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Swiss Cycling  
 
Assurance-accidents collective 
  
Numéro de police: ABZ1P2001 

 

Résumé de l'étendue de la couverture 
 

 
Ce résumé de l'étendue de la couverture est publié à titre d'information uniquement et ne confère aucun droit à son 

titulaire. Le présent résumé des garanties ne modifie ni n'étend en aucune façon l'étendue des garanties convenues 

dans les polices susmentionnées. 
 
 
 
 

Acteur mondial. Partenaire national. 

 

 

Assurance- 

accidents 

collective 
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Assurance-accidents collective 
 

        Résumé de l'étendue de la couverture 

 
 
Assureur: Liberty Mutual Insurance Europe SE, 

Leudelange 

Succursale Zurich 

  Lintheschergasse 19 

  CH-8001 Zurich 

 
Genre d’assurance: Assurance-accidents collective  

 
Preneur d’assurance: Swiss Cycling  

Velodrome Suisse 

Sportstrasse 44 

CH-2540 Grenchen 

 
Personnes assurées: Sont assurés les membres de Swiss Cycling qui ont 

souscrit cette assurance et qui sont titulaires d'une 

licence Swiss Cycling en cours de validité. 

 

Le groupe de personnes suivant est considéré comme 

assuré: 

 
   Groupe de personnes 2 
 

Cyclistes avec licence annuelle, pacemaker, 

entraîneurs et officiels 

 

Étendue de la couverture: L'assureur fournit une couverture d'assurance contre les 

conséquences économiques des accidents dans le 

cadre des prestations convenues. 

 
Accidents assurés: a) Les accidents sont réputés être assurés - 

 conformément à la définition figurant à lettre b) et 

 lettre c) ci-dessous - dans le cadre de l'exercice 

 de la fonction assurée, c'est-à-dire lors 

 d'entraînements, de courses ou de compétitions à 

 bicyclette, ainsi que pour les pacemaker de 

 l'utilisation de motocyclettes lors d'une 

 manifestation cycliste et pour les entraîneurs et 

 les officiels dans l'exercice de leur 

 fonction officielle pour le cyclisme. Les 

 formations privées sont considérées comme 

 coassurées. 

 

 Cela comprend les accidents qui se produisent 

 en Suisse et à l'étranger (dans le monde 

 entier): 
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o lors d'une course ou d'une compétition 

proprement dite, lors des qualifications  

et lors des entraînements sur la piste 

o lors d'un entraînement (libre ou officiel) 

à l'occasion d'une épreuve de course 

o lors d'une course interne privée ou asso-

ciative 

o dans le cas de courses non officielles en-

tre collègues (d'association), si celles-ci 

se déroulent en dehors des transports 

publics  

o pour les stimulateurs cardiaques lors de 

l'utilisation de motocyclettes lors d'une 

manifestation cycliste officielle 

o avec les entraîneurs et les officiels dans 

l'exercice de leur fonction officielle pour 

le cyclisme 

b) Un accident au sens de l'assurance est toute lésion 

corporelle que l'assuré subit involontairement par 

suite d'une force extérieure soudaine agissant sur 

lui. 

c) Sont également considérés comme des acci-

dents: 

1. l'inhalation involontaire de gaz ou de 

vapeurs et l'ingestion accidentelle de sub-

stances toxiques ou corrosives; 

2. les foulures et les déchirures musculaires 

causées par un effort soudain; les gelures, les 

coups de chaleur, les insolations et les at-

teintes à la santé dues aux rayons ultraviolets; 

à l'exception des coups de soleil; les noyades. 

d) Les prestations d'assurance sont réduites de 

manière appropriée si l'atteinte à la santé ou le dé-

cès ne résulte que partiellement d'un accident as-

suré: 

 
Prestations d'assurance: Frais médicaux (services infirmiers et 

remboursements de frais) 

 
L'assureur prend en charge les frais nécessaires, sans 

limitation de montant et de durée, exclusivement en 

complément des autres couvertures de frais 

médicaux existantes - sous réserve de la section 6 ci-

dessous - pour les mesures suivantes 

 
1. Ordonné ou exécuté médicalement 

 

 Traitement médical (y compris les 

médicaments) 

 les séjours à l'hôpital et au spa (dans le 

département général) 
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 Location de matériel médical 

 l'achat initial d'aides pour compenser les 

dommages physiques ou la perte de fonction : 

prothèses, lunettes, appareils auditifs et aides 

orthopédiques 

 Réparation ou remplacement (valeur à neuf) 

d'objets qui remplacent une partie du corps ou 

une fonction du corps 

 
2. Les soins à domicile 

 

3. tous les voyages et transports de l'assuré vers le 

lieu de traitement à la suite de l'accident 

 
4. les opérations de sauvetage non liées à la maladie 

en faveur de l'assuré 

 
5. les actions de récupération et de rapatriement 

(transfert au lieu d'inhumation) du corps si le décès 

est dû à un accident assuré 

 
6. les opérations de recherche entreprises en vue du 

sauvetage ou de la récupération de la personne 

assurée, jusqu'à concurrence de CHF 20'000.00 par 

personne assurée 

 
Cas d’invalidité 

Si une personne assurée souffre d'une invalidité totale à 

la suite d'un accident assuré, l'assureur verse la somme 

d'invalidité convenue de 
 

Groupe de personnes 2 

Cyclistes avec licence annuelle, pacemaker, en-

traîneurs et officiels 

 

o CHF 100'000.00, une somme d'invalidité 

indépendante de l'âge (versement d'un 

capital constant), progressive, Variante 

de progression C (= au maximum  

100 %)  

Cas de décès 

 Si une personne assurée décède à la suite d'un accident 

 assuré, l'assureur verse le capital décès convenu de 
 

Groupe de personnes 2 

Cyclistes avec licence annuelle, pacemaker, en-

traîneurs et officiels 

o CHF 10'000.00, une somme de décès 

indépendante de l’âge (versement d’un 

capital constant)  

Pour les personnes assurées qui, au moment de 

l'accident si l'assuré n'a pas encore atteint l'âge de  

16 ans, le capital décès maximum est de CHF 10'000.00. 
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Prestations d'assurance complémentaires: Outre les prestations d'assurance susmentionnées, les 

personnes assurées peuvent convenir des prestations 

d'assurance complémentaires suivantes 

 
Prestation d’assurance complémentaires I: 

 

   Cas de décès 

 

   CHF 20'000.00, une somme de décès indépendante de 

l’âge (versement d’un capital constant) 
 

   Cas d’invalidité 

 

   CHF 200'000.00, une somme d'invalidité indépendante 

   de l'âge (versement d'un capital constant), progressive, 

   Variante de progression C (= au maximum 100 %) 

 
   Indemnité journalière 

 

 Pendant la durée de l'incapacité de travail  

 médicalement certifiée et prouvée, mais au plus tôt 
 après l'expiration du délai d'attente de 14 jours,  

 l'assureur verse l'indemnité journalière convenue de  
 CHF 30.00. 

 

   Prestation d’assurance complémentaire II: 

 

   Cas de décès 

 

   CHF 30'000.00, une somme de décès indépendante de 

l’âge (versement d’un capital constant) 
 

   Cas d’invalidité 

 

   CHF 300'000.00, une somme d'invalidité indépendante 

   de l'âge (versement d'un capital constant), progressive, 

   Variante de progression C (= au maximum 100 %) 

 

   Indemnité journalière 

 

 Pendant la durée de l'incapacité de travail  

 médicalement certifiée et prouvée, mais au plus tôt 
 après l'expiration du délai d'attente de 14 jours,  

 l'assureur verse l'indemnité journalière convenue de  
 CHF 60.00. 

 

   Prestation d’assurance complémentaire III: 

 

   Cas de décès 

 

   CHF 50'000.00, une somme de décès indépendante de 

l’âge (versement d’un capital constant) 

 

   Cas d’invalidité 

 

   CHF 500'000.00, une somme d'invalidité indépendante 

   de l'âge (versement d'un capital constant), progressive, 

   Variante de progression C (= au maximum 100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Indemnité journalière 
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 Pendant la durée de l'incapacité de travail  

 médicalement certifiée et prouvée, mais au plus tôt 
 après l'expiration du délai d'attente de 14 jours,  

 l'assureur verse l'indemnité journalière convenue de  

 CHF 100.00 

 

   Prestation d’assurance complémentaire IV: 

 

   Frais médicaux (services infirmiers et 

remboursements de frais) 

 

   les séjours à l'hôpital et au spa (dans le département 

privé) 

 

Validité territoriale: L'assurance est valable dans le monde entier. 

 

Restrictions de la  

Couverture d'assurance / réduction  

de prestations d'assurance:  
 Pour tous les accidents assurés par ce contrat  

 d'assurance, qui sont dus à une négligence grave de 

 dangers ou de risques extraordinaires, l'assureur 

 renonce à une réduction des prestations. 

  

Obligations et  

Obligation de divulgation en cas  

de sinistre: Si un accident est susceptible de donner lieu à des 

 prestations d'assurance, 

 

 un médecin breveté doit être consulté dans les plus 

brefs délais et des soins professionnels doivent 

être dispensés. L'assuré doit suivre les instructions 

du médecin traitant et du personnel soignant. Il est 

tenu de se soumettre à un examen par des mé-

decins désignés par l'assureur; 
 

 le preneur d'assurance ou les ayants droit doivent 

en informer l'assureur par écrit dans les 30 jours. 

En outre, l'ayant droit doit faire tout ce qui peut 

servir à clarifier l'événement assuré et ses 

conséquences. 
 

 Le décès doit être notifié à l'assureur en temps utile (si 

 nécessaire par téléphone ou par voie électronique) afin 

 qu'il puisse organiser une autopsie à ses frais si des 

 causes autres qu'un accident sont possibles pour le  

 décès. L'autopsie ne peut être effectuée si le conjoint ou 

 le partenaire enregistré s'y oppose, ou si les parents ou 

 les enfants majeurs de l'assuré ou une déclaration  

 d'intention correspondante de l'assuré sont absents. 
 

 L'assureur est en droit d'exiger des preuves et des 

 informations supplémentaires, notamment des certifcats 

 médicaux. L'ayant droit doit accorder à l'assureur 

 le droit de demander ces documents et informations 

 directement et à ses propres frais. Il libère les mé

 decins qui ont traité la personne assurée de leur oblige

 tion professionnelle de confidentialité envers l'assureur. 
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Durée de contrat: Début de l’assurance:  01er janvier 2020, 00.00 h 

 Fin de l’assurance: 31 décembre 2021, 24.00 h 

    (par renouvellement tacite) 
 

Début / fin de la couverture d'assurance 

pour le personnel individuel assuré:  

 La couverture d’assurance pour l’assuré individuel 

 commence le 1er janvier 2020, 00.00 h, ou à la date 

 d’entrée en vigueur convenue pour l’assuré (date 

 d’entrée en vigueur de l’assurance et date d’entrée en 

 vigueur d’une Licence Suisse de Cyclisme).  
 

 La couverture d'assurance de l'assuré individuel expire 

 

a) à la date d'expiration du présent contrat  

d'assurance; 

 

b) à la date d'expiration convenue pour la personne 

assurée conformément à la Licence Suisse de  

Cyclisme en cours de validité; 

 

c) avec la dissolution des activités de Swiss Cycling 

du preneur d'assurance; 

 

d) lorsque l'assuré cesse d'être employé par le  

preneur d'assurance; 

 

e) à l'expiration de la Licence Suisse de Cyclisme ou 

en cas de perte de performance en tant que cy-

cliste et/ou pacemaker 

 

 

 

Pour l’assureur: 

 

Liberty Speciality Markets Europe Sàrl 

Succursale Zurich 

Lintheschergasse 19 

CH-8001 Zurich 

 

Zurich, le 25 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Felix Böni  Markus Hefel  

Country Manager Switzerland  Underwriting Manager

 

 

 


