
1 Principes de l’assurance de solde
1.1 Eléments du contrat

Les bases du contrat d’assurance sont:
– le contrat de carte de crédit conclu avec BonusCard.ch SA;
– la déclaration d’adhésion à l’assurance collective;
– les conditions générales d’assurance (ci-après CGA);
– subsidiairement, les dispositions de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA).

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique
est utilisé pour désigner les deux sexes.

1.2 Rapport d’assurance et parties impliquées
BonusCard.ch SA (ci-après BonusCard.ch) en qualité de
preneuse d’assurance et la Compagnie d’Assurances
Nationale Suisse SA ainsi que Nationale Suisse Vie SA
(ci-après Nationale Suisse) en qualité d’assureur sont liées
par un contrat collectif d’assurance en faveur des clients
BonusCard.ch qui ont facultativement conclu cette assu-
rance (personnes assurées).
Le droit aux prestations des clients BonusCard.ch décou-
lant des présentes CGA est exercé exclusivement contre
l’assureur. En cas de sinistre, aucun droit ne peut être
revendiqué à l’égard de BonusCard.ch.

1.3 Conditions générales d’assurance
Les présentes CGA décrivent les droits et obligations de la
personne assurée et de ses ayants droit. Elles règlent
notamment de manière exhaustive le droit aux prestations
d’assurance en cas de décès suite à une maladie ou à un
accident, en cas d’incapacité de gain totale suite à une
maladie ou à un accident ainsi qu’en cas de chômage
complet involontaire de la personne assurée.

2 Modalités de l’assurance de solde
2.1 Personnes assurées

L’assurance de solde couvre les titulaires d’un compte de
carte de crédit BonusCard.ch exerçant une activité profes-
sionnelle et domiciliés en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein qui ont conclu, entre l’âge d’entrée et l’âge
terme, l’assurance de solde facultative de BonusCard.ch
afin de couvrir les soldes négatifs du compte.
Le contrat ne peut couvrir qu’une seule personne physique
en tant que titulaire de compte.

2.2 Admission dans l’assurance
La personne assurée est réputée admise dans l’assurance
de solde lorsqu’elle a confirmé, daté et signé la déclara-
tion d’adhésion et que l’attestation d’assurance a été
envoyée.

2.3 Âge d’entrée et âge terme
L’assurance de solde débute au plus tôt lorsque la personne
assurée atteint l’âge de 18 ans révolus; elle prend effet au
plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge de 64 ans
révolus pour les risques incapacité de gain et chômage et
lorsqu’elle atteint l’âge de 69 ans révolus pour le risque
décès (âge d’entrée).
Jusqu’à la retraite, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans
révolus, la personne assurée bénéficie d’une couverture
d’assurance complète (décès, incapacité de gain et chô-
mage). Ensuite seul le risque décès est encore couvert,
l’âge terme étant fixé à 70 ans (70 e anniversaire).
L’assurance de solde peut être souscrite en tout temps
entre l’âge de 18 ans et de 64 ans révolus.

2.4 Début et durée de la couverture d’assurance
Le proposant est considéré comme personne assurée dans
le cadre du contrat collectif d’assurance à compter de la
réception de l’attestation d’assurance par la preneuse d’as-
surance. La couverture d’assurance prend effet à la date
figurant sur l’attestation d’assurance.
L’assurance de solde est conclue pour une durée indétermi-
née, sous réserve de l’âge terme défini sous chiffre 2.3.

2.5 Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance prend fin dès la résiliation du
contrat de carte de crédit conclu entre la personne assurée
et BonusCard.ch ou, en cas de résiliation séparée de l’assu-

rance de solde, à l’expiration du délai de résiliation. Sans
résiliation, la couverture d’assurance prend fin dans les cas
suivants:
– lorsque l’assureur s’est acquitté du nombre maximal de
paiements des prestations (chiffre 3.5);

– pour le risque décès, au moment du décès de la personne
assurée, au plus tard toutefois lorsque la personne assu-
rée atteint l’âge terme, à savoir le jour suivant celui où elle
a atteint l’âge de 70 ans révolus;

– pour le risque incapacité de gain, en cas de cessation de
l’activité professionnelle et en cas de retraite ou de retraite
anticipée, au plus tard toutefois lorsque la personne assu-
rée a atteint l’âge terme, à savoir le jour suivant celui où
elle a atteint l’âge de 65 ans révolus;

– pour le risque chômage, en cas de cessation de l’activité
professionnelle dépendante ainsi qu’en cas de retraite ou
de retraite anticipée, au plus tard toutefois lorsque la
personne assurée a atteint l’âge terme, à savoir le jour
suivant celui où elle a atteint l’âge de 65 ans révolus;

– lorsque la personne assurée quitte la Suisse ou la Princi-
pauté de Liechtenstein.

3 Prestations d’assurance
3.1 Prestations en cas de décès
3.1.1 Droit en cas de décès

Le droit aux prestations prend naissance si la personne
assurée décède pendant la durée de l’assurance.
Dans le cadre de l’assurance de solde, en cas de décès de
la personne assurée suite à un accident ou à une maladie,
Nationale Suisse fournit une prestation en capital unique à
concurrence du solde négatif du compte de carte de crédit
BonusCard.ch, mais de CHF 15’000.– au maximum.

3.1.2 Exclusion du droit aux prestations en cas de décès
Aucune prestation en capital n’est fournie en cas de décès
– suite à une maladie ou à un accident pour lesquels la per-
sonne assurée a suivi un traitement médical pendant les
12 derniers mois avant ou à la conclusion de l’assurance
de solde;

– suite à des maladies liées directement ou indirectement à
une infection par le VIH ou au SIDA, existant avant ou au
moment de la conclusion de l’assurance;

– suite à une participation active à une guerre ou guerre
civile, à des troubles, attaques terroristes, actes de sabo-
tage ou attentats;

– suite à une participation active à des activités illégales ou
criminelles;

– suite à l’exercice d’une activité sportive professionnelle;
suite à l’entraînement et à la pratique des sports suivants:
sports impliquant l’utilisation d’un engin motorisé, boxe,
plongée (à plus de 30 m), vol en parapente ou en delta-
plane, saut en parachute, course hippique, alpinisme
(> degré VI, UIAA) et voile hauturière;

– suite à un accident d’avion, quelle qu’en soit la nature,
sauf si la personne assurée se trouvait en tant que simple
passager à bord d’un avion agréé pour le transport aérien
effectuant un vol commercial notifié auprès des autorités
de l’aviation civile;

– suite à une contamination radioactive qui n’est pas liée à
l’exercice de la profession de la personne assurée;

– suite à un suicide commis pendant les deux premières
années qui suivent la conclusion de l’assurance de solde.

3.2 Prestations en cas d’incapacité de gain
3.2.1 Droit en cas d’incapacité de gain

Par incapacité de gain, on entend la perte totale temporaire
de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa
santé.
Le droit aux prestations existe lorsque, après l’expiration
d’un délai d’attente de 180 jours, la personne assurée est
déclarée totalement inapte au travail dans le cadre de la
couverture d’assurance, que l’incapacité de travail est

médicalement prouvée et attestée par un médecin et que
la couverture d’assurance existe à l’expiration du délai
d’attente. Une incapacité de travail partielle ne donne droit
à aucune prestation.
Le délai d’attente de 180 jours commence à courir dès le
jour où la personne assurée a consulté pour la première
fois un médecin concernant la maladie ou l’accident ayant
causé son incapacité de travail et où ce médecin a attesté
une incapacité de travail totale.
S’il n’existe aucune décision de l’AI à l’expiration du délai
d’attente de 180 jours, la prestation d’assurance est versée
sur la base d’un certificat d’incapacité de travail totale.
En cas d’incapacité de gain, Nationale Suisse verse la
prestation unique en capital correspondant au solde néga-
tif du compte de carte de crédit BonusCard.ch à la surve-
nance de l’incapacité de travail entraînant une incapacité
de gain totale et durable; la prestation versée est toutefois
limitée à CHF 15’000.–.

3.2.2 Droit aux prestations en cas d’incapacité de gain
Aucune prestation n’est versée en cas d’incapacité de gain
– suite à une maladie ou à un accident pour lesquels la
personne assurée a suivi un traitement médical pendant
les 12 derniers mois avant ou à la conclusion de l’assu-
rance de solde;

– suite à des maladies liées directement ou indirectement
à une infection par le VIH ou au SIDA, existantes avant
ou au moment de la conclusion de l’assurance;

– en cas de comportement et d’agissements intentionnels
provoquant l’incapacité de gain (automutilation entre
autres);

– suite à une participation active à une guerre ou guerre
civile, à des troubles, attaques terroristes, actes de sa-
botage ou attentats;

– suite à une participation active à des activités illégales ou
criminelles;

– suite à l’exercice d’une activité sportive professionnelle;
suite à l’entraînement et à la pratique des sports sui-
vants: sports impliquant l’utilisation d’un engin motorisé,
boxe, plongée (à plus de 30 m), vol en parapente ou en
deltaplane, saut en parachute, course hippique, alpi-
nisme (> degré VI, UIAA) et voile hauturière;

– suite à des névroses ou à des troubles mentaux provo-
qués par l’état psychique de la personne assurée, dans
la mesure où ils n’ont pas dû faire l’objet d’un traitement
hospitalier ou d’un traitement dans le cadre d’une hospi-
talisation durable dans un hôpital, un sanatorium, une
clinique, etc., en Suisse;

– suite à des douleurs lombaires, à l’exception des lésions
médicalement justifiables;

– suite à des accidents survenus sous l’influence de la
drogue ainsi qu’en cas d’accidents causés ou provoqués
en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie égal ou
supérieur à celui autorisé par les dispositions légales
pour la conduite d’un véhicule;

– suite à une consommation ou à une injection de médica-
ments, drogues et produits chimiques non prescrits par
le médecin ou suite à l’abus d’alcool;

– suite à une contamination radioactive qui n’est pas liée à
l’exercice de la profession de l’assuré;

3.3 Prestations en cas de chômage
3.3.1 Droit en cas de chômage

Par chômage, on entend la perte totale involontaire de
l’emploi, c’est-à-dire non imputable à la personne assu-
rée, suite à laquelle cette dernière perçoit des allocations
journalières entières de l’assurance-chômage fédérale
(AC).
Le droit aux prestations débute lorsque, dans le cadre de
la couverture d’assurance et après l’expiration d’un délai
d’attente de 90 jours, la personne assurée ayant exercé
une activité professionnelle est au chômage complet au
sens de l’assurance-chômage fédérale. La couverture
d’assurance doit exister au moment de l’expiration du délai
d’attente.
Le délai d’attente commence à courir le jour à partir duquel
la personne assurée peut prétendre aux prestations de
l’assurance-chômage fédérale.
Dans le cadre de l’assurance de solde, Nationale Suisse
verse en cas de chômage complet involontaire la prestation
unique en capital équivalant au solde négatif du compte de

carte de crédit BonusCard.ch, calculé le jour précédant
la notification de la résiliation du contrat de travail par
l’employeur; cette prestation est toutefois limitée à
CHF 15’000.–.
La prestation unique n’est versée que si la personne assu-
rée remplit les conditions cumulatives suivantes après la
résiliation de son contrat de travail:
– lors de son adhésion à l’assurance, elle exerçait une acti-
vité professionnelle depuis 12 mois au moins sur la base
d’un contrat de travail à durée indéterminée et avec une
durée de travail d’au moins 30 heures par semaine;

– au moment de la notification de la résiliation du contrat
de travail, elle exerçait une activité professionnelle de
30 heures au moins par semaine sur la base d’un
contrat de travail à durée indéterminée;

– elle cherche activement un emploi;
– elle perçoit des allocations journalières de l’assurance-
chômage fédérale en Suisse.

3.3.2 Droit en cas de chômage répété
Pour avoir de nouveau droit à la prestation unique équiva-
lant au solde négatif du compte après le règlement d’un
sinistre, la personne assurée doit avoir été au bénéfice
d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et
non résilié pendant six mois au moins (période de requalifi-
cation).

3.3.3 Délai de carence
Les résiliations de contrats de travail communiquées au
cours des 90 jours suivant le début de l’assurance de solde
ne donnent pas droit à des prestations d’assurance.

3.3.4 Exclusion du droit aux prestations en cas de chômage
Aucune prestation en cas de chômage n’est versée
– si, au moment de la signature de la déclaration d’adhé-
sion, la personne assurée n’a pas exercé d’activité pro-
fessionnelle lucrative d’au moins 30 heures par semaine
depuis au moins 12 mois et si elle était liée par un contrat
de travail à durée déterminée ou résilié ou si une retraite
anticipée était imminente;

– si la personne assurée ne respecte pas la réglementation
ni les règles de contrôle de l’Office régional de placement
(ORP) et qu’elle est frappée d’une mesure de suspension
des indemnités journalières. Ne sont pas concernés les
jours de suspension ordinaires au début du chômage;

– par suite d’un licenciement notifié avant que la personne
ait rempli la déclaration d’adhésion à l’assurance ou pen-
dant les 90 jours (délai de carence) suivant le début de
l’assurance;

– suite à la résiliation du contrat de travail par le titulaire de
la carte;

– suite à la perte d’une activité professionnelle indépen-
dante;

– suite à la cessation régulière ou anticipée des contrats
de travail à durée déterminée, des contrats de travail sai-
sonniers ou intérimaires ou suite à la cessation des
contrats de travail conclus avec des agences d’intérim;

– lorsqu’il s’agit d’un cas pour lequel l’assurance-chô-
mage fédérale ne verse pas de prestations;

– en cas de retraite ordinaire ou anticipée;
– en cas de licenciement donné entre époux ou parents en
ligne directe ascendante ou descendante;

– en cas de licenciement pour violation intentionnelle des
obligations professionnelles ou pour participation à des
actes de grève non autorisés.

3.4 Coordination des prestations
Les prestations d’assurance en cas d’incapacité de gain ne
sont pas cumulables avec celles versées en cas de chô-
mage. En cas de concours de plusieurs sinistres assurés
résultant d’une seule et même cause, le solde négatif du
compte pris en considération pour le premier évènement
assuré constitue la base de calcul des prestations d’assu-
rance. Dans ce cas, seul celui-ci est pris en charge par
l’assureur.

3.5 Cas multiples de prestations
Lorsque la personne assurée présente plusieurs cas de
prestations, Nationale Suisse verse pendant la durée du
contrat au maximum trois fois la prestation assurée, à
concurrence de CHF 15’000.– par cas de prestations.

Conditions générales d’assurance (CGA)
Assurance de solde
pour les risques décès, incapacié de gain et chômage
Edition avril 2012Car on ne sait jamais ce que l’avenir nous

réserve : la nouvelle assurance de solde.

Notre nouvelle assurance de solde prend en charge

rapidement et en toute simplicité le montant du

décompte mensuel si un événement imprévu de-

vait vous empêcher de les honorer.

L’assurance de solde couvre en cas

– de chômage,

– d’incapacité de gain,

– de décès.

Souscrivez dès maintenant :

Envoyez-nous dès aujourd’hui la proposition ci-

jointe ainsi que la déclaration d’adhésion dûment

remplies et signées et continuez de profiter de

votre carte de crédit sans souci.

Vos avantages :

Avantageux : la prime ne s’élève qu’à 0,49 %

du montant du décompte mensuel.

Pratique : la prime est prélevée directement

sur le compte de votre carte.

Complète : en cas de sinistre, le solde dé-

biteur est acquitté intégralement en une

seule fois.

Généreux : votre solde débiteur est couvert

jusqu’à concurrence de CHF 15’000.–.

Favorable au client : couverture jusqu’à l’âge

de 70 ans (jusqu’à 65 ans en cas de chômage

et d’invalidité).

Fiable : l’assureur est Nationale Suisse.

Je souhaite souscrire la nouvelle
assurance de solde.

Localité

Lieu, date Signature du/de la titulaire du compte

Oui, je souhaite souscrire l’assurance de solde pour seulement 0,49 % du décompte

mensuel.

Carte principale n°

Madame Monsieur

Prière de remplir en caractères d’imprimerie.

Nom

Prénom

Rue, n°

NPA

Téléphone mobile

E-mail

Date de naissance

Déclaration d’adhésion

J’adhère à l’assurance de solde couvrant le solde de mon compte en cas de chômage ou d’inca-

pacité de gain jusqu’à mon 65e anniversaire ainsi qu’en cas de décès jusqu’à mon 70e anniversaire,

à concurrence de CHF 15’000.– par sinistre, selon les conditions générales d’assurance (CGA)

ci-jointes.

Par la signature de la présente déclaration d’adhésion, je confirme que

– j’ai reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance (CGA), de l’information client ci-

dessous selon l’article 3 LCA et des informations sur l’intermédiaire selon l’article 45 LSA, que

je les ai lues attentivement et que je les ai comprises ;

– j’ai mon domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein ;

– je suis âgé(e) de 18 ans révolus au moins et de 69 ans révolus au plus pour le risque décès ;

– je suis âgé(e) de 18 ans révolus au moins et de 64 ans révolus au plus pour les risques chômage

et incapacité de gain et que je remplis en plus les conditions suivantes :

– je ne suis pas tenu(e), en ce moment, de m’absenter de mon poste de travail en raison d’une

maladie ou d’un accident et que je ne suis, à ma connaissance, pas malade ni ne souffre

d’aucune conséquence d’un accident ;

– je n’ai pas dû interrompre mon travail au cours des 12 derniers mois pour une durée de plus de

20 jours (consécutifs ou non) en raison d’une maladie ou d’un accident ou pour une durée de

plus de 10 jours (consécutifs ou non) en raison d’une hospitalisation et que je n’ai suivi aucun

traitement médical régulier en raison d’une maladie ou d’un accident pendant cette période ;

– j’exerce une activité professionnelle d’au moins 30 heures par semaine depuis 12 mois au

moins, que je me trouve en ce moment dans un rapport de travail de durée indéterminée et

non résilié et que je n’ai pas connaissance de l’imminence d’une retraite anticipée.

Remarques importantes
J’ai pris connaissance du fait qu’en sa qualité d’assureur, Nationale Suisse est en droit de refuser les prestations d’assu-
rance conformément aux dispositions légales si les informations fournies ne correspondent pas à la vérité (art. 6 LCA) ou
s’il est fait état de motifs frauduleux pour justifier du droit à la prestation (art. 40 LCA).
Je consens à ce que Nationale Suisse et les tiers auxquels elle fait appel puissent avoir connaissance du fait que je suis client(e) de
BonusCard.ch SA (ci-après BonusCard.ch). Je déclare accepter que BonusCard.ch dévoile, transmette et/ou rende accessibles à
l’assureur, ainsi qu’à des tiers chargés de l’exécution du contrat d’assurance de solde, toutes les informations et données person-
nelles me concernant et nécessaires à l’exécution de l’assurance de solde ainsi qu’au règlement des sinistres. Je déclare par ailleurs
accepter que me données personnelles soient transmises, dans les limites du besoin, à des réassureurs, des administrations pu-
bliques, des compagnies et institutions d’assurances, des hôpitaux, des médecins et d’autres tiers impliqués et que l’assureur se
procure de tels renseignements auprès de ces personnes et institutions. Dans ce contexte, je décharge BonusCard.ch de toute
responsabilité en relation avec la communication de mes données à l’assureur. En outre, je délie mes médecins, mes employeurs,
les administrations publiques et les autres compagnies d’assurances impliquées de leurs obligations contractuelles ou légales de
garder le secret professionnel vis-à-vis de BonusCard.ch, de Nationale Suisse ainsi que vis-à-vis du tiers mandaté par Nationale
Suisse.

Plier, coller et nous retourner la proposition dûment remplie et signée.
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– la déclaration d’adhésion à l’assurance collective;
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Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique
est utilisé pour désigner les deux sexes.

1.2 Rapport d’assurance et parties impliquées
BonusCard.ch SA (ci-après BonusCard.ch) en qualité de
preneuse d’assurance et la Compagnie d’Assurances
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La personne assurée est réputée admise dans l’assurance
de solde lorsqu’elle a confirmé, daté et signé la déclara-
tion d’adhésion et que l’attestation d’assurance a été
envoyée.

2.3 Âge d’entrée et âge terme
L’assurance de solde débute au plus tôt lorsque la personne
assurée atteint l’âge de 18 ans révolus; elle prend effet au
plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge de 64 ans
révolus pour les risques incapacité de gain et chômage et
lorsqu’elle atteint l’âge de 69 ans révolus pour le risque
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entre l’âge de 18 ans et de 64 ans révolus.
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Le proposant est considéré comme personne assurée dans
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réception de l’attestation d’assurance par la preneuse d’as-
surance. La couverture d’assurance prend effet à la date
figurant sur l’attestation d’assurance.
L’assurance de solde est conclue pour une durée indétermi-
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2.5 Fin de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance prend fin dès la résiliation du
contrat de carte de crédit conclu entre la personne assurée
et BonusCard.ch ou, en cas de résiliation séparée de l’assu-

rance de solde, à l’expiration du délai de résiliation. Sans
résiliation, la couverture d’assurance prend fin dans les cas
suivants:
– lorsque l’assureur s’est acquitté du nombre maximal de
paiements des prestations (chiffre 3.5);

– pour le risque décès, au moment du décès de la personne
assurée, au plus tard toutefois lorsque la personne assu-
rée atteint l’âge terme, à savoir le jour suivant celui où elle
a atteint l’âge de 70 ans révolus;

– pour le risque incapacité de gain, en cas de cessation de
l’activité professionnelle et en cas de retraite ou de retraite
anticipée, au plus tard toutefois lorsque la personne assu-
rée a atteint l’âge terme, à savoir le jour suivant celui où
elle a atteint l’âge de 65 ans révolus;

– pour le risque chômage, en cas de cessation de l’activité
professionnelle dépendante ainsi qu’en cas de retraite ou
de retraite anticipée, au plus tard toutefois lorsque la
personne assurée a atteint l’âge terme, à savoir le jour
suivant celui où elle a atteint l’âge de 65 ans révolus;

– lorsque la personne assurée quitte la Suisse ou la Princi-
pauté de Liechtenstein.

3 Prestations d’assurance
3.1 Prestations en cas de décès
3.1.1 Droit en cas de décès

Le droit aux prestations prend naissance si la personne
assurée décède pendant la durée de l’assurance.
Dans le cadre de l’assurance de solde, en cas de décès de
la personne assurée suite à un accident ou à une maladie,
Nationale Suisse fournit une prestation en capital unique à
concurrence du solde négatif du compte de carte de crédit
BonusCard.ch, mais de CHF 15’000.– au maximum.

3.1.2 Exclusion du droit aux prestations en cas de décès
Aucune prestation en capital n’est fournie en cas de décès
– suite à une maladie ou à un accident pour lesquels la per-
sonne assurée a suivi un traitement médical pendant les
12 derniers mois avant ou à la conclusion de l’assurance
de solde;

– suite à des maladies liées directement ou indirectement à
une infection par le VIH ou au SIDA, existant avant ou au
moment de la conclusion de l’assurance;

– suite à une participation active à une guerre ou guerre
civile, à des troubles, attaques terroristes, actes de sabo-
tage ou attentats;

– suite à une participation active à des activités illégales ou
criminelles;

– suite à l’exercice d’une activité sportive professionnelle;
suite à l’entraînement et à la pratique des sports suivants:
sports impliquant l’utilisation d’un engin motorisé, boxe,
plongée (à plus de 30 m), vol en parapente ou en delta-
plane, saut en parachute, course hippique, alpinisme
(> degré VI, UIAA) et voile hauturière;

– suite à un accident d’avion, quelle qu’en soit la nature,
sauf si la personne assurée se trouvait en tant que simple
passager à bord d’un avion agréé pour le transport aérien
effectuant un vol commercial notifié auprès des autorités
de l’aviation civile;

– suite à une contamination radioactive qui n’est pas liée à
l’exercice de la profession de la personne assurée;

– suite à un suicide commis pendant les deux premières
années qui suivent la conclusion de l’assurance de solde.

3.2 Prestations en cas d’incapacité de gain
3.2.1 Droit en cas d’incapacité de gain

Par incapacité de gain, on entend la perte totale temporaire
de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa
santé.
Le droit aux prestations existe lorsque, après l’expiration
d’un délai d’attente de 180 jours, la personne assurée est
déclarée totalement inapte au travail dans le cadre de la
couverture d’assurance, que l’incapacité de travail est

médicalement prouvée et attestée par un médecin et que
la couverture d’assurance existe à l’expiration du délai
d’attente. Une incapacité de travail partielle ne donne droit
à aucune prestation.
Le délai d’attente de 180 jours commence à courir dès le
jour où la personne assurée a consulté pour la première
fois un médecin concernant la maladie ou l’accident ayant
causé son incapacité de travail et où ce médecin a attesté
une incapacité de travail totale.
S’il n’existe aucune décision de l’AI à l’expiration du délai
d’attente de 180 jours, la prestation d’assurance est versée
sur la base d’un certificat d’incapacité de travail totale.
En cas d’incapacité de gain, Nationale Suisse verse la
prestation unique en capital correspondant au solde néga-
tif du compte de carte de crédit BonusCard.ch à la surve-
nance de l’incapacité de travail entraînant une incapacité
de gain totale et durable; la prestation versée est toutefois
limitée à CHF 15’000.–.

3.2.2 Droit aux prestations en cas d’incapacité de gain
Aucune prestation n’est versée en cas d’incapacité de gain
– suite à une maladie ou à un accident pour lesquels la
personne assurée a suivi un traitement médical pendant
les 12 derniers mois avant ou à la conclusion de l’assu-
rance de solde;

– suite à des maladies liées directement ou indirectement
à une infection par le VIH ou au SIDA, existantes avant
ou au moment de la conclusion de l’assurance;

– en cas de comportement et d’agissements intentionnels
provoquant l’incapacité de gain (automutilation entre
autres);

– suite à une participation active à une guerre ou guerre
civile, à des troubles, attaques terroristes, actes de sa-
botage ou attentats;

– suite à une participation active à des activités illégales ou
criminelles;

– suite à l’exercice d’une activité sportive professionnelle;
suite à l’entraînement et à la pratique des sports sui-
vants: sports impliquant l’utilisation d’un engin motorisé,
boxe, plongée (à plus de 30 m), vol en parapente ou en
deltaplane, saut en parachute, course hippique, alpi-
nisme (> degré VI, UIAA) et voile hauturière;

– suite à des névroses ou à des troubles mentaux provo-
qués par l’état psychique de la personne assurée, dans
la mesure où ils n’ont pas dû faire l’objet d’un traitement
hospitalier ou d’un traitement dans le cadre d’une hospi-
talisation durable dans un hôpital, un sanatorium, une
clinique, etc., en Suisse;

– suite à des douleurs lombaires, à l’exception des lésions
médicalement justifiables;

– suite à des accidents survenus sous l’influence de la
drogue ainsi qu’en cas d’accidents causés ou provoqués
en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie égal ou
supérieur à celui autorisé par les dispositions légales
pour la conduite d’un véhicule;

– suite à une consommation ou à une injection de médica-
ments, drogues et produits chimiques non prescrits par
le médecin ou suite à l’abus d’alcool;

– suite à une contamination radioactive qui n’est pas liée à
l’exercice de la profession de l’assuré;

3.3 Prestations en cas de chômage
3.3.1 Droit en cas de chômage

Par chômage, on entend la perte totale involontaire de
l’emploi, c’est-à-dire non imputable à la personne assu-
rée, suite à laquelle cette dernière perçoit des allocations
journalières entières de l’assurance-chômage fédérale
(AC).
Le droit aux prestations débute lorsque, dans le cadre de
la couverture d’assurance et après l’expiration d’un délai
d’attente de 90 jours, la personne assurée ayant exercé
une activité professionnelle est au chômage complet au
sens de l’assurance-chômage fédérale. La couverture
d’assurance doit exister au moment de l’expiration du délai
d’attente.
Le délai d’attente commence à courir le jour à partir duquel
la personne assurée peut prétendre aux prestations de
l’assurance-chômage fédérale.
Dans le cadre de l’assurance de solde, Nationale Suisse
verse en cas de chômage complet involontaire la prestation
unique en capital équivalant au solde négatif du compte de

carte de crédit BonusCard.ch, calculé le jour précédant
la notification de la résiliation du contrat de travail par
l’employeur; cette prestation est toutefois limitée à
CHF 15’000.–.
La prestation unique n’est versée que si la personne assu-
rée remplit les conditions cumulatives suivantes après la
résiliation de son contrat de travail:
– lors de son adhésion à l’assurance, elle exerçait une acti-
vité professionnelle depuis 12 mois au moins sur la base
d’un contrat de travail à durée indéterminée et avec une
durée de travail d’au moins 30 heures par semaine;

– au moment de la notification de la résiliation du contrat
de travail, elle exerçait une activité professionnelle de
30 heures au moins par semaine sur la base d’un
contrat de travail à durée indéterminée;

– elle cherche activement un emploi;
– elle perçoit des allocations journalières de l’assurance-
chômage fédérale en Suisse.

3.3.2 Droit en cas de chômage répété
Pour avoir de nouveau droit à la prestation unique équiva-
lant au solde négatif du compte après le règlement d’un
sinistre, la personne assurée doit avoir été au bénéfice
d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et
non résilié pendant six mois au moins (période de requalifi-
cation).

3.3.3 Délai de carence
Les résiliations de contrats de travail communiquées au
cours des 90 jours suivant le début de l’assurance de solde
ne donnent pas droit à des prestations d’assurance.

3.3.4 Exclusion du droit aux prestations en cas de chômage
Aucune prestation en cas de chômage n’est versée
– si, au moment de la signature de la déclaration d’adhé-
sion, la personne assurée n’a pas exercé d’activité pro-
fessionnelle lucrative d’au moins 30 heures par semaine
depuis au moins 12 mois et si elle était liée par un contrat
de travail à durée déterminée ou résilié ou si une retraite
anticipée était imminente;

– si la personne assurée ne respecte pas la réglementation
ni les règles de contrôle de l’Office régional de placement
(ORP) et qu’elle est frappée d’une mesure de suspension
des indemnités journalières. Ne sont pas concernés les
jours de suspension ordinaires au début du chômage;

– par suite d’un licenciement notifié avant que la personne
ait rempli la déclaration d’adhésion à l’assurance ou pen-
dant les 90 jours (délai de carence) suivant le début de
l’assurance;

– suite à la résiliation du contrat de travail par le titulaire de
la carte;

– suite à la perte d’une activité professionnelle indépen-
dante;

– suite à la cessation régulière ou anticipée des contrats
de travail à durée déterminée, des contrats de travail sai-
sonniers ou intérimaires ou suite à la cessation des
contrats de travail conclus avec des agences d’intérim;

– lorsqu’il s’agit d’un cas pour lequel l’assurance-chô-
mage fédérale ne verse pas de prestations;

– en cas de retraite ordinaire ou anticipée;
– en cas de licenciement donné entre époux ou parents en
ligne directe ascendante ou descendante;

– en cas de licenciement pour violation intentionnelle des
obligations professionnelles ou pour participation à des
actes de grève non autorisés.

3.4 Coordination des prestations
Les prestations d’assurance en cas d’incapacité de gain ne
sont pas cumulables avec celles versées en cas de chô-
mage. En cas de concours de plusieurs sinistres assurés
résultant d’une seule et même cause, le solde négatif du
compte pris en considération pour le premier évènement
assuré constitue la base de calcul des prestations d’assu-
rance. Dans ce cas, seul celui-ci est pris en charge par
l’assureur.

3.5 Cas multiples de prestations
Lorsque la personne assurée présente plusieurs cas de
prestations, Nationale Suisse verse pendant la durée du
contrat au maximum trois fois la prestation assurée, à
concurrence de CHF 15’000.– par cas de prestations.

Conditions générales d’assurance (CGA)
Assurance de solde
pour les risques décès, incapacié de gain et chômage
Edition avril 2012Car on ne sait jamais ce que l’avenir nous

réserve : la nouvelle assurance de solde.

Notre nouvelle assurance de solde prend en charge

rapidement et en toute simplicité le montant du

décompte mensuel si un événement imprévu de-

vait vous empêcher de les honorer.

L’assurance de solde couvre en cas

– de chômage,

– d’incapacité de gain,

– de décès.

Souscrivez dès maintenant :

Envoyez-nous dès aujourd’hui la proposition ci-

jointe ainsi que la déclaration d’adhésion dûment

remplies et signées et continuez de profiter de

votre carte de crédit sans souci.

Vos avantages :

Avantageux : la prime ne s’élève qu’à 0,49 %

du montant du décompte mensuel.

Pratique : la prime est prélevée directement

sur le compte de votre carte.

Complète : en cas de sinistre, le solde dé-

biteur est acquitté intégralement en une

seule fois.

Généreux : votre solde débiteur est couvert

jusqu’à concurrence de CHF 15’000.–.

Favorable au client : couverture jusqu’à l’âge

de 70 ans (jusqu’à 65 ans en cas de chômage

et d’invalidité).

Fiable : l’assureur est Nationale Suisse.

Je souhaite souscrire la nouvelle
assurance de solde.

Localité

Veuillez humecter ici, s.v.p. !

Veuillez humecter ici, s.v.p. !

Ve
ui
lle
z
hu
m
ec
te
r
ic
i,
s.
v.
p
.!

Lieu, date Signature du/de la titulaire du compte

Oui, je souhaite souscrire l’assurance de solde pour seulement 0,49 % du décompte

mensuel.

Carte principale n°

Madame Monsieur

Prière de remplir en caractères d’imprimerie.

Nom

Prénom

Rue, n°

NPA

Téléphone mobile

E-mail

Date de naissance

Déclaration d’adhésion

J’adhère à l’assurance de solde couvrant le solde de mon compte en cas de chômage ou d’inca-

pacité de gain jusqu’à mon 65e anniversaire ainsi qu’en cas de décès jusqu’à mon 70e anniversaire,

à concurrence de CHF 15’000.– par sinistre, selon les conditions générales d’assurance (CGA)

ci-jointes.

Par la signature de la présente déclaration d’adhésion, je confirme que

– j’ai reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance (CGA), de l’information client ci-

dessous selon l’article 3 LCA et des informations sur l’intermédiaire selon l’article 45 LSA, que

je les ai lues attentivement et que je les ai comprises ;

– j’ai mon domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein ;

– je suis âgé(e) de 18 ans révolus au moins et de 69 ans révolus au plus pour le risque décès ;

– je suis âgé(e) de 18 ans révolus au moins et de 64 ans révolus au plus pour les risques chômage

et incapacité de gain et que je remplis en plus les conditions suivantes :

– je ne suis pas tenu(e), en ce moment, de m’absenter de mon poste de travail en raison d’une

maladie ou d’un accident et que je ne suis, à ma connaissance, pas malade ni ne souffre

d’aucune conséquence d’un accident ;

– je n’ai pas dû interrompre mon travail au cours des 12 derniers mois pour une durée de plus de

20 jours (consécutifs ou non) en raison d’une maladie ou d’un accident ou pour une durée de

plus de 10 jours (consécutifs ou non) en raison d’une hospitalisation et que je n’ai suivi aucun

traitement médical régulier en raison d’une maladie ou d’un accident pendant cette période ;

– j’exerce une activité professionnelle d’au moins 30 heures par semaine depuis 12 mois au

moins, que je me trouve en ce moment dans un rapport de travail de durée indéterminée et

non résilié et que je n’ai pas connaissance de l’imminence d’une retraite anticipée.

Remarques importantes
J’ai pris connaissance du fait qu’en sa qualité d’assureur, Nationale Suisse est en droit de refuser les prestations d’assu-
rance conformément aux dispositions légales si les informations fournies ne correspondent pas à la vérité (art. 6 LCA) ou
s’il est fait état de motifs frauduleux pour justifier du droit à la prestation (art. 40 LCA).
Je consens à ce que Nationale Suisse et les tiers auxquels elle fait appel puissent avoir connaissance du fait que je suis client(e) de
BonusCard.ch SA (ci-après BonusCard.ch). Je déclare accepter que BonusCard.ch dévoile, transmette et/ou rende accessibles à
l’assureur, ainsi qu’à des tiers chargés de l’exécution du contrat d’assurance de solde, toutes les informations et données person-
nelles me concernant et nécessaires à l’exécution de l’assurance de solde ainsi qu’au règlement des sinistres. Je déclare par ailleurs
accepter que me données personnelles soient transmises, dans les limites du besoin, à des réassureurs, des administrations pu-
bliques, des compagnies et institutions d’assurances, des hôpitaux, des médecins et d’autres tiers impliqués et que l’assureur se
procure de tels renseignements auprès de ces personnes et institutions. Dans ce contexte, je décharge BonusCard.ch de toute
responsabilité en relation avec la communication de mes données à l’assureur. En outre, je délie mes médecins, mes employeurs,
les administrations publiques et les autres compagnies d’assurances impliquées de leurs obligations contractuelles ou légales de
garder le secret professionnel vis-à-vis de BonusCard.ch, de Nationale Suisse ainsi que vis-à-vis du tiers mandaté par Nationale
Suisse.




