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Conditions pour RisqueVie 
Assurance du risque décès
Assurance principales TR/TRA/TR6 
Base de tarif 27

Les présentes conditions complètent les conditions géné-
rales  d’assurance (CGA).

Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est em-
ployé pour les dénominations de personnes – dans le  
but de faciliter la lecture – ce-lui-ci sous-entend néanmoins  
toujours les personnes de sexe féminin.

1. Quelles sont les prestations assurées?

Si la personne assurée, resp. une des personnes assurées, 
décède pendant la durée de l’assurance, Zurich verse  
la somme d’assurance convenue en cas de décès et le 
contrat expire.

2. Quelles bases de calcul sont-elles appliquées?

Les calculs des primes et des prestations se fondent sur la 
table de mortalité ZLEK18_I et un taux d’intérêt technique 
de 0,00%. La table de mortalité se base sur les mesures 
de l’Association Suisse d’Assurances ASA pour la période 
2011–2015, sur les mesures de Zurich pour la période  
de mesure de 2012–2016 et sur des statistiques de l’Office  
federal de la statistique (OFS).

3. Comment les parts d’excédents sont-elles utilisées?

Les parts d’excédents sont fixées chaque année à 
l’avance et déduites des primes échues respectives.

La première part d’excédents est octroyée au début de  
la première année d’assurance. La dernière part d’ex-
cédents est octroyée au début de l’année au cours de la-
quelle des primes sont échues pour la dernière fois.

4. Est-il possible de racheter cette assurance ou de la
transformer en une assurance libérée du paiement des
primes?

Rachat
Cette assurance ne peut pas être rachetée.

Transformation en une assurance libérée du paiement 
des  primes
Le preneur d’assurance a le droit de demander que l’assu-
rance de Zurich soit transformée en une assurance libérée 
du paiement des primes avec prestation réduite en consé-
quence, dans la mesure où le capital est suffisant et dès 
qu’une prime a été payées. À la demande du preneur d’as-
surance, Zurich communique en tout temps par écrit les 
chiffres correspondants.

En cas de transformation en une assurance libérée du 
paiement des primes avec réduction de la somme d’assu-
rance, le capital déterminant est utilisé comme prime 
unique d’inventaire. Le capital déterminant correspond à la 
réserve mathématique d’inventaire déduction faite des 
frais de conclusion non amortis, à hauteur de 5% au maxi-
mum, mais au minimum de 2/3 de la réserve mathématique 
d’inventaire. 

La transformation est effectuée au terme de la dernière 
période pour laquelle une prime a été acquittée.

Si, dans le cadre de la prévoyance libre, la valeur de trans-
formation est inferieure a CHF 1’000, Zurich résilie 
 l’assurance et verse la valeur du capital déterminant.

5. Quel est le délai pour la remise en vigueur sans
examen du risque?

Si le contrat a été transformé en un contrat libéré du paie-
ment des primes ou qu’il s’est éteint faute de paiement  
des primes, la remise en vigueur sans examen des risques 
peut être demandée une seule fois, dans la mesure où les 
trois conditions suivantes sont remplies:

• la prime pour la première année d’assurance a été payée
dans son intégralité;

• la demande est effectuée auprès de Zurich dans les trois
mois suivant l’extinction ou la transformation effective en
une assurance libérée du paiement des primes;

• les primes non encore versées sont versées.

Toute autre remise en vigueur supplémentaire n’est pos-
sible qu’avec l’accord de Zurich, avec nouvelle apprécia-
tion du risque et selon les bases et conditions applicables 
au moment de la remise en vigueur.
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6. Quelles possibilités la garantie d’extension  
offre-t-elle?

Dans le cadre des conditions suivantes, le preneur d’assu-
rance a le droit d’augmenter la somme assurée en cas de 
décès sans examen du risque:

• lorsque la personne assurée se marie ou fait enregistrer 
un partenariat;

• à la naissance d’un enfant de la personne assurée;

• à l’adoption d’un enfant par la personne assurée;

• lorsque la personne assurée acquiert un logement en 
propriété afin d’y établir son domicile permanent.

L’extension s’applique à partir du début de l’année d’assu-
rance suivante.

Une extension avec appréciation du risque peut être  
demandée à tout moment.

7. De quelle ampleur est l’extension?

Le capital-décès supplémentaire peut atteindre jusqu’à 
50% du  capital-décès du contrat assuré à la date de  
l’augmentation, au minimum CHF 20’000, au maximum 
CHF 200’000. Si une extension a déjà eu lieu dans le 
cadre de la garantie d’extension, cette partie supplémen-
taire du capital-décès assuré ne peut pas être augmentée.

Une augmentation du capital-décès englobe la libération 
du paiement des primes en cas d’incapacité de gain  
si elle a été incluse dans l’assurance au moment de la 
conclusion du contrat. 

L’extension à d’autres assurances complémentaires 
(p. ex. rente d’incapacité de gain) peut être demandée 
 uniquement avec appréciation du risque.

8. Sur quelles bases repose la garantie d’extension?

La date d’expiration s’appliquant à l’extension est la même 
que celle de l’assurance initiale. Les primes sont calculées 
en fonction de l’âge actuel de la personne assurée et de  
la durée d’assurance restante. 

Les tarifs et conditions d’assurance en vigueur à la date de 
l’extension font foi. 

Si des conventions particulières ont été prises pour l’assu-
rance initiale (p. ex. surprimes de risque, limitations de la 
couverture, clauses ou conditions particulières), celles-ci 
s’appliquent aussi à l’extension.

9. Comment exercer le droit à la garantie d’extension?

L’extension doit être demandée par écrit à Zurich dans un 
délai de trois mois à partir de la survenance de l’événe-
ment autorisant l’extension. 

Dans le cas d’une assurance sur la vie d’autrui, le consen-
tement écrit de la personne assurée est également néces-
saire.

10. Dans quels cas y a-t-il des restrictions de la garantie 
d’extension?

Si, au moment où l’extension est demandée ou prend effet,  
la personne assurée se trouve en partielle ou totale inca-
pacité de gain, elle n’a pas le droit, pour la cause de cette 
incapacité de gain et pour les suites de celles-ci, à la libé-
ration du paiement des primes pour la partie d’extension 
de l’assurance.

11. Quand la garantie d’extension n’est-elle plus 
possible?

La garantie d’extension ne peut plus être sollicitée lorsque

• la personne assurée a atteint l’âge de 51 ans;

• les capitaux d’extension cumulés en cas de décès de  
la personne  assurée ont atteint pour l’ensemble  
des contrats chez Zurich le montant maximum de  
CHF 200’000; 

• l’assurance a été réduite, transformée en une assurance 
libérée du paiement des primes ou annulée;

• la durée résiduelle au moment de l’exécution de l’exten-
sion est inférieure à trois ans;

• le domicile du preneur d’assurance et/ou de la/des  
personne(s)  assurée(s) à la date de l’augmentation de-
mandée se situe hors de Suisse. 


