
 

 

Casualty 

Fiche d’information sur le produit d’assurance de groupe et attestation d’assurance pour les personnes assurées au titre de 

l’assurance de groupe responsabilité civile 
 

XL Insurance Company SE, Dublin, succursale de Zurich, Limmatstrasse 250, 8031 Zurich (assureur), atteste par la présente qu’une police d’assurance a été conclue 

comme suit avec Mila AG, Dufourstrasse 90, 8008 Zurich (preneur d’assurance): 

 

Personnes assurées: Tous les Mila Friends et les Mila Pros inscrits sur la plate-forme du preneur d’assurance et domiciliés en Suisse. 

 

Conditions générales d’assurance: Conditions de l’assurance de groupe responsabilité civile, police n° CH00010801LI conclue entre l’assureur et le preneur 

d’assurance 

 

Couverture: Conformément aux conditions générales d’assurance (CGA) et sous réserve des limites et exclusions qui y sont définies, 

l’assureur paie au preneur d’assurance, au profit de la personne assurée concernée, toutes les sommes que cette dernière 

est légalement tenue de verser à un client lors de l’exécution d’une transaction commencée pendant la durée du contrat et 

organisée sur la plate-forme du preneur d’assurance («transaction assurée») – sous réserve de la limite de responsabilité 

civile et de la franchise mentionnées ci-dessous –, dans les cas suivants: 

- décès, blessures et autres atteintes à la santé de personnes (dommages corporels); 

- destruction, endommagement ou perte de choses (dommages matériels). 

 

Limite d’indemnisation: 500 000 CHF par sinistre, transaction assurée et personne assurée pour les dommages corporels et matériels cumulés. 

 

Franchise: La limite d’indemnisation susmentionnée s’applique au-delà d’une franchise à la charge de la personne assurée, pour un 

montant de 20 000 CHF par sinistre et transaction assurée. 

  

Exclusions: Les CGA stipulent les cas exclus de la couverture d’assurance (voir partie 3 des CGA). Sont notamment exclus les préjudices 

de fortune purs et les prétentions en rapport avec des défaillances de logiciels ou le traitement informatique de données. 

 

Couverture subsidiaire:  Aucune couverture d’assurance n’est accordée en vertu du contrat dès lors qu’une autre assurance est tenue de couvrir des 

dommages identiques. 

   

Prime d’assurance: 0,24% des montants facturés (hors taxes) relatifs aux transactions assurées d’une personne assurée.  

 

Sinistre: Tout sinistre ou événement susceptible d’occasionner un sinistre pour un montant potentiellement supérieur à la franchise 

de 20 000 CHF doit être déclaré sans délai au preneur d’assurance. Cette déclaration doit se faire au moyen du formulaire de 

déclaration de sinistre disponible sur www.mila.com/insurance/claims-form.docx et être envoyée, par courrier postal ou 

électronique, à l’adresse: Mila AG, Dufourstrasse 90, 8008 Zurich, téléphone: +41 43 508 01 92 (du lundi au vendredi de 9h00 

à 12h00 et de 13h30 à 17h00) / e-mail: claim@mila.com. 

 

Obligation d’informer et obligation  

de comportement: Pour autant que les connaissances et le comportement du preneur d’assurance revêtent une importance sur le plan 

juridique, les connaissances et le comportement de la personne assurée doivent également être pris en compte dans le 

cadre de cette assurance de groupe. 

 
Durée du contrat: Du 01.01.2021 au 31.12.2023 

 

Conditions d’octroi de la couverture: La couverture d’assurance est accordée dans le cadre d’une inscription en ligne sur la plate-forme Mila. Elle demeure 

valable aussi longtemps que la personne assurée est inscrite sur la plate-forme et que le contrat n’a pas été résilié selon les 

CGA.  

 

Résiliation: L’assureur ou le preneur d’assurance peut résilier le contrat avant son échéance tel que spécifié dans les CGA. Le cas 

échéant, le preneur d’assurance en informera les personnes assurées. À la suite d’un sinistre, l’assureur peut exclure une 

personne assurée du contrat d’assurance de groupe pour des transactions futures, tel que spécifié dans les CGA.  

 

Résiliation partielle: L’assureur, le preneur d’assurance ou une personne assurée peut résilier le contrat pour une transaction particulière, tel 

que spécifié dans les CGA.   

 

Protection des données: L’assureur est autorisé à se procurer et à traiter des données concernant les personnes assurées et d’autres personnes à des 

fins de gestion des contrats et de traitement des sinistres. En outre, il est en droit de conserver les données personnelles 

sous forme électronique ou physique. L’assureur est autorisé à recueillir des informations personnelles auprès de tiers et à 

consulter les documents officiels. Si nécessaire, les données personnelles sont partagées avec des tiers impliqués, en 

particulier avec des co-assureurs, des réassureurs et d’autres assureurs impliqués. En outre, les informations personnelles 

peuvent être transmises à d’autres tiers responsables et à leur assureur en responsabilité civile pour l’exercice de 

prétentions récursoires.  

 

Contact: Les questions ou réclamations en lien avec le présent contrat d’assurance peuvent être adressées au preneur d’assurance 

(les coordonnées sont précisées dans les CGA). 

 

Autres modes de règlement des litiges: Si le traitement de votre sinistre par votre compagnie d’assurances ne vous donne pas satisfaction, vous avez la possibilité 

de déposer une réclamation auprès de l’Ombudsman de l’assurance privée, case postale 2646, 8022 Zurich, téléphone: 

+41 44 211 30 90, e-mail: help@versicherungsombudsmann.ch.  

 

Les présentes dispositions ne peuvent aucunement s’entendre comme une modification, une variation ou une dérogation par rapport aux CGA. 

 

Pour des infirmations détaillées concernant la couverture d’assurance, veuillez vous référer aux CGA. 

 

 

Date: 29.12.2020 / Lieu: Zurich 

XL Insurance Company SE, Dublin, succursale de Zurich 
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