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Conditions générales d‘assurance 
Extension de garantie pour matériel électronique 

 
 

 
A) Informations pour la clientèle 
 
Les informations suivantes présentent de ma-
nière claire et concise un aperçu de l'identité 
de l'assureur et la teneur essentielle du contrat 
d'assurance (art. 3 de la loi fédérale sur le con-
trat d'assurance, LCA). Les droits et les obliga-
tions des parties contractantes découlent de la 
proposition ou de la police, des conditions 
contractuelles, ainsi que des lois applicables, 
notamment de la LCA. Après acceptation de la 
proposition, une police est remise au bénéfi-
ciaire de l'assurance. Son contenu correspond 
à la proposition. 
 
Informations sur l'assureur 
L'assureur est la société «SOLID» Försäkrings 
AB, Swiss Branch, dénommée ci-après SOLID, 
sise Route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg. 
 
Risques assurés et étendue de la couverture 
d'assurance 
L'extension de garantie est assurée dans le 
cadre des conditions comprises dans la police 
et dans les CGA. 
 
Montant de la prime 
Le montant de la prime dépend du prix 
d'achat de l'appareil assuré.  
 
Remboursement de la prime 
Si la prime a été payée à l'avance pour une 
certaine durée d'assurance et si le contrat est 
résilié avant l'échéance de cette période, SO-
LID rembourse la prime due pour la période 

d'assurance non courue. La prime reste entiè-
rement due à SOLID, si: 
• la prestation d'assurance a été fournie en rai-
son de la suppression du risque; • la prestation 
d'assurance a été fournie pour un dommage 
partiel et si le bénéficiaire de l'assurance résilie 
le contrat pendant l'année suivant la conclu-
sion du contrat. 
 
Autres obligations du bénéficiaire de 
l'assurance 
 
• Évolutions des risques: si un fait essentiel 
change durant la durée de l'assurance et si 
une augmentation importante du risque en ré-
sulte, le bénéficiaire doit le signaler immédia-
tement par écrit à SOLID. 
• Établissement des faits: pour toute enquête 
relative au contrat d'assurance, concernant p. 
ex. les réticences, les augmentations du risque, 
les vérifications des prestations, etc., le bénéfi-
ciaire de l'assurance doit coopérer et fournir à 
SOLID tous les renseignements et documents 
utiles, se les procurer auprès de tiers à l'atten-
tion de SOLID et autoriser par écrit les tiers à 
fournir à SOLID les informations, documents, 
etc. correspondants. SOLID est en outre auto-
risé à procéder à ses propres enquêtes. 
• Sinistre: le sinistre assuré doit être commu-
niqué immédiatement à SOLID. Cette liste 
comprend uniquement les obligations les plus 
usuelles. D'autres obligations résultent des 
conditions contractuelles, ainsi que de la LCA. 
 
Début de l'assurance 
L'assurance commence à la date indiquée dans 
l'attestation d'assurance. Si un certificat ou 
une attestation d’assurance provisoire a été 
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émis, SOLID couvre les sinistres jusqu'à la date 
de remise de la police, dans les conditions de 
l'attestation provisoire accordée par écrit et 
conformément à la loi. 

 
Fin du contrat 
Le bénéficiaire de l'assurance peut résilier le 
contrat: 
• au plus tard 3 mois avant l'échéance du con-
trat ou, selon les stipulations, 3 mois avant 
échéance de l'année d'assurance. La résiliation 
est réputée signifiée à temps, si elle parvient 
au plus tard à SOLID le dernier jour avant le 
début du délai de trois mois. Si le contrat n'est 
pas résilié, il est prolongé d'une année de ma-
nière tacite. Les contrats à durée déterminée 
sans clause d'extension se terminent d'office à 
la date fixée dans la proposition/l'offre ou 
dans la police; 
• après chaque sinistre pour lequel une presta-
tion doit être fournie, au plus tard 14 jours à 
compter de la prise de connaissance du paie-
ment par SOLID; 
• si SOLID modifie les primes. Dans ce cas, la 
résiliation doit parvenir à SOLID le dernier jour 
de l'année d'assurance; 
• si SOLID a manqué à son obligation d'infor-
mation conformément à l'art. 3 de la LCA. Le 
droit de résiliation prend fin 4 semaines après 
que le bénéficiaire de l'assurance a pris con-
naissance de ce manquement, et au plus tard 
une année à compter dudit manquement. 
SOLID peut résilier le contrat: 
• au plus tard 3 mois avant l'échéance du con-
trat ou, selon les stipulations, 3 mois avant 
échéance de l'année d'assurance. La résiliation 
est réputée signifiée à temps si elle parvient au 
bénéficiaire de l'assurance au plus tard le der-
nier jour avant le début du délai de trois mois. 
Les contrats à durée déterminée sans clause 
d'extension se terminent d'office à la date 
fixée dans la proposition, dans l'offre ou dans 
la police; 
• après chaque sinistre pour lequel une presta-
tion doit être fournie, dans la mesure où la ré-
siliation a lieu au plus tard au moment du 
paiement; 
• lorsque des faits importants pour l'apprécia-
tion du risque ont été dissimulés ou incorrec-
tement signalés (réticence). 
SOLID peut dénoncer le contrat: 
• lorsque le bénéficiaire de l'assurance est en 
retard dans le paiement de la prime, qu'il a été 

relancé et que SOLID renonce à réclamer la 
prime; 
• lorsque le bénéficiaire de l'assurance ne 
remplit pas son devoir de coopération pour 
l'établissement des faits. 
SOLID est autorisé, après écoulement d'un dé-
lai supplémentaire de quatre semaines fixé par 
écrit, à résilier dans les deux semaines le con-
trat d'assurance de manière rétroactive; 
• en cas de fraude à l'assurance. 
Ces listes comprennent uniquement les possi-
bilités de résiliation les plus usuelles. D'autres 
possibilités de résiliation résultent des condi-
tions contractuelles, ainsi que de la LCA. 
 
 
Traitement des données par SOLID 
SOLID traite les données qui résultent des do-
cuments contractuels ou de l'exécution du 
contrat et les utilise notamment pour la dé-
termination de la prime, pour la clarification 
du risque, pour le traitement des sinistres, 
pour des évaluations statistiques, ainsi qu'à 
des fins marketing. Les données sont conser-
vées physiquement ou sur support électro-
nique. Si nécessaire, SOLID est en droit de 
transmettre des données à des tiers impliqués 
dans l'exécution du contrat en Suisse ou à 
l'étranger et notamment à des co-assureurs ou 
réassureurs. En cas de suspicion de délits éco-
nomiques ou de falsification de documents, 
ainsi qu’au cas où SOLID se retirerait du con-
trat en raison d’une prétention d’assurance 
frauduleuse (art. 40 LCA), une déclaration peut 
être faite à l’Association Suisse d’Assurance 
(ASA) aux fins d'inscription dans le système 
d’information central (SIC). En outre, SOLID 
peut se procurer des renseignements utiles 
auprès d’instances officielles et d'autres tiers, 
notamment concernant le déroulement du si-
nistre. Ceci vaut indépendamment de la con-
clusion du contrat. Le bénéficiaire de l'assu-
rance est en droit de demander à SOLID les 
renseignements prévus par la loi au sujet du 
traitement des données le concernant. Le con-
sentement au traitement des données peut 
être révoqué à tout moment. 
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B) Conditions générales d'assurance 
 
Validité de l'assurance 
 
Les biens électroniques achetés en Suisse (y 
compris au Liechtenstein, dans les enclaves de 
Büsingen et Campione d’Italia) et listés dans 
l'attestation d'assurance sont assurés. L'assu-
reur se réserve le droit d'exclure les appareils 
qui ne répondent pas à ses critères. Les dispo-
sitions suivantes s'appliquent également: 
• les appareils ne doivent pas dater de plus 

de 12 mois à compter de la date d'achat; 
• les appareils doivent obligatoirement dis-

poser d'une garantie constructeur; 
• les appareils ne doivent présenter aucun 

dommage lors de la souscription de la ga-
rantie; 

• les appareils doivent obligatoirement être 
destinés à un usage privé. 

 
Durée de la couverture d'assurance 
 
L'extension de garantie peut être souscrite 
pour une durée de 6 ans au maximum. La du-
rée est précisée dans l'attestation d'assurance. 
 
1. Appareils assurés, prestations, exclu-

sions et somme de couverture: 
 

1.1. Appareils assurés 
 
• téléviseurs: plasma, LCD, LED, 3D, OLED ; 
• installations home cinéma; 
• lecteurs DVD, lecteurs Blue Ray; 
• vidéoprojecteurs, projecteurs; 
• installations HiFi; 
• équipements de cuisine (four, cuisinière, 

réfrigérateur, etc.); 
• appareils électroménagers; 
• machines à laver; 
• tablette PC, netbook, lecteur de DVD por-

table; 
• notebook; 

• appareils informatiques comme des PC et 
Mac;  

• imprimante-scanner, caméra numérique; 
• appareils de navigation; 
• MP3, haut-parleur MP3; 
• consoles de jeux; 
• appareil photo, caméra vidéo; 
• installations TV et HiFi pour la voiture; 
• autres appareils sur demande. 

 
1.2. L'extension de garantie pour les biens 

électroniques couvre: 
 

• les frais de réparation au regard de la ga-
rantie constructeur; 

• un appareil de remplacement d'une valeur 
maximum de CHF 35,00; 

• en cas de dommage total, le remplacement 
de l’appareil garanti par un appraeil neuf 
de même type et de même genre, avec les 
mêmes spécificités, au prix maxumum du 
prix payé. Il n’y a pas de paiement en es-
pèces; 

• Les mises à jour logicielles et les mises à 
jour des chaînes ne sont prises en charge 
que si le non renouvellement nuit au bon 
fonctionnement de l'appareil. 

• Pendant et après la garantie constructeur, 
SOLID propose une indemnisation pour les 
frais de transport et les éventuels coûts de 
main-d'œuvre et de matériaux qui ne sont 
pas couverts par la garantie constructeur 
(voir la fiche des prestations). Sont exclus 
les dommages et dommages consécutifs 
couverts par la garantie constructeur. 
L'indemnisation pour les frais de transport 
est versée exclusivement au revendeur. 

 
1.3. Exclusions 
 
Ne sont pas couverts par la garantie, tous les 
sinistres, pannes ou défauts de l'appareil dus 
à: 
• des pièces qui, subissent une ussure nor-

male, par exemple les piles et les acces-
soires comme les câbles de raccordement, 
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les tuyaux en caoutchouc, les cartouches 
d'encre, les lampes de rechange pour les 
projecteurs, les sacs ou les éléments fil-
trants; 

• des défaillances qui d'après le manuel 
d'utilisation peuvent être éliminées grâce à 
un réglage/un ajustement; 

• des dommages ou des défaillances au ni-
veau de l'appareil, qui peuvent être élimi-
nés en le nettoyant; 

• des dommages causés par une erreur de 
manipulation (mise à jour du revendeur); 

• interventions de personnes non autorisées;  
• un entretien ou une maintenance insuffi-

sant(e); 
• des dommages causés par un emballage 

insuffisant des appareils lors du transport 
et de l'expédition (chute, coup); des dom-
mages causés lors du montage; 

• un endommagement accidentel lors du 
transport; 

• tous types de chocs; 
• des dommages causés par des liquides; 
• des dommages de faible ampleur (éra-

flures, égratignures), qui ne nuisent pas à 
l'utilisation de l'appareil (à savoir les dom-
mages esthétiques); 

• des dommages, pour lesquels une autre 
couverture d'assurance a été souscrite 
(responsabilité civile, dégâts naturels tels 
que les incendies, la foudre, les inonda-
tions, etc.); 

• des dommages, pour lesquels un tiers est 
intervenu en tant que fabriquant ou reven-
deur (responsabilité civile d'entreprise) ou 
entreprise de réparation (code de l'artisa-
nat); 

• des dommages dus à des faits de guerre 
de toute sorte, des troubles internes, en cas 
d'utilisation de l'énergie nucléaire ou de 
force majeure; 

• des dommages dus à des actes de malveil-
lance ou des fautes graves; 

• Dommages consécutifs de tout type; 
• des dommages de série, c.-à.-d. dommages 

de même nature causés à des installations 
ou appareils de même type ou de même 
construction en raison de défauts de cons-
truction, de matériel ou de réalisation (cou-
verts par la garantie constructeur); 

• des dommages causés à des accessoires; 
• des dommages causés à des extensions 

installées après l'achat, qui n'ont pas été 

assurées par Solid Försäkrings AB, Swiss 
Branch Fribourg; 

• des marques sur un écran telles que des er-
reurs de pixel comprises dans les limites de 
tolérance du fabricant; 

• un dysfonctionnement dû à une mauvaise 
utilisation ou à une mauvaise installation 
(par ex. la connexion à d'autres appareils); 

• la perte de revenus professionnels suite 
à la défaillance d'un appareil. 

 
Sont également expressément exclus l'en-
semble des recours en responsabilité civile 
pour dommages causés aux tiers pour tout 
type de dommages matériels et corporels dus 
à un sinistre. 

  
1.4. Somme de couverture 

 
La somme de couverture correspond au prix 
de vente, TVA incluse, de l'appareil que le re-
vendeur a vendu au client et pour lequel une 
extension de garantie a été souscrite. 

 
2. Nullité de la garantie 
 
Les prétentions des personnes mentionnées 
dans l'attestation d'assurance cessent ou di-
minuent dans le cas des infractions listées ci-
dessous: 
 
a) dissimulation ou falsification de données 

importantes pour le règlement du sinistre; 
b) non-respect des obligations contrac-

tuelles; 
c) non-respect du délai de déclaration pour 

les droits aux prestations (1 mois après 
survenue du dommage); 

d) sinistres survenus en dehors de la durée 
de validité de l'extension de garantie. 

 
Le client doit la prime indiquée dans l'attesta-
tion d'assurance au revendeur lors de la sous-
cription de cette extension de garantie. 
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3. Traitement du sinistre; règlement du si-
nistre 
 
Les sinistres peuvent être traités dès qu'ils sont 
déclarés auprès de SOLID. 
 
SOLID s'engage à traiter et à régler les de-
mandes de dédommagement qui lui sont 
faites dans un délai d'un mois, dans la mesure 
où toutes les conditions nécessaires pour le 
règlement d'une demande de dédommage-
ment sont remplies, conformément aux condi-
tions générales d'assurance. 
 
Si toutes les conditions nécessaires au règle-
ment d'une demande de dédommagement ne 
sont pas réunies, SOLID doit justifier par écrit 
vis-à-vis du revendeur et du client final le non 
règlement de la demande de dédommage-
ment. 
 
Les pièces ou appareils remplacés en raison de 
l'endommagement doivent être conservés 
jusqu'au traitement définitif du sinistre. Dans 
ce contexte, le revendeur s'engage à informer 
ses clients que les pièces et appareils rempla-
cés suite à un endommagement, qui restent 
chez le client après réparation, doivent être 
conservés au moins jusqu'au traitement défini-
tif du sinistre. 
 
Si les pièces ou appareils remplacés après 
dommage et réclamés par SOLID n'ont pas été 
conservés conformément aux dispositions 
susmentionnées et/ou si la demande d'envoi 
des dits appareils ou pièces n'est pas satisfaite, 
SOLID se voit dégagé de son obligation de 
dédommagement, étant donné que la non ré-
alisation de ladite obligation découle en fait 
d’une négligence grave ou d’une faute inten-
tionnelle qui empêche l'évaluation, indispen-
sable dans le cadre du processus d'indemnisa-
tion. 
 
Dans le cas de la destruction totale assurée 
d'un appareil ou d'un composant indépendant 

d'un appareil, pour lequel une extension de 
garantie a été souscrite et a été indiquée à 
l'assurance, le revendeur peut livrer ou re-
mettre à son client un nouvel appareil ou un 
composant indépendant équivalent au com-
posant ou à l'appareil défectueux. 
 
Dans ce cas, SOLID rembourse le revendeur du 
prix d'achat TVA incluse du nouvel appareil ou 
du nouveau composant indépendant remis ou 
livré au client.  
 
En cas de destruction totale, la couverture 
d'assurance prend fin. 
 
Dans ce cas, les dépenses liées à la détermina-
tion de la destruction totale ne sont pas rem-
boursées. 
 
SOLID ne propose aucune indemnisation pour: 
a) les heures supplémentaires ainsi que le 

travail le dimanche, les jours fériés et de 
nuit; 

b) les frais supplémentaires occasionnés lors 
d'un sinistre pour effectuer des modifica-
tions ou des améliorations; 

c) les coûts qui auraient également été gé-
nérés si le sinistre n'avait pas eu lieu; 

d) le transport en urgence et express; 
e) les frais supplémentaires pour un rétablis-

sement provisoire ou temporaire. 
 

Les conditions préalables au paiement d'une 
indemnisation sont les suivantes: il faut qu'au 
moment de la déclaration du sinistre l'exten-
sion de garantie ait été souscrite conformé-
ment aux conditions générales d'assurance et 
qu'elle ait été indiquée à l'assurance, que la 
prime convenue ait été réglée, qu'il s'agisse 
d'un sinistre devant être réparé conformément 
aux conditions générales d'assurance et que 
les autres dispositions aient été respectées. 

 
4. Instructions et obligations diverses 
 
Le consommateur final ou le revendeur doi-
vent, pour faire valoir la prestation de dé-
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dommagement, remettre les documents sui-
vants à SOLID: 
a) une copie de l'attestation d'assurance; 
b) une copie de la facture des réparations 

ainsi que des rapports des techniciens cor-
respondants, qui présentent la cause du 
sinistre ainsi que le type et l'étendue des 
travaux de réparation; 

c) un formulaire de déclaration de sinistre in-
tégralement rempli. 

 
5. Droit applicable et for juridique 
 
Le droit suisse s'applique à l'extension de ga-
rantie. 
 
En complément de ces dispositions, la loi fé-
dérale sur le contrat d'assurance (LCA) du 2 
avril 1908 s'applique.  
 
Le for juridique est Fribourg. 
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