


Prise de position: réponse à la demande de Temps Présent du 2.02.11

Une  disparition  comme  celle  qui  est  survenue  dans  la  famille  de  l'assuré  doit  être  très 
douloureuse et nous sommes en pensées avec ses parents et amis. Nous sommes touchés par 
cette situation qui nous attriste.

Les frais de recherche et sauvetage qui sont couverts dans les assurances que nous proposons 
sont toujours liés à un risque assuré: Il doit y avoir, au moins avec une forte vraisemblance, un 
lien de causalité avec une maladie ou un accident assuré. Selon les produits d'assurance 
conclus, il y a certaines exclusions notamment pour les cas qui se produisent de la propre 
volonté de l'assuré, ou sous l'influence de drogues ou de l'alcool, ou dans le cadre d'entreprises 
téméraires ou de dangers extraordinaires. 

Les cas classiques pour lesquels il peut y avoir une prise en charge sont la recherche d'une 
personne emportée par une avalanche, la recherche de personnes ayant chuté dans une 
crevasse, c'est-à-dire lorsqu'un assuré a probablement/certainement été victime d'une maladie 
ou d'un accident, et a disparu dans un endroit difficile d'accès, par exemple en montagne, dans 
des circonstances telles qu'il faille, pour le sauver, faire appel à une équipe de recherche 
parfois accompagnée d'un médecin. Cette équipe donnera les premiers soins et organisera le 
transport si nécessaire. 

La prise en charge dépend de la réalisation d'un risque assuré, au moins au degré de la 
vraisemblance prépondérante. Dans le cas de la personne concernée, les recherches 
entreprises ne sont pas en lien avec une maladie ou un accident, étant précisé que le fait de se 
jeter volontairement dans le Rhône, comme il semble que notre assuré ait menacé de le faire, 
ne constitue pas un accident assuré selon les conditions générales d'assurance.

A notre connaissance, il n'existe pas de compagnie proposant une couverture pour les cas de 
disparition, fugues, etc.. Notre assurance n'en propose aucune, se concentrant sur l'offre en 
matière de maladie, accident et maternité.

Nous n'avons pas de fond de secours. La disparition de personnes n'est en principe pas une 
problématique concernant de près l'assurance-maladie.


