
Assurance-accidents collective 

No de contrat collectif: 12721454 

SW/CA 

Preneur d'assurance: 

PU300ONL/FR/5099/1 

Fondation Comoedia 

c/o Swiss Life Pension Services SA 

A venue de Rumine 13 

1005 Lausanne 

Assureur: 

Votre adresse de contact: 

Début du contrat: 

Expiration du contrat: 

Numéro IDE: 

Risque No: 

SWICA Assurances SA 

SWICA Organisation de santé 
Direction régionale Lausanne 
Boulevard de Graney 39 
Case Postale 
1001 Lausanne 

Téléphone +41 21 619 48 48

01.01.2023 

selon les conditions spéciales 

CHE-114.354.338 

8911.01 
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SW/CA 

Assurance-accidents selon la loi fédérale du 20.03.1981 (LAA) 

1 Personnes assurées et étendue de la couverture 

Assurance obligatoire 

Tous les employés de l'entreprise soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. la et 2 de 
l'assurance-accidents (LAA) ainsi que les art. 1 à 6 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) 

Classement tarifaire (décision au sens de l'art. 49 LPGA) 

Degré de risque accidents prof. : 063 

Sous-classe accidents non prof. : 059 

Classe de risque accidents prof. : 84 

Classe de risque accidents non prof.: 12 

Sous réserve de modifications tarifaires selon les conditions contractuelles et/ou que de modifications des 
dispositions légales. 

La prime échoit à la date de prise d'effet du contrat. 
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SW/CA 

Assurance-accidents collective en complément à la LAA 

1 Personne(s) assurée(s) et étendue de la/ des couverture(s) 

Ensemble du personnel 

Prestations de soins et remboursements des frais 

( étendue mondiale, montant illimité, couverture en complément à la LAA) 

Frais de guérison 

Hôpital 

Assurance indemnité journalière 

Début des prestations  
Salaire assuré 

Assurance indemnité journalière 

Début des prestations  
Salaire assuré 

Capital invalidité 

 Salaire assuré 

Capital invalidité 

 Salaire assuré 
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Division hospitalière privée 

10 % du salaire LAA 

dès le 3ème jour suivant le jour de l'accident 
actuellement au maximum CHF 148'200 par personne 

90 % du salaire excédentaire à la LAA 

dès le 3ème jour suivant le jour de l'accident 

au maximum CHF 101 '800 par personne au delà du 

salaire LAA 

1 fois le salaire LAA avec progression 350 %  

actuellement au maximum CHF 148'200 par personne 

4 fois le salaire excédentaire avec progression 350 % 

au maximum CHF 101 '800 par personne au delà du salaire 

LAA 
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Capital décès 

Salaire assuré 

Capital décès 

 Salaire assuré 

Risque particulier 

SW/CA 

1 fois le salaire LAA 

actuellement au maximum CHF 148'200 par personne 

5 fois le salaire excédentaire 

au maximum CHF 101 '800 par personne au delà du salaire 
LAA 

Couverture de la réduction et/ou du refus de prise en charge 
de prestations dans le cadre des couvertures d'assurances 
accidents selon et/ou en complément à la LAA. Couverture 
de la négligence grave, des dangers extraordinaires et des 
entreprises téméraires. 

La prime échoit à la date de prise d'effet du contrat. 

2 Prime minimale 

La prime minimale par période d'assurance complète ou entamée s'élève à CHF 100.00 pour tous les risques 
et, en plus, CHF 100.00 pour l'assurance du risque particulier si aucune prime forfaitaire n'a été convenue. 
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