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Vue d’ensemble des prestations – assurances de personnes 
 

 
Assurance-accidents obligatoire conformément à la LAA – 
4.059137.501 
 

 
Preneur d’assurance: 1. Alliance suisse des samaritains ASS 
  Martin-Disteli-Strasse 27 
  4601 Olten 

 2. Associations cantonales/sections de samaritains co-assurées 
 
Assureur: VISANA Services AG, 8048 Zurich 
  
 
Personnes assurées: Tous les employés dont le salaire AVS est supérieur à CHF 2300 /  
 max. 148 200 

 IMPORTANT : Les personnes qui ne gagnent pas plus de CHF 
2'300 par an au sein d’une section de samaritains ou d’une 
association cantonale ne sont pas assurées au travers de 
l’assurance accident de l’employeur. Ces personnes doivent 
conclure une assurance accident privée auprès de leur caisse 
maladie. La franchise et la participation aux frais doivent être 
prises en charge par les assurés eux-mêmes. 

 
 AP – accidents professionnels: 
 Prime acquittée à 100% par l’employeur 

 Taux de prime: 0,66%o du salaire AVS (état 2020) 
 
 ANP - accidents non-professionnels : 
 Au moins de 8 heures de travail en moyenne par semaine : 
 prime acquittée à 100% par l’employé 

 Taux de prime: 7,87%o du salaire AVS (état 2020) 
 
Prestations assurées: - Frais de guérison service hospitalier général 
 - Indemnités journalières: 80% à partir du 3e jour 
 - Rente d’invalidité de 80% max. après un accident 
 - Rentes de survivants (veuf/veuve : 40%; 15% par orphelin de 

 père ou de mère; 25% par orphelin de père et de mère; max.  
 70% au total après un accident) 

 - Assurance par convention lorsque cessent les rapports du 
travail: uniquement sur demande et pendant 6 mois max. 

 
Interlocuteur pour toutes les 
questions d’assurance: Travex VersicherungsTreuhand AG 
 Dorfstrasse 24 
 5606 Dintikon 
 Tél.: 056 500 05 99 

 Pour tout renseignement, toute souscription ou tout sinistre 
 
Alliance suisse des samaritains 2020 



Assurances de personnes 
 

 

\\FAPSSB01\Gruppen\Personal\Sozialversicherungen\Merkblaetter\Informationen zu Personalversicherungen_2020_f_k.docx 

Vue d’ensemble des prestations – assurances de 
personnes 
 

 
Assurance-accidents en complément de la LAA – 4.069137.501.8 
 

 
 
Preneur d’assurance: 1. Alliance suisse des samaritains ASS 
  Martin-Disteli-Strasse 27 
  4601 Olten 

 2. Associations cantonales / sections de samaritains co- 
  assurées 
 
 
Assureur: VISANA Services AG, 8048 Zurich 
  
 
Personnes assurées: Toutes les personnes soumises à la LAA 
 Prime acquittée à 100% par l’employé uniquement en cas d’accord 

(sinon: exclusion) 
 
 
Revenu assuré: Jusqu’à CHF 148 200 = salaire LAA 

 Taux de prime AP: 0.244%o du salaire AVS (état 2020) 
 Taux de prime ANP: 1.592%o du salaire AVS (état 2020) 

 
 Salaire excédent 
 de CHF 148 200 à CHF 250 000 (max./personne) = salaire 

excédentaire 

 Taux de prime AP: 0.152%o du salaire AVS (état 2020) 
 Taux de prime ANP: 0.872%o du salaire AVS (état 2020) 
 
 
Prestations assurées: -  Frais de guérison dépassant la LAA – service hospitalier privé 
 - Indemnités journalières à hauteur de 20% à partir du 91e jour – 

salaire LAA 
 - Indemnités journalières à hauteur de 100% à partir du 91e jour 

– salaire excédentaire 
 - Capital-décès ; salaire LAA et salaire excédentaire (simple) 
 - Capital-invalidité ; salaire LAA et salaire excédentaire (simple) 
 
Interlocuteur pour toutes les 
questions d’assurance:  Travex VersicherungsTreuhand AG 
 Dorfstrasse 24 
 5606 Dintikon 
 Tél.: 056 500 05 99 
 
 Pour tout renseignement, toute souscription ou tout sinistre 
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Vue d’ensemble des prestations – assurances de 
personnes 
 

 
Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie 
(IJM) – 10012192493 
 

 
 
Preneur d’assurance: 1. Alliance suisse des samaritains ASS 
  Martin-Disteli-Strasse 27 
  4601 Olten 

 2. Associations cantonales / sections de samaritains co- 
  assurées 
 
 
Assureur: CSS Assurance, 6002 Lucerne 
 
  
 
 
Personnes assurées: Tous les employés 
 Prime acquittée à 50% par l’employé et à 50% par l’employeur 
 
Revenu assuré: Revenu AVS au sens de la législation en matière d’AVS (max. 

CHF 250 000/personne) 
 
Prestations assurées: - Indemnités journalières à hauteur de 80% du salaire AVS 
 - Délai de carence de 90 jours, calculé au cas par cas 
 - Durée de la prestation – 730 jours moins le délai de carence de  
  90 jours 

 Taux de prime: 1,87% du salaire AVS (état 2020) 
 
 
 
 
 
Interlocuteur pour toutes les 
questions d’assurance:  Travex VersicherungsTreuhand AG 
 Dorfstrasse 24 
 5606 Dintikon 
 Tél.: 056 500 05 99 
 

 Pour tout renseignement, toute souscription ou tout sinistre 
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