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L’essentiel en bref

AXA Assurances SA et Mila SA sont liées par un contrat collectif. Les 
termes suivants sont utilisés ci-après:
• Mila Friend: exécute le service réservé en ligne par la personne 

assurée via la plate-forme Mila ou le partenaire Mila.
• Personne assurée: particulier qui réserve le service via la plate-

forme Mila ou le partenaire Mila.
• Service: prestation proposée sur la plate-forme Mila, réservée 

par la personne assurée et exécutée par un Mila Friend.

Qui est l’assureur?
L’assureur est AXA Assurances SA, General-Guisan-Strasse 40,  
8401 Winterthur (ci-après «AXA»), société anonyme filiale du 
Groupe AXA et dont le siège est à Winterthur.

Qui est le preneur d’assurance?
Le preneur d’assurance est Mila SA, Gutenbergstr. 1, 8002 Zürich 
(ci-après «Mila»).

Quelles données AXA utilise-t-elle et de quelle façon?
AXA utilise les données conformément aux dispositions légales ap-
plicables. Des informations complémentaires sont disponibles sur 
AXA.ch/protection-donnees.html. 

Par ailleurs, Mila et la personne assurée autorisent AXA à contacter 
la personne assurée en vue d’un règlement optimal des sinistres et 
pour attirer son attention sur des offres spéciales d’AXA.

https://www.axa.ch/fr/informations/protection-donnees.html
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A1 Personne assurée

L’assurance couvre les particuliers domiciliés en Suisse 
qui demandent un service à Mila via la plate-forme de 
services de cette dernière.

A2 Choses assurées

L’assurance couvre l’objet sur lequel un Mila Friend effec-
tue un service. Sont également assurés la maison ou le 
logement de la personne assurée ainsi que son inven-
taire du ménage pendant le montage/la réparation effec-
tuée par le Mila Friend. 

A3 Risques assurés

L’assurance couvre l’endommagement soudain et impré-
vu du fait de facteurs externes, qui survient lors du mon-
tage ou de la réparation effectué par le Mila Friend, par 
exemple à la suite
• d’une erreur de manipulation;
• d’une maladresse;
• d’un accident;
• d’un transport inadéquat à l’intérieur de la maison ou 

du logement; 
• de l’utilisation d’outils inappropriés.

A4 Validité territoriale

L’assurance est valable à l’intérieur du logement ou de la 
maison de la personne assurée. La maison ou le loge-
ment doivent être situés en Suisse ou dans la principau-
té de Liechtenstein.

Conditions générales d’assurance (CGA)

Partie A
Étendue du contrat

A5 Prestations assurées

L’assurance couvre la réparation des choses assurées, y 
compris les frais de déblaiement éventuels, jusqu’à 
concurrence de 2000 CHF par sinistre. Lorsqu’une répa-
ration n’est plus possible, l’indemnité correspond à la 
valeur à neuf des choses assurées, mais au maximum à 
2000 CHF (éventuels frais de déblaiement inclus).

A6 Franchise

Aucune franchise n’est déduite.

A7 Exclusions

Ne sont pas assurés:
• les dommages causés par des professionnels Mila;
• les dommages survenant pendant le transport de l’ob-

jet assuré à l’extérieur de la maison ou du logement de 
la personne assurée;

• les dommages résultant d’une action progressive;
• le vol de valeurs pécuniaires;
• les dommages causés par l’usure;
• les dommages survenant lors d’événements de 

guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de 
rébellions, de révoltes, de troubles intérieurs (actes de 
violence dirigés contre des personnes ou des choses et 
perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de 
mouvements de rue) et des mesures prises pour y re-
médier;

• les dommages survenant lors de tremblements de 
terre, d’éruptions volcaniques ou de modifications de 
la structure du noyau de l’atome, à moins que le pre-
neur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nulle-
ment en rapport avec ces événements;

• les dommages dus à des cyberévénements ou à des 
virus informatiques.

• L’obligation de servir les prestations disparaît dans la 
mesure où et aussi longtemps que des sanctions éco-
nomiques, commerciales et financières légalement 
applicables s’opposent à la prestation prévue par le 
contrat. 
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B1  Droit d’action directe découlant  
du contrat collectif

En cas de sinistre, la personne assurée peut s’adresser 
directement à AXA (droit d’action directe).

B2 Durée du contrat

L’assurance débute au moment où le Mila Friend arrive 
chez la personne assurée et cesse avec la fin du service, 
au plus tard toutefois au moment où le Mila Friend quitte 
définitivement le logement ou la maison de la personne 
assurée. AXA octroie ensuite une couverture d’une durée 
maximale de trois jours pour les dommages causés pen-
dant la durée du contrat. 

Partie B
Dispositions diverses

B3 Prime

La prime est incluse dans le prix du service.

B4 Droit applicable et for

B4.1 Droit applicable
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Pour les 
contrats soumis au droit de la Principauté de 
Liechtenstein, les dispositions impératives du droit 
liechtensteinois prévalent lorsqu’elles divergent des pré-
sentes conditions générales d’assurance (CGA).

B4.2 For
Sont exclusivement compétents pour juger les litiges re-
levant du contrat d’assurance les tribunaux ordinaires 
suisses ou, pour les preneurs d’assurance domiciliés ou 
ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein, ex-
clusivement les tribunaux ordinaires liechtensteinois.  
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C1 Prestations

L’assurance prend en charge les frais de réparation des 
choses assurées endommagées jusqu’à concurrence de 
2000 CHF par sinistre. Les frais de déblaiement éventuels 
sont inclus dans le montant de 2000 CHF. Si les frais de 
réparation excèdent la valeur à neuf d’une chose équiva-
lente au moment du sinistre, c’est la valeur à neuf qui est 
remboursée, cette valeur étant à nouveau limitée à un 
montant maximal de 2000 CHF par sinistre, frais de dé-
blaiement éventuels inclus.

C2 Devoirs de diligence et obligations

C2.1 En cas de sinistre, la personne assurée doit s’adresser 
immédiatement à Mila:
Mila AG
Gutenbergstr. 1
8002 Zurich
Téléphone: +41 43 508 01 92
E-mail: claim@mila.com

C2.2 Elle est tenue de fournir sans tarder les documents 
exigés par Mila en cas de sinistre.

C2.3 Pendant l’exécution du service, la personne assurée 
doit se conformer aux exigences du Mila Friend.

Partie C
Sinistre

C3 Réduction de l’indemnité

En cas de violation fautive des obligations énumérées au 
point C2, l’indemnité est réduite dans la mesure où la 
survenance, l’étendue ou la détermination du dommage 
en a été influencée. Il n’est procédé à aucune réduction 
s’il peut être prouvé que le comportement de la per-
sonne assurée n’a pas influé sur le dommage.



AXA
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
AXA Assurances SA

AXA.ch
myAXA.ch (portail clients)

http://www.axa.ch
http://www.myaxa.ch
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