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Dispositions communes 
 

1.  Quelles sont les bases de votre contrat d’assurance?  4

2.  Pouvez-vous révoquer votre proposition?  4

3.  Quand prend effet votre couverture d’assurance?  4

4.  Quand y a-t-il couverture d’assurance provisoire?  4

5.  Quand prend fin votre couverture d’assurance?  4

6.  Quelles sont les prestations de Skandia Leben?  4

7.  Qui bénéficie des prestations d’assurance?  4

8.  Dans quelle mesure êtes-vous couvert par l’assurance?  5

9.   Comment les prestations sont-elles versées, 
soit à vous, soit aux bénéficiaires?  5

10.   Comment utiliser votre assurance si vous avez 
besoin d’argent?  5

11.   Quand pouvez-vous annuler ou modifier votre 
contrat d’assurance?  5

12.  Que devriez-vous savoir au sujet du paiement des primes?  5

13.  Comment êtes-vous informé au sujet de votre assurance?  6

14.  Que devriez-vous savoir d’autre?  6

15.  Qu’advient-il en cas de service militaire?  6

Dispositions particulières concernant les assurances-vie

liées à des participations

16.   A quels genres d’assurance ces dispositions particulières 
s’appliquent-elles?  7

17.   Qu’entend-on par assurances-vie liées à des participations?  7

18.   Que sont les prix d’émission et de reprise 
et à quoi servent-ils?  7

19.   Comment détermine-t-on la valeur de votre assurance-vie 
liée à des participations?  7

20.  Quelles sont les prestations assurées?  7

21.   Comment Skandia Leben vous crédite-t-elle vos participations?  7

22.  Quand votre capital-épargne est-il grevé de frais?  8

23.   Qu’arrive-t-il si la valeur du capital-épargne 
est insuffisante?  8

24.   Comment détermine-t-on la valeur de rachat et la valeur 
de conversion?  8

25.   Sur quelles bases techniques votre assurance liée à des 
participations se fonde-t-elle?  8

Dispositions particulières concernant l’augmentation

indexée des primes sans nouvel examen du risque

26.  Que signifie «Augmentation indexée»?  8

27.  Comment la prime est-elle adaptée?  9

28.  Quand la prime est-elle adaptée?  9

29.   Quelles sont les conséquences de l’indexation 
sur la somme d’assurance?  9

30.   L’option d’indexation peut-elle être révoquée? 9

Dispositions particulières concernant l’exonération de paiement  

des primes en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative 

31.  Qui est assuré?  9

32.  Qui peut être assuré?  9

33.   Quelles sont les prestations offertes en cas d’exonération 
de paiement des primes?  9

34.   Que signifie «Incapacité d’exercer une activité lucrative»?  10

35.   Que signifie «Degré d’incapacité d’exercer  
une activité lucrative»?  10

36.   Quand n’y a-t-il pas de droit à une exonération  
de paiement des primes?  10

37.   Comment faire valoir l’exonération de paiement des primes?  10

38.  Que devriez-vous savoir d’autre?  11

Dispositions particulières concernant l’assurance-rente 

en cas d’incapacité d’exercer une activité lucrative 

39.  Qui est assuré?  11

40.  Qui peut être assuré?  11

41.  Quelles sont les prestations offertes par l’assurance-rente?  11

42.  Que signifie «Incapacité d’exercer une activité lucrative»?  11

43.   Que signifie «Degré d’incapacité d’exercer  
une activité lucrative»?  11

44.  Quand n’y a-t-il pas droit aux prestations?  12

45.  Comment faire valoir les prestations?  12

46.  Que devriez-vous savoir d’autre?  12

Conditions complémentaires d’assurance pour la 

prévoyance liée – pilier 3a 

1.   Dans quels cas votre assurance Life Plan équivaut-elle  
à une police de prévoyance liée – pilier 3a?  13

2.   Quelles sont les spécificités de l’assurance 
de prévoyance liée?  13

3.  Quelles sont les bases de votre police de prévoyance liée?  13

4.  Quels sont les fonds de placement disponibles?  13

5.   Comment sont respectées les dispositions  
en matière de placement?  13

6.  Quand la couverture d’assurance prend-elle fin?  13

7.   Que devriez-vous savoir sur le paiement  
des primes périodiques?  14

8.  Comment sont utilisées vos primes?  14

9.  Quelles sont les prestations assurées?  14

10.  Qui bénéficie des prestations d’assurance?  14

11.   Comment pouvez-vous recourir à votre assurance  
prévoyance pour financer la propriété d’un logement?  15

12.   Quand pouvez-vous annuler ou modifier 
votre contrat d’assurance?  15

13.  Comment Skandia remplit-elle l’obligation d’attestation?  15
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Explication de quelques concepts figurant  
dans les CGA

Afin de faciliter la lecture, toutes les désignations de per-
sonnes sont à la forme masculine. Ces désignations 
s’appliquent néanmoins aussi aux personnes de sexe féminin.

•  Skandia Leben est la compagnie Skandia Leben AG à Zurich.

•  Le preneur d’assurance est le partenaire contractuel  
de  Skandia Leben. Les CGA s’adressent directement  
à ce dernier.

•  L’assuré est la personne sur la vie de laquelle l’assurance  
a été conclue.

•  Le(s) bénéficiaire(s) est/sont la/les personne(s) que vous 
désignez pour recevoir les prestations assurées.

•  Le payeur de primes est la personne qui s’engage à verser 
les primes d’assurance.

•  La police d’assurance est le document d’assurance qui a 
été remis au preneur d’assurance en même temps que  
ses éventuels avenants par Skandia Leben et qui définit tous 
les droits et obligations y afférents.

•  L’année d’assurance est la période de 12 mois qui prend 
effet au jour désigné dans la police comme étant la date de 
prise d’effet de l’assurance, respectivement comme étant la 
date de prise d’effet de la modification de l’assurance.

•  Le mois d’assurance est la période d’un mois qui prend 
effet au jour désigné dans la police comme étant la date de 
prise d’effet de l’assurance.

•  Les bases tarifaires sont des déclarations de Skandia Leben 
qui revêtent force obligatoire et sur la base desquelles sont 
pratiqués les divers types d’assurance conformément à la 
technique actuarielle. Elles sont calculées selon les principes 
des mathématiques de l’assurance.

•  La somme d’assurance est le montant minimal fixé dans 
la police d’assurance ou, après une modification, dans un 
avenant, qui sera versé si l’assuré vient à décéder avant que 
l’assurance n’arrive à échéance.

•  L’indice suisse des prix à la consommation calculé par 
l’Office fédéral de la statistique mesure l’évolution des prix 
des marchandises et services de base pour les ménages 
privés. Il indique dans quelle mesure les consommateurs 
doivent augmenter ou réduire leurs dépenses en cas de 
changements de prix pour pouvoir maintenir un volume de 
consommation constant. Pour l’augmentation indexée des 
primes, Skandia Leben s’aligne sur cet indice.



1. Quelles sont les bases de votre 
contrat d’assurance?

2. Pouvez-vous révoquer  
votre proposition?

3. Quand prend effet  
votre couverture d’assurance?

4. Quand y a-t-il couverture 
d’assurance provisoire?

5. Quand prend fin  
votre couverture d’assurance?

6. Quelles sont les prestations de 
Skandia Leben?

7. Qui bénéficie des prestations 
d’assurance?
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8. Dans quelle mesure êtes-vous 
couvert par l’assurance?

9. Comment les prestations  
sont-elles versées, soit à vous,  
soit aux bénéficiaires?

10. Comment utiliser votre assurance 
si vous avez besoin d’ar¯ent?

11. Quand pouvez-vous annuler ou 
modifier votre contrat d’assurance?

12. Que devriez-vous savoir au sujet 
du paiement des primes?
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13. Comment êtes-vous informé au 
sujet de votre assurance?

14. Que devriez-vous savoir d’autre?

15. Qu’advient-il en cas de service 
militaire?
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16. A quel ¯enre d’assurance 
ces dispositions particulières 
s’appliquent-elles?

17. Qu’entend-on par assurances-vie 
liées à des participations?

18. Que sont les prix d’émission et de 
reprise et à quoi servent-ils?

19. Comment détermine-t-on  
la valeur de votre assurance-vie liée à 
des participations?

20. Quelles sont les prestations 
assurées?

21. Comment Skandia Leben vous 
crédite-t-elle vos participations?
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22. Quand votre capital-épar¯ne  
est-il ¯revé de frais?

23. Qu’arrive-t-il si la valeur du 
capital-épar¯ne est insuffisante?

24. Comment détermine-t-on  
la valeur de rachat et la valeur  
de conversion?

25. Sur quelles bases techniques 
votre assurance liée à des partici-
pations se fonde-t-elle?

26. Que si¯nifie «Au¯mentation 
indexée»?
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27. Comment la prime est-elle 
adaptée?

28. Quand la prime est-elle adaptée?

29. Quelles sont les conséquences 
de l’indexation sur la somme 
d’assurance?

30. L’option d’indexation peut-elle 
être révoquée?

31. Qui est assuré?

32. Qui peut être assuré?

33. Quelles sont les prestations 
offertes en cas d’exonération  
de paiement des primes?
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34. Que si¯nifie «Incapacité 
d’exercer un activité lucrative»?

35. Que si¯nifie «De¯ré d’incapacité 
d’exercer une activité lucrative»? 

36. Quand n’y a-t-il pas de droit à 
une exonération de paiement des 
primes? 

37. Comment faire valoir l’exoné-
ration de paiement des primes? 
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38. Que devriez-vous savoir d’autre?  

39. Qui est assuré? 

40. Qui peut être assuré?

41. Quelles sont les prestations 
offertes par l’assurance-rente? 

42. Que si¯nifie «Incapacité 
d’exercer un activité lucrative»?

43. Que si¯nifie «De¯ré d’incapacité 
d’exercer une activité lucrative»? 
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44. Quand n’y a-t-il pas de droit aux 
prestations? 

45. Comment faire valoir  
les prestations? 

46. Que devriez-vous savoir d’autre? 
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1. Dans quels cas votre assurance Life 
Plan équivaut-elle à une police de 
prévoyance liée – pilier 3a? 

2. Quelles sont les spécificités de 
l’assurance de prévoyance liée? 

3. Quelles sont les bases de votre 
police de prévoyance liée? 

4. Quels sont les fonds de placement 
disponibles? 

5. Comment sont respectées les dis-
positions en matière de placement? 

6. Quand la couverture d’assurance 
prend-elle fin?
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7. Que devriez-vous savoir sur le 
paiement des primes périodiques? 

8. Comment sont utilisées vos primes?

9. Quelles sont les prestations 
assurées? 

10. Qui bénéficie des prestations 
d’assurance? 
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11. Comment pouvez-vous recourir 
à votre assurance-prévoyance pour 
financer la propriété d’un lo¯ement?

12. Quand pouvez-vous annuler ou 
modifier votre contrat d’assurance? 

13. Comment Skandia remplit-elle 
l’obli¯ation d’attestation? 
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