
Etendue de l’assurance 
Début de l’assurance: le travailleur est assuré à partir du 

jour où commencent les rapports de travail (donc également 

si le premier jour du mois tombe un dimanche). (Art. 3, al. 1).

Fin de l’assurance: la couverture d’assurance prend fin le  

31e jour qui suit la fin des rapports de travail (et non plus le 

30e jour). (Art. 3, al. 2).

Assurance par convention: elle peut être conclue pour une 

durée de 6 mois (jusqu’ici: 180 jours). (Art. 3, al. 3).

Lésions corporelles assimilées à un accident: la LAA contient 

la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un  

accident, dans la mesure où ces lésions ne résultent pas de 

manière prépondérante de l’usure ou d’une maladie (Art. 6, 

al. 2). 

Prestations en numéraire
Surindemnisation: une rente d’invalidité à vie est servie pour 

toute invalidité due à un accident d’au moins 10%. Ce prin-

cipe ne s’applique plus aux accidents survenant à l’âge de la 

retraite AVS. On évite ainsi une surindemnisation à l’âge  

de la retraite en raison du versement de prestations d’assu-

rance accidents. (Art. 18, al. 1). 

Rente d’accident à l’âge de la retraite AVS: afin d’éviter une 

surindemnisation, la rente d’accident est réduite lorsque le 

bénéficiaire atteint l’âge de la retraire ordinaire, pour autant 

qu’il ait été âgé de plus de 45 ans au moment de l’accident. 

La réduction de la rente est de 2% pour chaque année  

complète entre le 45e anniversaire de l’assuré et le moment 

de l’accident, pour autant que le degré d’invalidité soit su-

périeur à 40%. Si le degré d’invalidité est inférieur à 40%,  

la réduction de la rente est de 1%. (Art. 20, al. 2ter).

Domaines de compétence
Les entreprises de vente énumérées à l’article 66, al. 1, let. e, 

LAA (magasins d’optique, bijouteries et joailleries, magasins 

d’articles de sport, sans machines d’affûtage des carres ni 
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ponceuses de revêtements, magasins de radio et de télévi- 

sion, sans construction d’antennes, magasins de décoration 

d’intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie) 

n’ont plus l’obligation de s’assurer auprès de la Suva dans la 

mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits, 

mais ne font que les travailler.

Assurance accidents des personnes au chômage: jusqu’ici, 

l’assurance accidents des personnes au chômage était régie 

par une ordonnance distincte (OAAC). L’OAAC est à présent 

intégrée à la LAA et continue de ressortir au domaine de 

compétence de la Suva. (Art. 1a, al. 1, let. b).

Contributions à la prévention des accidents
Extension du champ d’application: le champ d’application 

est étendu aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs dé-

légués. Ainsi, les entreprises suisses bénéficient des mêmes 

conditions que les entreprises étrangères qui opèrent en  

Suisse. (Art. 81, al. 1). 

Financement: désormais, les entreprises étrangères doivent 

également payer les contributions à la prévention des acci-

dents. Les modalités seront définies par le Conseil fédéral. 

(Art. 87a).

Modalités de résiliation en cas d’augmentation  
des primes
Les entreprises assurées peuvent résilier l’assurance dans les 

30 jours à compter de la notification, par l’assureur, d’une 

augmentation du taux de prime net ou du pourcentage de 

supplément de prime pour frais administratifs. L’assurance 

doit communiquer une augmentation au moins deux mois 

avant la fin de l’année comptable (Art. 59a).
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Les textes publiés dans la Feuille fédérale (FF 2015 6519 et FF 2015 6525) 
fournissent la base juridique concrète et complète.


