Assurance-accidents occupants
Une assurance-accidents occupants peut être conclue à titre facultatif dans le cadre de l’assurance véhicules à moteur. Elle couvre uniquement le conducteur ou
tous les occupants. Le catalogue des prestations inclut la prise en charge des frais de guérison pour 5 ans, des indemnités journalières ou des paiements de capital
en cas d’invalidité ou de décès.
Arguments pour une assurance-accidents occupants

Arguments contre une assurance-accidents occupants

– Paiement immédiat des prestations sans éclaircissement de
longue haleine de la question de la culpabilité
– «Soulagement moral» / pas de sentiment de culpabilité en cas d’accident
– Les prestations sont également versées au conducteur
(l’assurance responsabilité civile ne prend pas en charge les frais
d’accident en cas de faute concomitante)
– La perte de bonus ou le paiement d’une franchise peuvent être évités
– Couverture en division privée d’un hôpital avec libre choix
du médecin et de l’hôpital pendant 5 ans
– Prise en charge des frais de guérison sans facturation de la
franchise et de la quote-part
– Versement complet des prestations sans déductions
– Les prestations sont également versées en cas de force majeure
(p. ex. avalanche, chute de pierres, etc.)
– Prestations supplémentaires pour les personnes sans couverture LAA:
p. ex. femmes au foyer, enfants, étudiants, rentiers,
étrangers, personnes ne disposant que d’une assurance AP
(moins de 8 heures de travail par semaine)
– Prime relativement avantageuse, également en comparaison avec
la prime restante pour l’assurance véhicules à moteur

– Les travailleurs couverts par l’assurance-accidents (LAA)
de l’employeur sont suffisamment assurés
– Les personnes non assurées selon la LAA sont couvertes contre les
accidents par leur caisse-maladie (prise en charge des frais de guérison)
– Les passagers peuvent faire valoir leurs prétentions envers la personne
ayant causé le dommage (conducteur). C’est l’assurance responsabilité
civile de cette dernière qui est sollicitée
– Double assurance si la personne est couverte contre les accidents
e
ou les pertes de revenu sur une base privée (3 pilier)
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si vous transportez souvent des passagers non employés (femmes au foyer, étudiants, retraités);
si vous transportez souvent vos propres enfants ou ceux de tiers;
si vous attachez de l’importance à des prestations complètes en cas d’accident;
si vous voulez être libre de tout souci;
convient plutôt pour les familles.
si vous êtes souvent seul dans la voiture;
si vous êtes assuré contre les accidents par votre employeur (> 8 heures de travail par semaine);
si vous voulez dépenser peu d’argent pour les assurances;
convient plutôt pour les personnes seules.
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