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CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR L‘ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE



1 Bases du contrat

Constituent la base du contrat d‘assurance entre la 
Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA (désignée 
ci-après	par	Pax)	et	le	preneur	d’assurance
 – la proposition d‘assurance ainsi que les autres 
documents	écrits	y	relatifs	(p.	ex.	projet,	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.

2 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‘effet.

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 une 
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.

3 Déclaration obligatoire

3.1 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.

3.2  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	LCA).

4 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.
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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.

5 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.
Pour les assurances à prime unique, la responsabilité 
de Pax est engagée au plus tôt au moment du verse-
ment de la prime unique.

6	 Bénéficiaires

6.1 Principe
Ont en général droit à des prestations découlant du  
contrat d‘assurance le preneur d‘assurance ou ses  
héritiers.

6.2		 Clause	bénéficiaire
Le preneur d‘assurance peut désigner une ou plus-
ieurs	personnes	comme	bénéficiaires	des	prestations	
d‘assurance. Sous réserve d‘éventuels droits de gage, 
les	bénéficiaires	ont	un	droit	direct	à	la	prestation	
d‘assurance.

La	clause	bénéficiaire	peut	être	en	tout	temps	ré-
voquée	ou	modifiée,	si	tant	est	qu‘elle	n‘ait	pas	été	
constituée sous la forme irrévocable.

Si	une	clause	bénéficiaire	irrévocable	doit	être	cons-
tituée, Pax est volontiers disposée à apporter son 
assistance pour satisfaire aux prescriptions formelles 
légales.

6.3  Cession et mise en gage
Le droit à des prestations découlant du contrat d‘assu- 
rance peut être mis en gage ou cédé à un tiers. 
Cession et mise en gage exigent, pour leur validité, la  
forme écrite, la remise de la police au créancier gagiste 
ou au cessionnaire, ainsi que la communication écrite 
à Pax.

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

7 Paiement des primes

7.1  Primes uniques
Sous réserve d’une réglementation dérogeant aux con-
ditions complémentaires, une prime unique doit être 
créditée sur le compte désigné par Pax jusqu’à midi (12 
heures)	du	jour	de	début	l’assurance.

Si	elle	est	payée	tardivement,	le	début	de	l’assurance	
est différé au premier jour du mois qui suit la réception 
de la prime unique et les échéances des prestations 
d’assurance seront reportées de la période correspon-
dante.

7.2  Primes périodiques
Les primes périodiques sont toujours dues le premier 
jour de l‘année d‘assurance.

7.3  Paiement par fractions
Moyennant	accord,	les	primes	périodiques	peuvent	
être	payées	par	fractions	semestrielles	ou	trimestrielles.	
Lorsqu‘un	système	de	recouvrement	direct	est	utilisé,	
des fractions mensuelles sont également possibles, 
à condition que la fraction ne soit pas inférieure à 
un montant minimal déterminé dans le tarif. Pour 
compenser les pertes en intérêts en résultant et les 
frais supplémentaires, des majorations de fraction sont 
calculées à cet effet sur la prime annuelle. Les fracti-
ons	doivent	toujours	être	payées	le	premier	jour	de	la	
période de paiement convenue.

7.4  Restitution de primes
Si	un	contrat	d‘assurance	est	résilié	après	la	fin	de	la	
première	année	d‘assurance,	les	primes	périodiques	
sont dues uniquement pour la période allant jusqu‘à la 
résiliation du contrat. Les parts de primes périodiques 
payées	au-delà	de	la	date	de	résiliation	sont	restituées	
conformément aux conditions complémentaires appli-
cables à l‘assurance concernée. Les primes uniques ne 
sont pas remboursées.

7.5  Retard dans le paiement des primes
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. S‘il n‘est pas donné suite à 
cette sommation, les éventuelles primes restantes pour 
la	première	année	d‘assurance,	majorées	des	frais	de	
sommation, deviennent immédiatement exigibles. 
En outre, les conséquences du retard, prévues par les 
conditions valables pour l‘assurance concernée, sont 
appliquées.

Si une prestation issue de l‘assurance arrive à échéan-
ce, les arriérés de primes sont déduits du montant à 
verser.
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8 Participation aux excédents

8.1 Principe
Pax fait participer ses preneurs d‘assurance aux excé-
dents réalisés. Fondamentalement, le montant de la 
participation ne peut cependant pas être garanti.

8.2  Origine des excédents
Les primes convenues au début du contrat pour les 
prestations	en	cas	de	vie	et	en	cas	de	décès	ainsi	que	
pour l‘exonération de primes en cas d‘incapacité de 
gain jusqu‘à un certain montant sont garanties pour 
toute la durée du contrat. C‘est pourquoi le calcul 
des	primes	doit	s‘appuyer	sur	des	bases	prudemment	
estimées qui sont examinées périodiquement. Ces 
examens	mènent,	le	cas	échéant,	à	de	nouvelles	géné-
rations de tarifs.

Cette prudence lors du calcul des primes est en 
général à l‘origine des excédents. Dans des cas isolés, 
ces	bases	de	calcul	peuvent	se	révéler	insuffisantes	
dans	le	temps	et	entraîner	des	pertes.	La	condition	
pour participer aux excédents est que les primes des 
assurances ou les parties intégrantes des assurances 
suffisent	aux	principes	de	calcul	décrits	ci-dessus.	Cela	
s‘applique notamment aux assurances dont les primes 
sont garanties pour toute la durée d‘assurance.

Pax ne faisant pas participer ses preneurs d‘assurance 
aux pertes, les excédents réalisés doivent également 
être utilisés pour constituer des réserves appropriées 
qui pourront équilibrer d‘éventuelles pertes à venir.

8.3  Bases du calcul de la prime

a) Bases biométriques
Elles contiennent les probabilités de survenance des 
événements assurés. Les probabilités dépendent du 
sexe et de l‘âge de la personne assurée et sont dé-
terminées à partir de données d‘observations faites au 
sein de la population ou des portefeuilles d‘assurance. 
Les données sont pourvues de majorations ou dé-
ductions	de	sécurité	pour	compenser	des	fluctuations	
aléatoires et pour prendre en compte des tendances à 
long terme.

b) Le taux d‘intérêt technique
Le taux d‘intérêt technique sert à escompter les valeurs 
prévues de futures prestations d‘assurance et de futurs 
paiements de primes pour déterminer le calcul de la  
prime respectivement de la réserve mathématique. 
Exception faite de l‘assurance liée à des parts, il en 
résulte pour les assurances constituant des capitaux le 
paiement des intérêts sur la réserve mathématique au 
taux technique. Cet intérêt étant garanti pour toute la 
durée	d‘assurance,	il	doit	être	fixé	avec	prudence.

c) Taux de frais pour la conclusion et la gestion
Des frais qui sont pris en compte en tant que taux de 

frais lors du calcul de la prime apparaissent aussi bien 
à la conclusion d‘une assurance que pendant la durée 
d‘assurance.
Le taux de frais de conclusion est déterminé en tenant 
compte des frais survenant immédiatement à la 
conclusion tels que rémunération du service externe 
(commission)	et	frais	résultant	de	l‘examen	du	risque	et	
de l‘établissement de la police.
Le taux de frais de gestion est déterminé comme ré-
partition des frais globaux pour la gestion sur un con-
trat d‘assurance individuel et contient une majoration 
de sécurité pour les futures augmentations des frais.
Les taux de frais peuvent être déterminés soit comme 
frais	fixes	soit	en	rapport	avec	d‘autres	valeurs	de	réfé- 
rence actuarielles (prime, montant des primes, montant 
d‘assurance,	etc.),	soit	en	combinaison	des	deux.

8.4  Sources des excédents
Les sources des excédents correspondent aux compo-
santes du calcul des primes.
 – Des excédents sur le risque apparaissent lorsque 

l‘évolution du risque (la survenance des événe-
ments	assurés)	est	meilleure	que	les	bases	biomé-
triques les laissent espérer.

 – Des excédents sur intérêts apparaissent lorsque le 
revenu des placements de capitaux dépasse l‘inté-
rêt technique. Il faut dans ce cas tenir compte du 
fait que les placements de capitaux sont effectués 
en tant que placement commun pour l‘ensemble 
du portefeuille de contrats et qu‘il s‘agit, par con-
séquent, de prendre en compte les taux d‘intérêt 
techniques de toutes les générations tarifaires.

 – Des excédents sur frais apparaissent lorsque les 
frais effectivement engagés sont inférieurs à ceux 
qui étaient budgétés. Les taux de frais résultent de 
la répartition de l‘ensemble des frais.

8.5  Principes de la participation aux excédents
Les	excédents	sont	soumis	à	des	fluctuations,	et	
leur	montant	n‘est	pas	prévisible.	Afin	d‘atténuer	les	
fluctuations,	les	parts	des	excédents	annuels	qui	sont	
destinées à être versées aux preneurs d‘assurance sont 
d‘abord accumulées dans un fonds d‘excédents et 
distribuées de façon différée. Le montant d‘une future 
participation aux excédents ne peut néanmoins pas 
être garanti.

Les	moyens	accumulés	dans	le	fonds	d‘excédents	ne	
peuvent être utilisés que pour la participation des 
preneurs d‘assurance aux excédents, à moins que les 
revenus	ne	suffisent	pas	pour	la	constitution	des	réser-
ves techniques selon le plan commercial. Selon le droit 
relatif à la surveillance, Pax est tenue d‘attribuer tous 
les ans aux preneurs d‘assurance une part minimale 
des	moyens	accumulés	dans	le	fonds	d‘excédents.

Le montant total des parts d‘excédents qui doivent 
être attribuées aux preneurs d‘assurance est prélevé 
sur le fonds d‘excédents et réparti entre les assurances 
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ayant	droit	à	l‘excédent	selon	de	méthodes	actuarielles	
reconnues. Il est alors tenu compte des diverses bases 
de calcul des primes entre les différentes générations 
de tarifs et les différents aménagements des prestati-
ons des tarifs.

Les	dispositions	spécifiques	applicables	pour	cette	as-
surance	en	matière	de	participation	aux	excédents	sont	
stipulées dans les conditions complémentaires.

8.6  Communication des excédents
Pax informe les preneurs d‘assurance tous les ans de la 
dernière	distribution	des	excédents	et	de	l‘état	actuel	
de la participation aux excédents.

8.7		 Modification	du	système	d’excédents
Pax	a	le	droit	de	modifier	le	système	d’excédents	pen-
dant la durée du contrat ou de l’adapter à la nouvelle 
situation,	par	exemple	s’il	en	résulte	des	simplifications	
dans l’administration du contrat.

Du	point	de	vue	financier,	le	système	d‘excédent	modi-
fié	doit	toutefois	au	moins	être	égal	à	l‘ancien.	En	outre	
Pax	doit	en	cas	d‘une	modification	le	signaler	aupara-
vant à l‘autorité de surveillance compétente.

9 Autres dispositions

9.1  Frais
Pour des dépenses extraordinaires relatives à la gestion 
du contrat, Pax peut percevoir des frais adaptés.

9.2  Communications à Pax
Pour être valables, les communications destinées à Pax 
doivent	être	adressées	à	son	siège	principal	à	Bâle.

9.3  Changement de domicile et représentation
Tout changement de domicile et d‘adresse doit être 
communiqué à Pax. Les communications de Pax sont 
en	tout	cas	valablement	transmises	à	la	dernière	adres-
se qu‘elle connaissait.

Si le preneur d‘assurance est domicilié à l‘étranger, il 
doit désigner à Pax une personne domiciliée en Suisse, 
comme représentant pour la réception de communica- 
tions. Si aucun représentant en Suisse n‘est désigné,  
toutes les communications de Pax sont considérées 
valablement adressées le jour suivant leur remise à la 
poste.

9.4		 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.

9.5 Interprétation des conditions d‘assurance
L‘ensemble des conditions d‘assurance (conditions 
générales d‘assurance, conditions complémentaires au 
contrat,	conditions	supplémentaires,	etc.)	sont	rédi-
gées en allemand. Les versions française, italienne et 
anglaisse sont des traductions. En cas de divergence 
dans l‘interprétation, la formulation allemande prévaut 
dans chaque cas.

9.6 For judiciaire et droit applicable
Pax	reconnaît	comme	for	judiciaire	le	domicile	suisse	
du	preneur	d‘assurance	ou	de	l‘ayant	droit.	En	cas	de	
domicile	à	l‘étranger,	c‘est	le	siège	principal	de	Pax	à	
Bâle qui constitue le for judiciaire. Le droit suisse est 
applicable.

10 Service militaire et guerre

10.1  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; comme tel il est couvert sans autre formalité 
dans le cadre des conditions générales d’assurance.

10.2  Guerre
1. Si la Suisse est en guerre ou si elle se trouve engagée 
dans	des	hostilités	présentant	le	caractère	d’opérations	
de guerre, une contribution unique de guerre est due 
dès	le	début	et	devient	exigible	un	an	après	la	fin	de	la	
guerre. Que la personne assurée prenne part ou non à 
la guerre et qu’elle séjourne en Suisse ou à l’étranger 
n’a dans ce cas aucune importance.

2. La contribution unique de guerre sert à couvrir les 
dommages de guerre directs ou indirects pour autant 
qu’ils concernent les assurances auxquelles les pré-
sentes conditions sont applicables. L’évaluation de ces 
dommages et des fonds disponibles ainsi que la dé-
termination du montant de la contribution unique de 
guerre	et	des	moyens	de	la	recouvrer	–	le	cas	échéant,	
en	réduisant	les	prestations	assurées	–	sont	faites	par	
Pax en accord avec l’autorité suisse de surveillance.

3. Si des prestations d’assurance arrivent à échéance  
avant que la contribution unique de guerre ne soit dé-
terminée, Pax a le droit de différer le versement d’une 
part	appropriée	de	ces	prestations	jusqu’à	un	an	après	
la	fin	de	la	guerre.	La	part	différée	de	la	prestation	ainsi	
que	le	taux	de	l’intérêt	à	appliquer	à	celle-ci	sont	fixés	
par Pax en accord avec l’autorité suisse de surveillance.

4.	Le	jour	du	début	et	celui	de	la	fin	de	la	guerre,	
au	sens	des	dispositions	précédentes,	sont	fixés	par	
l’autorité suisse de surveillance.
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5. 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	si	la	personne	assurée	décède	pendant	cette	guerre	
ou	dans	les	six	mois	après	la	conclusion	de	la	paix	ou	la	
fin	des	hostilités,	la	réserve	mathématique,	calculée	au	
jour	du	décès,	mais	au	maximum	la	prestation	assu-
rée	en	cas	de	décès	est	due	par	Pax.	Si	des	rentes	de	
survivants sont assurées, les rentes, correspondant à la 
réserve	mathématique	calculée	au	jour	du	décès,	mais	
au maximum les rentes assurées, remplacent la réserve 
mathématique.

6.	Pax	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	dispositions	
du présent article en accord avec l’autorité suisse 
de	surveillance	et	d’appliquer	ces	modifications	à	la	
présente assurance. Demeurent en outre expressément 
réservées les dispositions légales et administratives en 
relation avec une guerre notamment celles qui concer-
nent le rachat de l’assurance.

11 Foreign Account Tax Compliance  
Act (FATCA)

11.1  Obligations d‘informer et de collaborer  
du preneur d‘assurance

Même	après	la	signature	de	la	proposition	d‘assurance,	
le preneur d‘assurance est tenu de communiquer à Pax 
tout	changement	du	statut	concernant	la	qualification	
de «personne américaine» conformément au droit 
fiscal	américain.

Si Pax dispose d‘indices concernant le statut en tant 
que «personne américaine», elle est tenue de procéder 
à	des	vérifications	supplémentaires.	Le	preneur	d‘assu-
rance est alors tenu de collaborer et d‘informer (p. ex. 
réponse à des questions concernant l‘assujettissement 
à l‘impôt, déclaration de consentement concernant 
la communication à l‘IRS, communication du numéro 

d‘identification	fiscal	[TIN],	autres	autodéclarations).	Si,	
malgré	une	notification	écrite,	il	ne	se	conforme	pas	à	
ses obligations de collaborer ou d‘informer, le contrat 
existant est traité comme un «compte américain sans 
déclaration de consentement».

Si le statut de «personne américaine» n‘a pas été 
communiqué en bonne et due forme au moment de 
la signature de la proposition, Pax est tenue de traiter 
le contrat existant comme «compte américain sans 
déclaration de consentement» et de le communiquer 
en	conséquence.	Pour	l‘administration	fiscale	améri-
caine	(Internal	Revenue	Service	–	IRS),	cette	communi-
cation peut constituer une raison pour demander des 
informations	spécifiques	sur	les	rapports	contractuels	
au	moyen	d‘une	demande	groupée.

11.2		 Versement	à	l‘ayant	droit
Au	moment	du	versement,	Pax	vérifie	si	l‘ayant	droit	
est	considéré	comme	«personne	américaine».	L‘ayant	
droit 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	l‘ayant	droit	ne	donne	pas	son	accord	pour	la	com-
munication, Pax est tenue de traiter le contrat exis-
tant comme «compte américain sans déclaration de 
consentement» et de le communiquer en conséquen-
ce.	Pour	l‘administration	fiscale	américaine	(Internal	
Revenue	Service	–	IRS),	cette	communication	peut	
constituer une raison pour demander des informations 
spécifiques	sur	les	rapports	contractuels	au	moyen	
d‘une demande groupée.
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