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Principe  
(Art. 96 OAMal)
Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des 
soins ordinaire, une assurance dans laquelle une réduction de 
prime est accordée lorsque l’assuré n’a bénéficié d’aucune 
prestation pendant une année (assurance avec bonus). Sont 
exceptées les prestations de maternité et les mesures de pré-
vention.
L’année civile est réputée période de référence permettant 
d’établir si l’assuré a bénéficié de prestations. Les assureurs 
peuvent toutefois prévoir une période de référence avancée 
de trois mois au plus. Dans ce cas, durant la première année 
d’affiliation à l’assurance avec bonus, la période de référence 
est réduite d’autant.
La date du traitement est réputée celle où l’assuré a bénéficié 
d’une prestation. Les assureurs fixent le délai dans lequel les 
assurés doivent leur remettre les factures.
L’assurance avec bonus ne peut être pratiquée en relation 
avec une franchise à option au sens de l’art. 93.

Adhésion et sortie  
(Art. 97 OAMal)
Tous les assurés peuvent adhérer à l’assurance avec bonus. 
Le passage de l’assurance ordinaire à l’assurance avec bo-
nus n’est possible que pour le début d’une année civile.
L’assuré peut passer dans une autre forme d’assurance ou 
changer d’assureur pour la fin d’une année civile et moyen-
nant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, 
de la loi.
Lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année 
civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi, le nouvel assu-
reur doit, s’il pratique l’assurance avec bonus et si l’assuré y 
adhère, prendre en compte la période durant laquelle celui-
ci n’a bénéficié d’aucune prestation dans l’assurance avec 
bonus de l’ancien assureur.
Lorsque l’assuré doit changer d’assureur en vertu de l’art. 7, 
al. 3 ou 4, de la loi, le nouvel assureur doit, s’il pratique l’assu-
rance avec bonus et si l’assuré y adhère, prendre en compte 
la période durant laquelle celui-ci n’a bénéficié d’aucune 
prestation dans l’assurance avec bonus de l’ancien assureur.

Primes  
(Art. 98 OAMal)
Les assureurs doivent fixer les primes de l’assurance avec 
bonus de façon à ce que les assurés de l’assurance ordinaire 
et de l’assurance avec bonus contribuent, dans la mesure 
nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la 
compensation des risques.
Les primes initiales de l’assurance avec bonus doivent être de 
10 pour cent plus élevées que celles de l’assurance ordinaire.

Le barème de primes suivant est applicable:
Barème Bonus en % 
de primes  de la prime initiale
4  0
3  15
2  25
1  35
0  45

Si, au cours de l’année civile, l’assuré ne bénéficie d’aucune 
prestation, la prime de l’année civile suivante est calculée 
d’après l’échelon de primes immédiatement inférieur. Seules 
sont déterminantes pour la réduction des primes les années 
d’affiliation à l’assurance avec bonus durant lesquelles l’as-
suré n’a bénéficié d’aucune prestation.
Si, au cours de l’année civile, l’assuré bénéficie de prestations, 
la prime de l’année civile suivante augmente d’un échelon.
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