communi- 
cation.

11 Conséquences de retards de 
paiement et restitution de prime

11.1 Conséquences de retards
En cas de retard, l’assurance est résiliée, Pax conservant 
toutefois le droit à la totalité de la prime de la premiè-
re année d’assurance.

11.2 Remise en vigueur de contrats expirés
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 
fixe.	Pax	ne	répond	pas,	ou	uniquement	dans	la	limite	
des prestations réduites, de sinistres survenus durant la 
période comprise entre la transformation ou l’extinc-
tion de l’assurance et sa remise en vigueur.

11.3 Restitution de primes en cas de décès
Des parts de primes payées au-delà du jour du décès 
sont remboursées dans leur intégralité.

12 Résiliation de l’assurance 

Le preneur d’assurance peut à tout moment deman-
der que l’assurance soit partiellement ou entièrement 
résiliée. La demande doit en être faite par écrit ou 
sous une forme permettant une preuve par le texte. La 
résiliation se fait sans dédommagement.

La suppression de l’exonération de primes peut entraî-
ner	une	perte	du	traitement	fiscal	privilégié	du	contrat	
d’assurance.

13 Participation aux excédents

13.1 Excédent courant 
Les assurances en cas d’incapacité de gain donnent 
droit à l’excédent.

S’il s’agit, pour l‘assurance de rentes en cas d‘incapa-
cité de gain, du tarif principal, les parts d’excédents 
courantes sont compensées avec la prime, c.-à-d. que 
la prime est réduite de la part d’excédent. S’il s’agit 
d’une assurance de rentes en cas d’incapacité de gain 
en tant que tarif complémentaire ou d’une exonération 
de primes, c’est le système d’excédent du tarif principal 
qui est applicable.

13.1.1 Excédent technique de risque et de frais
Un excédent sur le risque et les frais est attribué aux 
assurances donnant droit à l‘excédent en fonction du 
montant de la prime brute. Les moments d‘attribution 
s’orientent sur le système d‘excédents de l‘assurance 
principale.

13.2	 Excédent	final
Dans le cas d‘exonérations de primes d‘assurances 
constituant des capitaux et liées à des participations 
ainsi que d‘assurances de rentes viagères, un excédent 
final	est	en	plus	versé	sur	la	base	de	la	prime	brute	à	
la	fin	du	contrat	d‘assurance	en	cas	d‘incapacité	de	
gain.	L‘excédent	final	est	versé	à	la	fin	contractuelle	de	
l‘assurance. 
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