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b) Les
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But des conttrats-cadres
Les contrats-cadres règlen
nt les condition
ns particulièress
dmission et à l’étendue
l
de
d’assurance relatives à l’ad
ns l’assurance
e
la couverture des membress de l’ASC dan
ournalières d’H
Helsana Assura
ances SA
indemnités jo
(ci-après Helssana). Sauf disspositions con
ntraires dans
les contrats-ccadres, sont applicables
a
les Conditions
générales d’a
assurance (CG
GA) pour l’assu
urance indemnités journaliè
ères collective
e Helsana Business Salary
selon la LCA,, édition 2014..
Cercle des p
personnes ass
surées
L’affiliation à l’ASC est l’élé
ément détermiinant pour
ux contrats colllectifs. Touteffois,
l’adhésion au
elle est uniqu
uement soumisse au paiemen
nt d’une taxe
d’entrée uniq
que de CHF 50
0.–. La demand
de d’admissio n
peut être rem
mise à l’assureur, accompagn
née de la pro-position d’asssurance.

33 316 (proprié
étaires et cadrres)
2 .1 Contrat 60 03
aires exerçant une activité in
ndépendante
– Les propriéta
ociété simple resp.
r
en nom
ou les partenaires d’une so
ne Sàrl ou d’un
ne SA (proprié
étaires de
collectif, d’un
l’entreprise).
– Les membress de la famille des propriétaires de
l’entreprise trravaillant au se
ein de cette de
ernière.
e
– Les cadres exxerçant une acctivité dépendante dans une
fonction péda
agogique ou diirigeante, ou dans une profe ssion impliqua
ant des exigencces de formation spécifiquess.
Les polices d
d’assurance pe
ersonnelles éta
ablies citent
nommément la personne assurée en tantt que preneur
p
être menttionnée en tan
nt
d’assurance. L’entreprise peut
dresse de corrrespondance.
que payeur d e primes et ad
33 317 (memb
bres du person
nnel)
2 .2 Contrat 60 03
Les membress de l’ASC peu
uvent conclure
e pour leurs
employés une
e assurance in
ndemnités jourrnalières mala
adie collective (en complément à la LAA). Une régleblissant que le
e
mentation spéciale peut être définie, étab
peut maintenir son assuranc
ce indemnités
propriétaire p
journalières p
personnelle et souscrire pour le personnel
l’assurance in
ndemnités journalières mala
adie uniquement:
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des employés et des appren
ntis a lieu sanss
a) L’admission d
examen du ri sque (couverture complète). Tous les
ésentant une capacité
c
de tra
avail de 100%
employés pré
sont automattiquement assurés selon la couverture
c
choisie à parttir de la date spécifiée
s
dans la proposition
n,
mais au plus tôt à réception de la propos
sition par la
e l’ASC.
succursale de

Les
L polices d’a
assurance étannt établies au nom de
l’entreprise, les
s admissions eet démissions ultérieures
ne
n doivent pas être communniquées. Le pa
aiement des
primes
p
annuel sera révisé enn fonction de la
a somme
salariale
s
AVS communiquée
c
chaque année
e.
2 .3 Contrat
C
60 058
8 408 (assurannce de sommes)
– Les
L propriétaire
es exerçant unne activité indépendante ou
le
es partenaires d’une sociétéé simple resp. en nom
collectif,
c
d’une Sàrl ou d’une SA (propriétaires de l’entre-prise).
p
– Les
L membres de
d la famille dees propriétaire
es de l’entreprise
p
travaillant au sein de ceette dernière.
Les
L polices d’a
assurance perssonnelles étab
blies citent
nommément
n
la
a personne asssurée en tant que
q preneur
d’assurance.
d
L’entreprise peeut être mentio
onnée en tant
que
q payeur de primes et adrresse de correspondance.
L’adoption
L
de l’assurance dee sommes dan
ns un contrat
existant
e
est possible uniquem
ment à la fin d’une
d
année
d’assurance.
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Admission
A
dan
ns l’assurancce
Aucune
A
obligattion de contraccter n’est imposée par
Helsana
H
ou parr l’ASC. L’ASC
C se charge de
e vérifier les
conditions
c
d’afffiliation et de les confirmer à Helsana.
Helsana
H
peut subordonner
s
l’aadmission aux
x renseignements
g
(stattistique des sinnistres) obtenu
us auprès
d’éventuels
d
assureurs précéddents et à un examen
de
d la déclaratio
on de santé. S
Si l’admission ne peut se
fa
aire aux conditions normalees, Helsana exige, le cas
échéant,
é
des re
enseignementts et documentts supplémentaires.
m
D’év
ventuelles connditions aggravées sont
réputées accep
ptées si, dans les 14 jours suivant
s
la
a communicatioon, le proposa
ant ne retire
réception de la
pas
p par écrit sa
a demande d’aadmission.

3 .1 Proposition
P
d’a
assurance
Outre
O
la propos
sition d’assuraance, tous les indépendants
d
et les cadres définis a u point 2.1 souhaitant
adhérer
a
au con
ntrat doivent oobligatoirement remplir une
déclaration
d
de santé qu’ils addresseront au secrétariat
central
c
de l’ASC. Les donnéees relatives à l’affiliation
et
e à l’exhaustiv
vité de la propposition y sont vérifiées,
puis
p
transmises à Helsana een vue du contrôle et du
trraitement.

Helsana Assurance
es SA est autorisée
e à entreprendre toutes les actions au nnom et pour le comp
pte d’Helsana Assurances complémenttaires SA et d’Helsa
ana Accidents SA.

Les propositions d’assurance relatives aux indemni- tés
journalières maladie pour le personnel définies au point
2.2 sont remplies par l’entreprise, les questions figurant
au verso devant être complétées et transmises au
secrétariat central de l’ASC. Aucune déclaration de
santé personnelle n’est requise. Les données relatives
à l’affiliation et à l’exhaustivité de la proposition sont
vérifiées par le secrétariat central de l’ASC, puis transmises à Helsana en vue du contrôle et du traitement.
Cependant, et pour autant qu’elle n’existe pas encore,
une affiliation personnelle à l’association des cadres
doit être demandée par le propriétaire ou le directeur
de l’entreprise.
Outre la proposition d’assurance pour l’assurance de
sommes, tous les propriétaires d’entreprises et
membres de leur famille définis au point 2.3 souhaitant
adhérer au contrat doivent obligatoirement remplir une
déclaration de santé. En outre, ils doivent remettre
les documents et justificatifs servant au contrôle de leur
situation financière. La proposition d’assurance
complétée et accompagnée des justificatifs doit être
transmise au secrétariat central de l’ASC. Les données
relatives à l’affiliation et à l’exhaustivité de la proposition y sont vérifiées, puis transmises à Helsana en vue
du contrôle et du traitement
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Fin de la couverture d’assurance
D’ordinaire, les contrats d’assurance sont conclus
pour une durée fixe de trois ans. À leur expiration et en
l’absence d’une résiliation, les contrats se prolongent
tacitement d’une année (soit au 30.09), moyennant un
préavis de 90 jours. Motifs justifiant la suppression
du contrat d’assurance et tout droit à la couverture
d’assurance:
a) En cas de résiliation du contrat à l’expiration de la
durée contractuelle, en respectant le délai de résiliation
de trois mois.
b) En cas de résiliation du contrat lorsque le preneur
d’assurance cesse d’exercer l’activité indépendante et
qu’il en apporte la preuve sous forme d’attestation du
nouvel employeur. Remarque: le changement de forme
juridique de l’entreprise (p. ex. d’une société simple
en une Sàrl ou une SA) n’est pas considéré comme un
motif de résiliation valable.
c) En cas de suppression du contrat-cadre. Helsana
offre aux assurés la possibilité de reconduire les
contrats d’assurance aux conditions en vigueur pour
l’assurance personnelle.
d) À l’expiration de la durée maximale de prestations par
cas d’assurance.
e) Pour tous les assurés au moment de leur départ à la
retraite, mais au plus tard à l’âge AVS.

Pour les personnes assurées qui, au terme de la
couverture d’assurance contractuelle, sont en
incapacité de travail, le droit aux prestations pour le
cas en cours est maintenu dans le cadre des
dispositions contrac- tuelles.
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Conditions relatives aux prestations /
surindemnisation
5 .1 Indépendants, associés et membres de la famille
travaillant dans l’entreprise
Prestation: 100% de la somme salariale fixe assurée
Durée des prestations: 730 jours par cas, moins le
délai d’attente
Délai d’attente: 14 / 30 / 60 / 90 jours
Au maximum deux échelonnements peuvent être
assurés.
En dérogation aux CGA, le salaire annuel assuré peut
différer du salaire effectif soumis à l’AVS, voire le
dépasser:
– au max. + 50% pour les propriétaires d’entreprises
– au max. + 25% pour les membres de la famille
Si, après déduction d’éventuelles assurances de
l’entreprise, le salaire annuel assuré dépasse le salaire
effectif soumis à l’AVS et la différence admise, les
prestations seront réduites proportionnellement en
cas de sinistre.
Pour les indépendants, la réduction par suite d’une
surindemnisation n’est pas appliquée au cours des
180 premiers jours d’un cas de sinistre (délai d’attente
compris). À l’expiration du délai de 180 jours, Helsana
est en droit de demander un justificatif de revenu.
En cas d’incapacité de travail prouvée d’au moins
50%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail. En
dérogation aux CGA, d’autres assurances indemnités
journalières personnelles conclues auprès d’autres
assureurs privés ne sont pas prises en considération.
Le salaire maximum assurable s’élève à CHF 300 000.–
et, pour les membres de la famille sans décompte AVS
propre, à CHF 36 000.–.

5 .2 Cadres
Prestation: 100% du salaire annuel assuré, mais au
maximum le salaire AVS intégral. D’éventuelles assurances indemnités journalières de l’entreprise seront
déduites au préalable. Toutes les parts constituantes
du salaire AVS, à savoir les bonus, gratifications,
participations au bénéfice et au chiffre d’affaires,
peuvent également être assurées.

Durée des prestations: 730 jours par cas, moins le
délai d’attente
Délai d’attente: 14 / 30 / 60 / 90 jours
Si, après déduction des prestations d’assurance de
l’entreprise, le salaire annuel assuré dépasse le salaire
effectif soumis à l’AVS, les prestations seront réduites
proportionnellement en cas de sinistre.
L’indemnité journalière est versée proportionnellement
au degré de l’incapacité de travail, à partir d’une incapacité attestée de 50% au minimum. En dérogation
aux CGA, d’autres assurances indemnités journalières
personnelles conclues auprès d’autres assureurs privés ne sont pas prises en considération.
Le salaire maximum assurable s’élève à CHF 300 000.–.
5 .3 Employés
Assurance indemnités journalières maladie collective
pour le personnel

En cas de changement de la cotisation durant la
période contractuelle, c’est l’âge d’entrée initial qui
fait foi.
L’indemnité d’accouchement ne peut être assurée.
6 .1 Suppléments / rabais / encaissement
Aucun supplément ou rabais n’est prévu.
La prime est facturée par Helsana trimestriellement,
semestriellement ou annuellement et payable dans les
30 jours. L’acompte minimal s’élève à CHF 300.–,
resp. à CHF 500.– pour l’assurance de sommes.
Helsana encaisse directement les primes auprès des
assurés.

Durée des prestations: 730 jours par personne et par
cas, moins le délai d’attente

6 .2 Garantie de primes
Les taux de primes convenus dans le contrat-cadre
sont valables trois ans. Les polices d’assurance individuelles sont également conclues pour trois ans et les
primes, pour la durée contractuelle fixe. D’éventuelles
modifications du contrat-cadre ne peuvent intervenir
qu’à l’expiration de la durée contractuelle des contrats
d’affiliation.

L’indemnité journalière est versée proportionnellement
au degré de l’incapacité de travail, à partir d’une incapacité attestée de 25% au minimum.

6 .3 Excédents
L’assurance est conclue sans participation aux excédents.

Prestation: 80% du salaire AVS, mais au max.
CHF 300 000.–

Il est possible de conclure l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA à des conditions préférentielles.
5 .4 Assurance de sommes
Le revenu lucratif assuré devrait correspondre au
revenu effectif et, sur demande, en tenant compte des
frais fixes. Une augmentation d’assurance de 20%
dépassant le revenu lucratif attesté (AVS ou compte de
résultats) est admise. Le compte de résultats n’est pas
requis en cas de créations d’entreprises. Dans ce cas,
le revenu lucratif moyen tiré de l’Enquête suisse sur
la population active réalisée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) est applicable.
Prestation: 100% du revenu lucratif assuré, sans
aucune déduction en cas de surindemnisation, à savoir
sans preuve du revenu lucratif.
Durée des prestations: 730 jours par cas, moins le
délai d’attente
Délai d’attente: 14 / 30 / 60 / 90 jours
L’indemnité journalière est versée proportionnellement
au degré de l’incapacité de travail, à partir d’une incapacité attestée de 50% au minimum.
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séparé de l’ASC. La classification des primes pour le
complément accident se fonde sur le tableau des
classes de risques.

Primes
La détermination des primes se base sur le taux de
primes actuel figurant dans le contrat-cadre. Les
primes en vigueur sont publiées dans un document

7
Collaboration
7 .1 Obligations en cas de sinistre
Indépendamment du délai d’attente convenu, l’incapacité de travail doit être annoncée par le preneur
d’assurance dans les 30 jours suivant son affiliation à
Helsana. Une attestation d’incapacité émanant d’un
médecin doit y être jointe.
7 .2 Information aux preneurs d’assurance
Le présent mémento comprend les principales informations relatives au contrat-cadre et aux dispositions
contractuelles des CGA d’Helsana. Il s’adresse aux
preneurs d’assurance, membres de la famille, cadres et
employés assurés. Ce document fait partie intégrante
des contrats d’assurance individuels. En cas de doute,
la teneur exacte des Conditions générales d’assurance
(CGA) fait foi.
L’ensemble des CGA, informations, formulaires de
proposition et programmes de calculs sont disponibles
sur www.kaderverband.ch.

