
 
     
 
Information destinée aux assurés concernant l’assurance 
tremblements de terre de la caisse de pensions CFF, édition 
04/2017 
 

La caisse de pensions CFF (dénommée ci-après CP CFF) a 
souscrit, en tant que preneur d’assurance, une assurance 
tremblements de terre auprès d’Allianz Suisse Société 
d’Assurances SA (dénommée ci-après l’assureur). 
 
1. Chose assurée et conditions préalables à la couverture 
d’assurance 
Sont assurés les bâtiments situés en Suisse des clients, pour 
lesquels la CP CFF accorde un prêt hypothécaire ou un crédit à 
la construction. Si la CP CFF accorde le prêt hypothécaire pour 
une part de la propriété par étages (part de copropriété à un 
terrain avec un droit exclusif d’utilisation), seule la partie du 
bâtiment sur laquelle porte ce droit exclusif d’utilisation est 
assurée. 
La couverture d’assurance est valable tant que le contrat 
d’assurance souscrit entre la CP CFF et l’assureur existe et que 
le contrat de crédit hypothécaire / de crédit à la construction d’au 
moins CHF 100 000 est en vigueur (jusqu’à l’achèvement du 
bâtiment). De plus, la couverture d’assurance s’applique aux 
coopératives d’habitation uniquement pour les immeubles 
désignés et confirmés par la CP CFF. 
Si les présentes conditions préalables ne sont plus valables, la 
couverture prend fin automatiquement le 31.12. de l’année en 
cours.  
 
2. Ayants droit 
Seuls les propriétaires des bâtiments inscrits légitimement au 
registre foncier sont considérés comme ayants droit au titre du 
contrat d’assurance. Les prestations découlant de ce contrat 
d’assurance sont fournies exclusivement par l’assureur. Les 
ayants droit au titre de cette solution d’assurance ne peuvent faire 
valoir aucune prétention à l’égard de la CP CFF.  
 
Dans le cadre de la mise en gage du terrain, le droit de gage de 
la CP CFF s’étend aussi au droit aux prestations d’assurance. 
Dans ce contexte, l’assureur ne doit pas verser de prestations à 
l’ayant droit sans l’accord du créancier gagiste, à savoir la 
CP CFF (art. 57 de la loi sur le contrat d’assurance). Il peut verser 
l’indemnité à la CP CFF jusqu’à concurrence du droit de gage.  
Les titulaires d’autres droits réels accessoires sur le bâtiment ou 
le terrain ne peuvent faire valoir aucun droit en rapport avec 
l’assurance.  
 
3. Début et durée de la couverture d’assurance 
La couverture d’assurance prend effet le 15.09.2016 et se termine 
le 01.01.2020. Si le contrat entre la CP CFF et l’assureur n’est 
résilié par aucune partie, il est reconduit tacitement d’une année 
supplémentaire. 
La CP CFF peut révoquer ou limiter à tout moment la couverture 
d’assurance à l’égard de l’ayant droit, sans respecter de délais. 
En cas de modifications essentielles ou de cessation du contrat 
passé avec l’assureur, elle est tenue d’en informer les ayants droit 
sous la forme de son choix, l’information étant considérée notifiée 
sitôt communiquée. 
Si une assurance tremblements de terre obligatoire (ou associée 
obligatoirement à l’assurance incendie) est introduite pour les 
bâtiments par des directives de la fédération ou d’un canton, la 
couverture d’assurance découlant du contrat conclu avec 
l’assureur s’applique aux bâtiments obligatoirement assurés, à 
compter de la date d’entrée en vigueur d’une telle solution 
d’assurance. 
 
La couverture d’assurance de la CP CFF est valable en principe 
en complément d’assurances éventuellement existantes.  
 
4. Étendue de l’assurance 
L’assurance s’étend aux dommages causés aux bâtiments par 
des tremblements de terre. Sont considérés comme 
tremblements de terre les secousses de l’écorce terrestre 
déclenchées par des processus tectoniques.  
 

Les secousses qui trouvent leur origine dans l’effondrement de 
cavités artificielles ne sont pas considérées comme tels. En cas 
de doutes, le service sismologique suisse décide s’il s’agit d’un 
événement tectonique. Tous les événements qui surviennent 
dans les 168 heures après la première secousse ayant causé des 
dommages constituent un sinistre. Sont couverts tous les sinistres 
dont le début tombe dans la période d’assurance.  
 
Les bâtiments assurés sont couverts jusqu’à concurrence de la 
valeur de remplacement stipulée dans la police d’assurance 
incendie des bâtiments (appelée ci-après somme d’assurance) 
(en règle générale la valeur à neuf).  
Les frais de déblaiement et d’évacuation sont assurés, par 
bâtiment, dans le cadre de la somme d’assurance. En cas de 
dommage total du bâtiment, ceux-ci sont couverts à concurrence 
de 10% de la somme d’assurance.  
Les immeubles en construction sont assurés à hauteur de la 
somme d’assurance définie avec l’assurance construction au 
stade d’avancement des travaux. 
 
Les ouvrages qui se trouvent hors du bâtiment et qui, sans faire 
partie de celui-ci, sont cependant situés sur le même terrain sont 
également assurés dans la mesure où ils sont couverts par une 
assurance incendie des bâtiments. 
 
Le fait qu’un bâtiment ne soit pas reconstruit n’a aucune incidence 
sur l’indemnisation. 
 
Sont exclus de la couverture d’assurance: 
→ sans égard à leur cause, les dommages dus à l’eau de lacs 
artificiels ou d’autres installations hydrauliques 
→ les dommages causés par des modifications de la structure 
du noyau de l’atome 
→ les dommages causés par des secousses qui trouvent leur 
origine dans l’effondrement de cavités artificielles 
 
5. Franchise 
Pour les bâtiments couverts jusqu’à une somme d’assurance de 
CHF 10 millions, la franchise est de CHF 10 000.  
La franchise s’élève à CHF 50 000 pour les bâtiments couverts 
par une somme d’assurance supérieure à CHF 10 millions.  
 
Pour les coopératives d’habitation et autres organisations 
immobilières à but non lucratif, la réglementation suivante 
s’applique:  
Si plusieurs bâtiments assurés d’une coopérative d’habitation 
sont concernés par le même sinistre, les franchises sont limitées 
comme suit:  
CHF 100 000        pour max. 30 bâtiments concernés   
CHF 200 000        pour max. 100 bâtiments concernés   
CHF 400 000        pour max. 250 bâtiments concernés   
   
6. Sinistre 
En cas de sinistre, l’assureur doit être informé immédiatement au 
numéro 0800 22 33 44. 
Les indications nécessaires pour motivant son droit à l’indemnité 
et justifiant l’étendue de l’obligation d’indemniser doivent être 
communiquées à l’assureur, à sa demande également par écrit. 
En particulier, il faut lui remettre une copie de la police 
d’assurance incendie des bâtiments et l’autoriser à consulter 
d’autres documents (par ex. des estimations de bâtiments). En 
cas de sinistre, l’ayant droit et, s’il diffère de celui-ci, l’emprunteur 
doivent donner à l’assureur une procuration autorisant la CP CFF 
à échanger avec l’assureur les informations nécessaires à 
l’examen du droit à l’indemnité, à savoir les données concernant 
l’hypothèque existante, le bâtiment mis en gage et ses conditions 
de propriété.  
 
7. Garantie des créances hypothécaires 
La Société garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à concurrence 
de l’indemnité, le montant de leurs créances découlant des 
droitsde gage inscrits au Registre foncier, ou annoncés par écrit 
à la Société, dont la couverture n’est pas assurée par la fortune 
personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si 



 
     
 
l’ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à 
l’indemnité. 
 
8. Contrat d’assurance 
Seules les dispositions du contrat d’assurance conclu entre la CP 
CFF et l’assureur sont déterminantes pour définir le contenu et 
l’étendue des droits et obligations de toutes les parties 
concernées. 
 
 


