Les contrats cadres du service d’assurances CURAVIVA

Toujours plus haut, plus flexible, plus avantageux
L’évolution des besoins de nos EMS et institutions ainsi que
le développement du marché des assurances entraînent
une adaptation permanente de la couverture des risques.
Les contrats cadres facultatifs du service d’assurances
CURAVIVA constituent depuis des années une offre cohérente. Des optimisations même minimes sont continuellement apportées, de sorte que les assurances collectives
bénéficient d’un haut niveau de qualité. Quelques-uns des
contrats cadres ont fait l’objet d’une refonte importante.
Une nouvelle assurance responsabilité civile depuis le 1er
mars 2018 (AXA)
Le fruit des intenses négociations est plutôt réjouissant pour
les assurés : mieux, plus haut, plus flexible et plus avantageux. Des conditions exclusivement meilleures s’appliquent
depuis le 1er mars 2018 à toutes les entreprises affiliées.
L’évolution favorable des sinistres du collectif CURAVIVA
ainsi que le marché liberalisé des assuran-ces ont créé une
situation idéale pour convenir des optimisations au profit de
toutes les institutions assurées et pour prendre en considération le nombre accru des besoins particuliers des institutions, par exemple les activités professionnelles accessoires, l’hébergement, les animaux ou l’agriculture.
Mieux : outre diverses améliorations utiles (p. ex. la prise
en charge des coûts de communication de crise), l’accent
est mis sur les personnes assurées. Ainsi, les usagers des
ateliers d’occupation et des centres de jour sont désormais
mentionnés (cela vaut aussi explicitement pour la recherche
de personnes disparues et pour les dommages occasionnés par des personnes incapables de discernement). Les
aides bénévoles sont entièrement coassurés. Par ailleurs,
les dommages de vestiaires sont désormais inclus pour les
structures d’hébergement / de restauration.

également possible d’inclure à des conditions avantageuses
la responsabilité civile professionnelle des médecins / psychiatres salariés.
Plus avantageux : les facteurs de calcul ont changé, conduisant ainsi à différents avantages. Selon le type d’EMS /
d’institution et selon l’étendue de la couverture choisie, la
réduction de prime est de l’ordre de 10 à 30%. Les nouvelles
primes entrent en vigueur dès 2019. La franchise de base
reste inchangée à 500 francs, la franchise de l’assurance
responsabilité civile est réduite et passe de 500 à 200 francs.
Nouvelle assurance de choses au 1er janvier 2019 (AXA)
Pour des raisons relevant du droit de surveillance, le contrat
cadre CURAVIVA d’assurance de choses doit être adapté au
1er janvier 2019. Des discussions intenses ont cours avec
l’assureur AXA depuis plusieurs semaines. Il y a de fortes
chances de pouvoir obtenir un excellent résultat global.
Contrats cadres d’assurance d’indemnités journalières
maladie et d’assurance accident
La situation sur le marché des assurances du personnel est
très difficile. De nombreuses institutions ont subi de sévères
hausses de primes suite à des assainissements. De plus,
quelques assureurs se sont retirés du marché et n’offrent
plus d’assurance d’indemnités journalières maladie aux établissements.

Plus haut : la somme d’assurance passe de 10 à 20 millions de
francs. De même, plusieurs souslimites sont doublées, p.ex.
pour les dommages causés par des résidents incapables de
discernement, qui passent ainsi désormais à 200'000 francs.

Un bon contrat cadre est comme un bon mur. Les briques s’ajustent parfaitement
les unes aux autres.

Plus flexible : les activités professionnelles accessoires font
l’objet d’une solution professionnelle qui peut être choisie
individuellement. En plus de la responsabilité du fait des
produits, des extensions importantes peuvent être conclues
pour un modeste supplément de prime, pour couvrir des frais
de rappel, de montage, de démontage, etc. Par ailleurs, il est

Le service d’assurances CURAVIVA a réussi à maintenir en
l’état les contrats cadres des assurances du personnel auprès de Swica pour les années 2018 et 2019.
Il est recommandé d’intégrer ces contrats cadres lors de la
renégociation ou de l’appel d’offres de ces assurances très
coûteuses.
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