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Indications 

• Veuillez inscrire votre numéro de candidat(e) sur toutes les pages de l’épreuve et sur les éventuelles 

pages supplémentaires. 

• Veuillez contrôler que l’énoncé de l’examen soit bien complet. 

• Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve / des solutions. 

• Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. Seules 

les feuilles officielles sont admises. En cas de besoin, veuillez le signaler par un signe de la main au 

surveillant durant l’épreuve.  

• Le fait de citer uniquement un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

• Les exercices peuvent être résolus dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est indiqué pour chaque exercice. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

• Veuillez utiliser un stylo à bille ou à encre, un feutre « indélébile » ne devant pas s’effacer. La couleur 

rouge et le crayon à papier sont exclus.  
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Tâche 1 : personnes assurées (5 points) 

 

Donnée 

L’automne dernier, Remo Schwander a perdu son ancien emploi en raison de la situation tendue due au 

coronavirus. Il perçoit des indemnités de chômage depuis le 01.10.2020. 

 

L'Office régional de placement (ORP) a pu lui trouver un gain intermédiaire. Depuis le 01.02.2021, il tra-

vaille pour la société Geld Treuhand Sàrl à 40 %, à raison de deux jours par semaine (lundi et mardi). 

 

Tâche 1.1 (2.5 points)  

Remo Schwander est-il toujours assuré dans le cadre de la LAA depuis le 01.10.2020 ? Veuillez cocher la 

case appropriée et justifier votre réponse en indiquant les bases légales déterminantes. 

 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

 

 

Proposition de solution 

☒  Oui (0.5 pt) ☐  Non 

 

Les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 8 LACI (1 pt) ou qui perçoivent une indemnité selon 

l'art. 29 LACI (1 pt) sont assurées obligatoirement en LAA. 

 

Consigne de correction :  

- S'il est seulement mentionné que la couverture d'assurance LAA existe tant qu'il bénéficie des prestations 

de la LACI = 1 pt. 

- Si l'on ne mentionne, au lieu de la justification, que l'art. 1a, al. 1, let. b LAA  = 0,5 pt. 

 

 

Tâche 1.2 (2.5 points)  

Le lundi 17.05.2021, Remo Schwander fait un faux pas en rentrant du travail, tombe sur son genou gauche et 

doit se rendre chez le médecin. Quel assureur LAA prendra en charge les conséquences de cet accident ?  

 

Veuillez justifier votre réponse de manière détaillée. 

 

Proposition de solution 

L'assureur LAA de l'entreprise du « gain intermédiaire » (0,5 pt). Remo Schwander est également as-

suré sur la base de son taux d’activité contre les ANP (1 pt). Si l’ANP survient les jours où le chômeur a 

ou aurait obtenu des gains intermédiaires, c’est à l'assureur LAA de l'entreprise du gain intermédiaire de 

servir les prestations (1 pt). 

Consigne de correction : si uniquement l’art.130, al. 2 OLAA est mentionné sans justification = 0.5  pt. 
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Tâche 2 : salaire déterminant LAA (8 pts) 

 

Donnée et tâche 

Vous trouverez ci-après une liste des différents types de salaires tels qu'ils se présentent dans le monde 

économique. Veuillez indiquer par une croix pour chaque type de salaire mentionné s’il est soumis à la 

prime. 

 

 

Réponses possibles y.c. propositions de solutions 

 non 
soumis soumis 

X   Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 

  X Allocation de maternité dans le cadre des APG/AMat  

X   Prime à l’occasion d’un succès (montant unique) 

X   Prime de reconnaissance pour proposition de rationalisation 

  X Indemnités journalières de l’assurance militaire 

  X Paiement ultérieur du salaire en cas de décès de l'employé (salaire posthume)  

X   Pourboires mensuels d’environ CHF 250.00 

X   Honoraires d’administrateur pour une actionnaire salariée  

  X Allocation pour enfants 

X   Voiture de service : usage privé 

  X Prestation d’un tiers à l'employeur provenant de l'assurance-maladie  

  X Indemnité de départ 

X   Indemnité en cas d’intempéries  

X   Indemnité pour service de piquet  

X   Montre d’une valeur de CHF 2'500.00 comme cadeau de l’employeur  

  X Participation au coût pour des chaussures de sécurité dans une entreprise de 
construction 

 
Consigne de correction : ½ point par croix placée dans la bonne case 
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Tâche 3 : Compétences (6 points) 

 

Donnée 

La société Melchior SA exploite les domaines d'activité suivants : 

- une entreprise de transport (cars) avec 12 employés 

- une agence de voyage avec 5 employés 

- une agence de placement de personnel avec 5 employés 

 

Dans le cadre d’une révision de l'entreprise par l'assureur LAA, Melchior Meier, directeur général de Mel-

chior SA, fournit les informations suivantes : 

- L'agence de placement est domiciliée à Zurich. Elle ne place que des employés à plein temps et est 

rétribuée par les commissions qu'elle perçoit.  

- L'agence de voyage et l’entreprise de transport (cars) travaillent en étroite collaboration. Une partie du 

personnel est employée sur une base de réciprocité entre les deux entités. L’utilisation de l’entreprise 

de transport (cars) pour les voyages représente une proportion non négligeable du chiffre d'affaire. 

L'agence de voyage est située à Soleure, au rez-de-chaussée du bâtiment de l'entreprise et du garage 

de l’entreprise de transport (cars). 

 

Tâche 

Comment appréciez-vous la compétence au niveau de l’assurance-accidents obligatoire pour les diffé-

rentes unités de l’entreprise (Suva et/ou assureurs en vertu de l’art. 68 LAA) ? Veuillez justifier vos ré-

ponses de manière détaillée et préciser les bases légales déterminante. 

 

Proposition de solution 

- Agence de placement du personnel assurée selon l’art. 68 LAA (1 pt) 

- Entreprise mixte au sens de l’art. 88, al. 2 OLAA (1 pt) 

- car il n'y a pas d'utilisation réciproque du personnel, séparée géographiquement et pas de dépendance 

économique (1 pt si au moins un des trois critères est mentionné) 

 

- Agence de voyage et entreprise de transport par bus à la Suva selon art. 66, al. 1, let. g LAA / art. 78 

let. a OLAA (1 pt) 

- Entreprise principale avec entreprise auxiliaire et accessoire (1 pt) 

- Un lien objectif existe, car l'agence de voyage dépend économiquement de l’entreprise de transport 

par bus et il y a également une utilisation réciproque du personnel. En outre, l'agence de voyage n'est 

pas séparée géographiquement (1 pt, si au moins un des critères est mentionné) 

 

Consigne de correction : si au lieu de la justification demandée, ne figure que l’art. LAA ou l’art. OLAA = 

0.5 pt. 
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Tâche 4 : Assurance complémentaire à la LAA (8 points) 

 

Situation 

Comme vous le savez, l'assurance complémentaire à la LAA n'est pas une assurance obligatoire.  

 

Tâche 4.1 (3 points) 

Quelles personnes ou quels groupes de personnes peuvent être assurés par une assurance complémen-

taire à la LAA ? 

 

Proposition de solution 

- l'ensemble du personnel (1 pt) 

- des groupes spéciaux de personnes (1 pt), par exemple la direction, le service externe, le personnel 

de bureau, etc. 

- des personnes nommées (1 pt) 

 

Consigne de correction : si, au lieu de « groupes spéciaux de personnes », seuls des groupes de per-

sonnes (tels que ceux énumérés) sont indiqués, 0.5 pt  peut être attribué par groupe de personnes indiqué, 

avec un maximum de 1 pt. 

 

Tâche 4.2 (5 points) 

Citez 5 motifs qui conduisent à la résiliation d'un contrat d'assurance. 

 

Proposition de solution 

- fin de la période d'assurance 

- survenance d'un sinistre (décès d'une personne, destruction d'un objet) 

- fin d'une activité (transport) 

- disparition du risque ou décès du preneur d’assurance 

- faillite du preneur d'assurance  

- prime impayée  

- faillite de l’assureur 

- entente entre les parties  

- suspension unilatérale (résiliation ou retrait) 

 

Consigne de correction : 1 pt par motif indiqué, max. 5 pts. 
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Tâche 5 : Caisse supplétive LAA (5 points) 
 
Situation 

Selon la LAA, les assureurs désignés à l’art. 68 LAA doivent créer une caisse supplétive. 

 

Tâche 5.1 (0.5 point) 

Quelle est la forme juridique de la caisse supplétive ? 

 

Solution 

Fondation (0.5 pt) 

 

Question 5.2 (1 point) 

Comment la caisse supplétive est-elle financée ? 

 

Proposition de solution 

Part des recettes de primes des assureurs au sens de l’art. 68 LAA (1 pt) 

 

Tâche 5.3 (2 points) 

Qui fixe le montant des contributions pour le financement de la caisse supplétive et dans quelle périodicité 

cela se fait-il ? 

 

Proposition de solution 

La caisse supplétive les fixe elle-même (1pt) une fois par année (1 pt) 

 

Tâche 5.4 (1.5 points) 

Beat Wernli est employé comme coiffeur dans le salon de coiffure « La coupe Tip Top ». De part, son 

contrat de travail, il bénéficie d’une couverture en division privé en cas de séjour à l’hôpital en cas d’acci-

dent. A cet effet, une retenue est effectuée sur son salaire pour financer la prime. 

 

Après un accident, il s'avère que l'employeur ne s'est pas soucié de l'assurance-accidents et n'a pas conclu 

d’assurance. La caisse supplétive assume-t-elle également les coûts en cas de séjour en division privée 

au sein d’un hôpital ? Veuillez justifier votre réponse. 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

Proposition de solution 

☐  Oui  ☒  Non (0.5 pt) 

 

La Caisse supplétive ne verse que des prestions prévues par la LAA (1 pt). 
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Tâche 6 : Accident / lésion corporelle assimilée à un accident (5 points) 

 

Donnée 

Herbert Nussbaum, 39 ans, travaille à plein temps comme comptable dans l'entreprise « Büchler SA ». 

C’est un joueur de handball passionné. Lors d'un match le 27.03.2021, il ressent une douleur fulgurante 

dans l'articulation de l'épaule droite lorsqu'il lance la balle. Il n'y a pas eu contact avec un adversaire ou 

un coéquipier. 

 

Deux jours plus tard, en raison d'une douleur persistante à l'épaule, il consulte son médecin de famille. 

Celui-ci ordonne un examen radiologique approfondi, examen qui révèle finalement une déchirure récente 

d'un tendon dans l'articulation de cette même épaule, sans particularité supplémentaire. 

 

Tâche 

Est-ce que l'assureur LAA est tenu de servir des prestations ? dans un premier temps veuillez répondre 

pour oui ou non et ensuite veuillez cocher la case appropriée et justifier votre réponse de manière détaillée 

en tenant compte de tous les aspects possibles. 

 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

 Accident 

 Lésion corporelle assimilée à un accident 

 Maladie professionnelle 

 Maladie 

 

Proposition de solution 

☒  Oui  ☐  Non (0.5 pt) 

 

 
Accident 

X 
Lésion corporelle assimilée à un accident 

 
Maladie professionnelle 

 
Maladie 

 

Consigne de correction : réponse juste = 0.5 pt 

 

Justification : 

Il n'y a pas d'accident au sens légal (1 pt). Le caractère « extraordinaire » (0.5 pt) ainsi que la « cause extérieure » (0.5 pt) qui ressortent de la définition de l’accident font défaut.  

 

La déchirure de tendon figure dans la liste (liste des diagnostics) des lésions corporelles assimilées à un accident (1 pt). Il n'y a aucun signe d'usure ou de maladie (1 pt). 

 
Consigne de correction : lorsqu’il n’est fait référence qu’à la « liste des diagnostics » selon l’art. 6, al. 2 LAA, attribuer 1 pt.   
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Tâche 7 : Invalidité (9.5 points) 

 

Donnée 

Irène Kaiser travaille comme secrétaire à plein temps pour la société « Strom SA ». Hans Kaiser, son mari, 

travaille dans la même entreprise en tant que contremaître électricien également à plein temps. Le lundi 

de Pâques 13.04.2020, ils partent ensemble pour un tour à moto. Au cours de cette sortie, un grave acci-

dent de la circulation se produit. 

 

A la suite de cet accident Irène Kaiser souffre d'une paraplégie incomplète. Après une phase de réadap-

tation d'une année, elle est en mesure de reprendre sans restriction son travail de secrétaire. 

 

 

Tâche 7.1 (4 points)  

Quels sont les 4 critères devant être cumulativement remplis comme conditions préalables indispensables 

pour que l'assureur LAA serve une rente d'invalidité ? 

 

Proposition de solution 

- atteinte à la santé (1 pt) 

- incapacité de gain (1 pt) 

- causalité (1 pt) 

- durée (1 pt) 

 

Tâche 7.2 (2.5 points) 

Est-ce que l'assureur LAA peut servir une rente d'invalidité dans la situation d'Irène Kaiser ? Veuillez co-

cher la case appropriée et justifier votre réponse en indiquant les critères déterminants. 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

 

 

 

Proposition de solution 

☐  Oui  ☒  Non (0.5 pt) 

- incapacité de gain (1 pt) 

- durée (1 pt) 

 

Consigne de correction : Il faut s'attendre à ce que ces notions soient rédigées de différentes manières. 
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Tâche 7 : Invalidité (suite) 

 

 

Suite de la donnée 

Hans Kaiser subit, quant à lui, de graves blessures dans cet accident (traumatisme crânio-cérébral, mul-

tiples fractures complexes des jambes). Par conséquent, il ne lui est plus possible de reprendre son travail 

de contremaître électricien. Sur la base de l'évaluation médicale, seule un travail à mi-temps dans une 

activité simple et principalement en position assise est exigible. En collaboration avec l'AI, l'employeur 

permet à Hans Kaiser de se réinsérer dans une activité adaptée dans la gestion du matériel.  

 

Au moment de l’ouverture du droit à la rente, Hans Kaiser aurait pu gagner un salaire mensuel en tant que 

contremaître électricien de CHF 7’500.00 (x 12). Dans son activité après réinsertion, il perçoit un salaire 

mensuel de 2’500 CHF (x 12). 

 

 

Tâche 7.3 (3 points) 
 
Quel est le degré d'invalidité de Hans Kaiser ? Veuillez établir le calcul détaillé pour obtenir la solution  
 
Proposition de solution 
- Salaire avant l‘invalidité :  12x CHF 7’500.00 = CHF 90’000.00, soit 100.00% (1 pt) 
- Salaire après l’invalidité : 12x CHF 2’500.00 = CHF 30’000.00, soit 33.33% (1 pt) 
- Perte de salaire ou taux d‘invalidité                                                       66.66%, 

taux d’invalidité arrondi    67.00% (1 pt) 
 
Consigne de correction : si le degré d’invalidité indiqué est de 66.66 %, également 1 pt. 
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Tâche 8 : Dommages matériels (6 points) 

 

Donnée 

L'assureur LAA octroie des prestations pour les dommages matériels survenus lors d'un accident. Veuillez 

indiquer ci-après si l'affirmation est juste ou fausse et justifier votre réponse. 

 

Donnée 8.1 (1.5 point) 

L'assurance-accidents paie pour tout dommage causé aux objets qui remplacent une partie ou une fonc-

tion du corps, même s'il n'y a pas de blessure corporelle nécessitant un traitement. 

 

Veuillez répondre par juste ou faux et veuillez justifier votre réponse 

 

☐  Juste ☐  Faux 

 

 

Proposition de solution 

☐  Juste ☒  Fausse  (0.5 pt) 

 

Justification : 

Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en 

charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. (1 pt) 

 

Tâche 8.2 (1.5 point) 

Henry Müller utilise un fauteuil roulant à la suite d’une maladie. Le fauteuil roulant est endommagé lors 

d'une chute. Henry est assuré à la LAA par le biais de son activité professionnelle. L'assurance LAA doit 

prendre en charge les frais de réparation du fauteuil roulant.  

 

Veuillez répondre par juste ou faux et veuillez justifier votre réponse 

 

☐  Juste ☐  Faux 

 

 

Proposition de solution 

☒  Juste (0.5 pt)  ☐  Faux  

 

Justification : 

Les dommages matériels sont indemnisés indépendamment du fait que le fauteuil roulant soit nécessaire 

en raison d'un accident (antérieur) ou d'une maladie. (1 pt) 
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Tâche 8.3 (1.5 point) 

Sérafina Steiner s'est cassé la jambe à la suite d’un accident et a besoin de béquilles pour se déplacer 

pendant 3 semaines. Lorsqu'elle essaie de saisir les béquilles, l'une d'elles lui échappe de la main, tombe 

sur le sol et est endommagée. Les frais de réparation de la béquille sont pris en charge par l'assurance 

LAA. 

 

Veuillez répondre par juste ou faux et veuillez justifier votre réponse 

 

☐  Juste ☐  Faux 

 

 

Proposition de solution 

☐ Juste  ☒  Faux (0.5 pt) 

 

Justification : 

Pas de prise en charge des frais car le dommage n'a pas été causé par un accident. (1 pt) 

 

Tâche 8.4 (1.5 point) 

Markus Meier tombe avec son vélo. Son pantalon est déchiré dans l’accident. L'assureur LAA prend en 

charge les frais de remplacement du pantalon.  

 

Veuillez répondre par juste ou faux et veuillez justifier votre réponse 

 

☐  Juste ☐  Faux 

 

 

Proposition de solution 

☐  Juste  ☒  Faux (0.5 pt) 

 

Justification : 

Le pantalon ne remplace pas une partie ou une fonction du corps. (1 pt) 
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Tâche 9 : Indemnité journalière (8 points) 

 

Donnée 

Sandra Badertscher est au chômage depuis plusieurs mois et perçoit une indemnité journalière nette de 

chômage de CHF 140.00. 

 

Elle est victime d'un accident le 15.06.2021. Elle bénéficie d’une incapacité de travail totale jusqu’au 

22.06.2021. Du 23.06.2021 - 27.06.2021, le médecin la déclare inapte au travail à 60 %. Dès le 

28.06.2021, elle est à nouveau pleinement apte au travail et employable. 

 

Tâche 9.1 (2 points) 

Quel est le montant de l'indemnité journalière pour l'assurance-accidents ? Veuillez décrire le calcul en 

détail et justifier votre raisonnement. 

 

Proposition de solution 

CHF 140.00 x 5 (0.5 pt) : 7 (0.5 pt) = CHF 100.00 (0.5 pt).  

Les indemnités journalières de l’assurance-chômage sont versées pendant 5 jours par semaine. Comme 

l'assureur-accidents verse des indemnités journalières pour 7 jours de la semaine, la conversion corres-

pondante doit être effectuée. (0.5 pt) 

 

Consigne de correction : seulement 0.5 pt, si uniquement le résultat final de CHF 100.00 / jour est men-

tionné. 

 

Tâche 9.2 (3 points) 

Calculez le montant total de l'indemnité journalière à verser. Veuillez indiquer la méthode de calcul. 

 

Proposition de solution 

100% du 18.06.2021 (1 pt) – 27.06.2021 = 10 jours (1 pt) à CHF 100.00 = CHF 1'000.00 (1 pt) 

 

Consigne de correction : Il faut s’attendre à des reports d’erreurs. 

 

Tâche 9.3 (3 points) 

Sandra Badertscher a également souscrit une assurance privée d'indemnités journalières en cas d’acci-

dent (CHF 30.00 à partir du 5e jour après l'accident et pendant un maximum de 2 ans depuis l'accident). 

Veuillez calculer le montant total des indemnités journalières versées à ce titre. Veuillez établir le calcul 

de manière détaillée. 

 

Proposition de solution 

100% du 20.06.2021 – 22.06.2021 = 3 jours (0.5 pt) à CHF 30.00 = CHF 90.00 

  60% (1 pt) du 23.06.2021 – 27.06.2021 = 5 jours (0.5 pt) à CHF 18.00 =  CHF 90.00 

Total CHF 180.00 (1 pt) 

 

Consigne de correction : 

- 1 pt pour le nombre de jours correct (pour chacun des calculs intermédiaires 0.5 pt) 

- 1 pt pour la prise en compte de l’incapacité partielle de 60 % 
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Tâche 10 : Coordination (3 points) 

 

Donnée 

Josef Iten a subi un accident le 19.09.2019 et s'est blessé à la main. L'assureur LAA compétent a re-
connu son obligation de verser des prestations. 
 
Comme il ne lui est plus possible de reprendre son activité de base en raison de la blessure à la main, 
l'AI lui a accordé des mesures d'ordre professionnel. Pendant la durée de ces mesures, l'AI verse des 
indemnités journalières. 
 
Tâche 10.1 (1.5 point) 
Josef Iten a-t-il encore droit à des indemnités journalières de l'assureur LAA ? Veuillez cocher la case 
appropriée et justifier votre réponse en indiquant la base légale déterminante. 
 
 

☐  Oui  ☐  Non 

 
 
 
 

Proposition de solution 

☐  Oui ☒  Non (0.5 pt) 

 
L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas accordée s'il existe un droit à une indemnité 
journalière de l'assurance-invalidité, art. 16, al. 3 LAA. (1 pt) 
 
 
 

Suite de la donnée 

Peu après le début des mesures d’ordre professionnel, Josef Iten se voit proposer un contrat de travail 
par l'entreprise qui exécute ces mesures, alors que les mesures d’ordre professionnel de l’AI ne sont pas 
encore terminées. 
 
Tâche 10.2 (1.5 point) 
Est-ce que l'assureur LAA peut maintenant se prononcer sur la rente d'invalidité ? Veuillez cocher la 
case appropriée et justifier votre réponse en indiquant la base légale déterminante. 
 
 
 

☐  Oui  ☐  Non 

 
 

Proposition de solution 

☒  Oui  ☐  Non (0.5 pt) 

 
Le droit à la rente prend naissance dès que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-in-
validité ont été menées à terme (art. 19, al. 1 LAA). (1 pt) 
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Tâche 11 : Indemnité pour atteinte à l’intégrité / Prestation en capital en cas d’in-
validité de la LAAC (6 points) 

 

Donnée 

Josef Iten a perdu le pouce de sa main gauche lors de son accident (voir tâche 10). L'assureur LAA lui 

octroie une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 

 

Josef Iten avait conclu une assurance complémentaire LAA avec un capital en cas d’invalidité correspon-

dant à son salaire annuel, sans progression. Le salaire annuel de Josef Iten est de CHF 105'000.00. Le 

médecin-conseil de l'assureur complémentaire LAA estime l'invalidité à 22% compte tenu du barème pour 

la perte des membres prévu par la police. 

 

Question 11.1 (2.5 points) 

Quel est le montant en francs de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assureur LAA ? Veuillez indiquer 

la méthode de calcul. 

 

 

Proposition de solution 

20% (1 pt) de CHF 148'200.00 (1 pt) = CHF 29’640.00 (0.5 pt) 
 
Tâche 11.2 (1.5 point) 

Quel est le montant en francs de la prestation en capital en cas d'invalidité versée par l'assureur complé-

mentaire LAA ? Veuillez indiquer la méthode de calcul. 

 

 
Proposition de solution 
22% de CHF 105'000.00 (1 pt) = CHF 23’100.00 (0.5 pt) 
 
Tâche 11.3 (2 points) 
L'assureur LAA ne peut pas compenser la prestation en capital à la suite de l'invalidité versée par l'assu-
reur complémentaire LAA avec l'indemnité pour atteinte à l’intégrité et ce conformément aux dispositions 
de surindemnisation prévue à l'art. 69 LPGA. Pour quelles raisons ? Veuillez justifier votre réponse.  
 
Proposition de solution 
L'art. 69 LPGA ne concerne que le cumul des prestations de différentes assurances sociales (1 pt). 
Les prestations des assurances complémentaires LAA qui ressortent du droit privé ne tombent pas sous 
cet article (1 pt).  
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Tâche 12 : Sécurité au travail (1.5 point) 

 

Donnée 

L’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) réglemente égale-

ment les responsabilités en matière de sécurité au travail. 

 

Tâche 12.1 (1 point) 

Qui assume la responsabilité globale de la sécurité au travail dans une entreprise ? 

 

Consigne 

Veuillez cocher la case appropriée. Une seule réponse est correcte. 

 

  Le chargé de sécurité 

  Chacun est lui-même responsable pour sa sécurité 

  A ce sujet, ce sont les organes d’application qui sont compétents (tels que la Suva, les can-
tons) 

  L‘employeur 

  Le spécialiste de la sécurité au travail, tel que décrit dans l‘OPA 

 

 

Propositions de solutions 

  Le chargé de sécurité 

  Chacun est lui-même responsable pour sa sécurité 

  A ce sujet, ce sont les organes d’application qui sont compétents (tels que la Suva, les can-
tons) 

X  L‘employeur 

  Le spécialiste de la sécurité au travail, tel que décrit dans l‘OPA 

 

Consigne de correction : réponse juste cochée = 1 pt 
Si plusieurs croix = 0 P  
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Tâche 12.2 (0.5 point) 
Veuillez indiquer l’article pertinent de la loi ou de l’ordonnance réglant cette question. 
 
Proposition de solution 
Art. 3, al. 1 OPA (0.5 pt) 
 
Consigne de correction : Si art. 3 OPA seul (0.25 pt)  
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Tâche 13 : Frais de sauvetage, de transport du corps et frais funéraires (9 points) 

 

Donnée 

Severin Tobler, employé de la société « Hartholz SA », a été pris dans une avalanche alors qu'il skiait le 

10.02.2021 pendant les vacances de ski (il ne s'agit pas d'une entreprise téméraire). L'équipe de sauve-

tage du Club Alpin Suisse (CAS), composée de 30 personnes et de trois chiens de sauvetage, a pu re-

trouver Severin Tobler décédé une demi-heure après la survenance de l'avalanche. 

 

Tâche 13.1 (1.5 point) 

Le CAS facture à l'assureur LAA compétent ses frais de recherche pour un montant d'un peu moins de 

CHF 3’500.00. Est-ce que l'assureur LAA doit assumer ces frais ? Veuillez cocher la case appropriée et 

veuillez justifier votre réponse. 

 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

 

 

 

 

Proposition de solution 

☒  Oui (0.5 pt) ☐  Non 

 

Il importe peu que la personne concernée par l'accident soit retrouvée vivante ou morte. Dans le cadre 

des frais de sauvetage, les frais de recherche sont également pris en charge. (1 pt) 
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Tâche 13 : Frais de sauvetage, de transport du corps et frais funéraires (suite) 

 

Suite de la donnée 

Par la suite, les frais suivants sont encore réclamés à l'assureur LAA par les parents survivants : 

- transport du corps vers le lieu d‘inhumation CHF 850.00 

- mise en bière du corps, y compris le cercueil CHF  1'750.00 

- crémation, urne CHF  800.00 

- courriers réponses aux cartes de condoléances y compris  

frais d‘envoi  CHF  550.00 

- avis de décès CHF  150.00 

- frais pour l’organiste lors des funérailles CHF 100.00 

- repas funéraire CHF  2'000.00 

- frais de taxes CHF  300.00 

Total des dépenses CHF 6'500.00 

 

 

Tâche 13.2 (2.5 points)  

Quelle est la participation de l'assureur LAA à ces dépenses ? Veuillez indiquer les différents postes pris 

en charge et le montant global de la participation. 

 

Proposition de solution 

- transport du corps vers le lieu d‘inhumation CHF 850.00 (0.5 pt) 

- frais d’ensevelissement, max. 7 x CHF 406.00 CHF 2'842.00 (1 pt) 

Participation de l’assureur LAA CHF 3'692.00 (1 pt) 
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Tâche 13.3 (2.5 points) 

Si les mêmes dépenses que la tâche 13.2 avaient été engagées à l'étranger, cela aurait-il eu une incidence 

sur le montant de la participation versée par l'assureur LAA ? Veuillez cocher la case appropriée et veuillez 

justifier votre réponse 

 

 

☐  Oui  ☐  Non 

 

 

Proposition de solution 

☐  Oui  ☒  Non (0.5 pt) 

 

Il existe en effet un plafond (1 pt) pour la prise en compte des frais de transport funéraire engagés à 

l'étranger (un cinquième du montant maximal du gain annuel assuré). Toutefois, comme les dépenses 

pour les frais de transport funéraire ne dépassent pas cette limite, rien ne changerait dans le montant de 

l'indemnité versée par l'assureur LAA (1 pt). 

 

 

 

Tâche 13.4 (2.5 points) 

Hartholz SA a également contracté une assurance complémentaire LAA qui couvre les frais funéraires en 

complément des prestations versées par l'assureur LAA et ce jusqu'à concurrence de CHF 10 000.00. 

Combien l'assureur complémentaire LAA verse-t-il suite au décès de Severin Tobler ? Veuillez détailler 

votre calcul et indiquer le montant global versé par les assureurs. 

 

Proposition de solution 

Total des frais funéraires CHF 5'650.00 (1 pt) 

./. Participation de l’assurance LAA CHF 2'842.00 (0.5 pt) 

Versement de l’assureur complémentaire LAA CHF 2'808.00 (1 pt) 

 

Consigne de correction : Pour la « participation de l’assureur LAA », veuillez faire attention à d’éventuelles 

erreurs consécutives provenant de la question 13.2. 

 


