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INFORMATIONS POUR LES COLLABORATRICES/TEURS SORTANTS 

Aide-mémoire pour les employé(e)s 

Données personnelles 

Nom 
Prénom 
Adresse 

Sortie du 

Assurance accidents obligatoire selon la LAA 

Conformément à l’assurance accidents obligatoire (LAA), et à la condition que vous ne soyez pas 
assuré auprès d’un nouvel employeur, votre couverture d’assurance expire le 31e jour qui suit celui où a 
pris fin le droit au demi-salaire au moins (ne s’applique qu’aux personnes ayant travaillé plus de 
8 heures par semaine). 

La personne assurée a la possibilité de prolonger  l’assurance-accidents obligatoire pendant six mois 
au plus (par exemple pour un congé non payé) par une assurance par convention. Pour conclure 
cette assurance, veuillez contacter directement Coopérative d'assurance des métiers, Sihlquai 255, 
case postale, 8031 Zurich. 

Si vous percevez des indemnités journalières de l’assurance-chômage, vous êtes 
automatiquement assuré contre les accidents non professionnels auprès de la SUVA. 

Inclusion du risque accident auprès de votre caisse-maladie 

L’assurance accidents est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse. Si vous n’êtes pas 
assuré contre les accidents ou si la couverture de l’assurance par convention n’existe plus, adressez-
vous à votre caisse-maladie afin d’inclure le risque accidents.  

Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 

En quittant l’entreprise, vous sortez automatiquement de l’assurance collective d’indemnités journa-
lières en cas de maladie. 

Si vous êtes domicilié en Suisse et assuré auprès de l’Assurance des métiers, vous pouvez 
souscrire une assurance individuelle sans réserve dans un délai de 3 mois après votre sortie de 
l’entreprise. Donc, si vous souhaitez contracter une assurance individuelle, veuillez 
contacter directement Coopérative d'assurance des métiers, Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich. 

Prévoyance et conseils d’ordre général 

Pour tout complément d’information concernant votre prévoyance professionnelle, veuillez contacter 
directement votre caisse de pensions ou l’institution supplétive.  

Veuillez vérifier votre couverture d’assurance en fonction de votre future situation. Si vous souhaitez un 
conseil individuel, veuillez-vous adresser directement à votre conseiller en assurances.  

Par votre signature, vous confirmez avoir été informé par votre employeur de la possibilité de conclure une assu-
rance par convention et de l’inclusion du risque accidents à la couverture de votre caisse-maladie ainsi que du 
droit de contracter une assurance individuelle d’indemnités journalières en cas de maladie. 

Lieu/date Signature du/de la collaborateur/trice 

Destinataires: 
1 exemplaire au collaborateur 
1 exemplaire à l’employeur 

Cet aide-mémoire est fourni à titre informatif uniquement. Sont contraignantes les dispositions légales et les dispositions convenues par contrat, de 

même que les règlements, les polices d’assurance et les diverses conditions contractuelles en vigueur.
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