
Les prestations d’assurance en faveur des travailleurs sont 

arrêtées dans la loi sur l’assurance accidents (LAA). Cette  

loi régit la couverture d’assurance en cas d’accidents pro

fessionnels et non professionnels et en cas de maladies  

professionnelles.

En Suisse, tous les travailleurs sont obligatoirement assurés 

selon la LAA. L’assurance est valable dans le monde entier. 

L’assurance accidents selon la LAA couvre vos collabo-
rateurs en cas d’accident professionnel et non profes-
sionnel, ainsi qu’en cas de maladie professionnelle, et 
ce, dans le monde entier.

Assurance accidents obligatoire 
selon la LAA
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Avec l’assurance accidents selon la LAA, la Mobilière 
vous propose une solution  complète:

Prestations pour soins et remboursement de frais
Sont couverts, entre autres, le traitement médical (médecin, 

dentiste, médicaments, traitement hospitalier en division 

commune, réadaptation), les soins à domicile, les moyens 

auxiliaires (p. ex. prothèses) ainsi que les frais de voyage,  

de transport, de sauvetage et de rapatriement.

Indemnité journalière
En cas d’incapacité de travail d’un collaborateur due à un 

accident, la Mobilière verse 80% du salaire assuré dès le 

troisième jour suivant l’accident.

Invalidité
Sont assurées la rente d’invalidité en cas d’incapacité de 

travail due à un accident, l’indemnité pour atteinte à l’inté

grité en cas d’atteinte importante et durable à l’intégrité 

physique ou mentale et l’allocation pour impotent en cas 

d’impotence.

Rente de survivants
Lorsque la personne assurée décède des suites de l’accident, 

le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de 

survivants, conformément aux dispositions légales.

Paquet de services

En plus des couvertures choisies sont également inclus 
dans l’assurance:
• Conseil et assistance sur place: par votre conseillère per-

sonnelle ou votre conseiller personnel.
• JurLine 0848 82 00 82: pour les premiers renseignements 

juridiques en tout genre par téléphone.
• Règlement des sinistres sur place: par le service des si-

nistres de l’agence générale près de chez vous: simple et 
personnel.

• Case Management: nous vous aidons, en votre qualité 
d’employeur, à réinsérer des personnes assurées dans la 
vie professionnelle et vous faisons bénéficier de notre 
réseau de médecins-conseils dans toute la Suisse.

• Gestion des absences: grâce à notre application Web 
simple et conviviale, l’annonce de cas et la gestion des 
absences sont un jeu d’enfant.

• Déclaration électronique des sommes de salaires: vous 
avez la possibilité de nous transmettre vos sommes de 
salaires définitives soit par Internet, soit directement à 
partir de votre système de comptabilité salariale certifié 
swissdec.

Vous avez des questions ou souhaitez  
un complément  d’information?

Adressez-vous à votre conseillère ou conseiller en 
 assurances ou prenez contact avec votre agence 
 générale.  
Visitez également nos sites Internet    
mobiliere.ch/accidents-maladie

https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/offres-pour-les-entreprises/accidents-et-maladie

