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C Conditions d’assurance
C1 Dispositions
Lorsque les présentes conditions complémentaires sont en 
contradiction avec les conditions générales d’assurance ou la 
police d’assurance, les dispositions suivantes s’appliquent, dans 
l’ordre:
– police d’assurance;
– conditions spéciales (CS);
– conditions générales d’assurance (CGA);
– loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA);
– code des obligations (CO).

D Dissolution de l’entreprise 
Si l’entreprise est dissoute, le propriétaire peut, dans les 90 jours 
à compter de la dissolution de la société, passer dans l’assurance 
perte de salaire individuelle d’innova. Il s’agit en l’espèce d’une 
assurance de dommage, et en cas de sinistre le certificat de 
salaire doit être fourni.

A  Étendue de la couverture d’assurance
A1 Possibilités d’assurance
Le contrat comprend le service d’assurance perte de salaire cash. 
Il s’agit d’une assurance de somme selon la loi fédérale sur le 
contrat d’assurance (LCA). Cette assurance fournit ses prestations 
sur la base des assurances étatiques (B2) et en coordination avec 
les assurances privées (B3). 

B Prestations d’assurance
B1 Prestations d’assurance
En cas de maladie et – si assuré – d’accident, innova alloue les 
prestations assurées. Il est renoncé à la preuve de la perte de salaire 
et de gain. Les prestations assurées sont versées sans déduction. 
Il n’existe pas d’exemption de prime en cas de sinistre (les articles 
B2 et B3 des présentes conditions demeurent réservés).

B2 Coordination avec les assurances étatiques
Si une assurance étatique (notamment assurance invalidité AI, 
assurance accidents LAA, assurance militaire AM, assurance 
maternité selon la LAPG ou autres) verse des prestations légales, 
innova complète les indemnités journalières assurées. Il est re-
noncé à la preuve de la perte de salaire et de gain.

B3 Coordination avec les assurances privées
Lorsqu’un tiers responsable ou son assurance verse au preneur 
d’assurance des prestations directes sous forme d’indemnités 
journalières, innova est en droit de réduire ses prestations jusqu’à 
concurrence de ces prestations de tiers. La perception directe de 
prestations doit être déclarée à innova dans les quatre semaines. 
innova n’est toutefois pas en droit de faire valoir des prétentions 
récursoires contre des tiers ou leurs assurances.

24/3/16f – 08.21


