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Art. 1 But de l’assurance
Cette branche d’assurance couvre les frais de traitement et 
les frais hôteliers résultant d’un séjour dans un établissement 
hospitalier qui ne sont pas pris en charge par l’assurance obli-
gatoire des soins.

Art. 2 Montants assurables
L’assurance pour frais d’hospitalisation comprend des pres-
tations pouvant s’élever jusqu’à Fr. 200.– par jour.

Art. 3 Droit aux prestations  
et stage
Le droit aux prestations de l’assurance prend effet après un 
délai de stage de 2 mois. Pour les prestations en cas de ma-
ternité, le stage est de 12 mois. 

Art. 4 Etendue et durée  
des prestations
1. Les prestations ne sont versées que dans la mesure où 

elles concernent des traitements reconnus par l’assu-
rance obligatoire des soins. Elles sont allouées pendant 
720 jours dans 900 jours consécutifs.

2. L’assureur se réserve de limiter le droit aux prestations 
lorsque les tarifs pratiqués, soit dans le domaine des frais 
hôteliers, soit dans le domaine des frais médicaux, sont 
exagérés. Sont notamment considérés comme exagérés 
les honoraires médicaux et les frais hôteliers supérieurs 
au double des tarifs cantonaux conventionnels en vigueur 
dans l’assurance obligatoire des soins. 

3. Les prestations ne sont pas versées:
 – pour les cures de convalescence; 
 – pour les cures de désintoxication suivies hors d’un 

établissement hospitalier; 

 – si les frais d’hospitalisation sont couverts par une 
autre assurance sociale ou privée, ou par un tiers;

 – s’il y a faute grave de l’assuré.

Art. 5 Prime
1. L’assuré qui, durant l’année, atteint l’âge de 18 ans révo-

lus est transféré dans la classe d’âge supérieure au début 
de l’année civile suivante. 

2. Les adultes sont attribués aux classes d’âge 19-35 ans, 
36-55 ans et 56 ans et plus en fonction de leur âge d’en-
trée dans la branche d’assurance.

Les dispositions ci-dessous sont régies par les conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires 
(CGC), dont la date d’édition est mentionnée sur la police d’assurance.
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Âge 
d’entrée*

0-35 0.30

36 et + 0.31

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat 

Assurance pour frais de traitement hospitalier (HPAM01)

Tarifs mensuels 2020

Prime par franc assuré

Exemple de calcul:
Une personne qui a 30 ans en 2020 souhaite assurer une indemnité journalière de Fr. 50.–.

Prime par franc assuré pour la classe d’âge 0-35 ans: 0.30
Prime mensuelle: 0.30 * 50 = Fr. 15.00

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Votre contact: Groupe Mutuel
Tél. 0800 808 101 - Fax 0848 803 112

clients@groupemutuel.ch - www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny


