
Art. 17 Bonus

17.1 Der Genossenschafter hat nach drei Kalenderjahren alljährlich
einen Bonusanspruch auf seinen aktuellen Nettojahresbeiträgen,
sofern er während dieser Zeit ununterbrochen Genossenschafter
gewesen ist und die Genossenschaft keine Leistungen zu seinen
Gunsten erbracht hat.

17.2 Der Bonus richtet sich nach der Ertrags- und Vermögenslage der
Genossenschaft.

Art. 18 Beitragszahlung

18.1 Die Beiträge werden – je nach gewählter Zahlungsart – auf den
ersten Tag eines Kalenderjahres, Halbjahres oder Quartals zur
Zahlung fällig.

18.2 Die Beiträge sind innerhalb von dreissig Tagen nach Fälligkeit
zu bezahlen.

18.3 Bezahlt der Genossenschafter seine Beiträge nicht fristgerecht,
wird er von der Genossenschaft schriftlich gemahnt. Mit der Mah-
nung wird er aufgefordert, die fälligen Beiträge innerhalb von
dreissig Tagen zu bezahlen. 

18.4 Unterbleibt die Zahlung auch innerhalb der ihm schriftlich ange-
setzten zweiten Nachfrist von zwanzig Tagen, kündigt die
Geschäftsstelle der Genossenschaft den Vertrag mit dem Genos-
senschafter fristlos und schliesst ihn unter Vorbehalt von Art. 19
aus der Genossenschaft aus.

18.5 Solange sich der Genossenschafter mit der Zahlung seiner fälli-
gen Beiträge in Verzug befindet, kann er von der Genossen-
schaft keine Leistungen beanspruchen.

F. Rekursverfahren

Art. 19 Rekurs

19.1 Der Genossenschafter kann Rekurs an die Abteilung Recht der
Verwaltung erheben, es sei denn, dass diese Allgemeinen Bedingun-
gen einen endgültigen Entscheid der Medizinischen Kommission
vorsehen. 

19.2 Dem Rekurs kann die aufschiebende Wirkung entzogen werden.

19.3 Der Rekurs ist innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung des Ent-
scheids mit einem Antrag versehen, begründet und unterzeichnet
der Genossenschaft einzureichen. 

19.4 Die Abteilung Recht der Verwaltung trifft unter Würdigung sämt-
licher Umstände einen neuen eigenen Entscheid, beszätigt den
angefochtenen Entscheid oder weist den Entscheid zur Neubeur-
teilung an die Vorinstanz zurück.

19.5 Gegen den Entscheid der Abteilung Recht der Verwaltung betref-
fend seine Ausschliessung aus der Genossenschaft kann der
Genossenschafter Rekurs an die Delegiertenversammlung erhe-
ben. Er hat dies innerhalb von sechzig Tagen seit Erhalt der Aus-
schliessungsentscheidung der Abteilung Recht der Verwaltung zu
tun.

Anschliessend steht ihm gemäss Art. 846 Abs. 3 OR innerhalb
von drei Monaten die Klage an das Kreisgericht St.Gallen offen.

19.6 Gegen andere Entscheidungen der Abteilung Recht der Verwal-
tung steht dem Genossenschafter die Klage an das Kreisgericht
St.Gallen offen.

G. Schlussbestimmungen

Art. 20 Verhältnis der Allgemeinen Bedingungen zu den
Statuten

Den Genossenschaftern stehen unter diesen Allgemeinen Bedingungen
keine weitergehenden als die in den Statuten genannten Rechte gegenü-
ber der Genossenschaft zu.

Art. 21 Vorrang der deutschen Fassung

Bei Widersprüchen zwischen dem deutschen und dem französischen
Text dieser Allgemeinen Bedingungen gilt die deutsche Fassung.

Art. 22 Korrespondenzen

Die Genossenschafter haben alle Anträge, Rekurse, Informationen, 
Eingaben und allgemein alle die Genossenschaft betreffenden Korre-
spondenzen an die Geschäftsstelle der Genossenschaft zu richten.
Fristwahrende Eingaben haben mit eingeschriebener Post zu erfolgen
oder sind rechtzeitig auf der Geschäftsstelle zu Protokoll zu geben.
Übrige Korrespondenz kann auch per Fax oder E-Mail erfolgen.

Art. 23 Inkrafttreten, Änderung der Allgemeinen 
Bedingungen

23.1 Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen treten auf den 
1. Juli 2016 in Kraft und bilden die neuen Allgemeinen Bedingun-
gen mit Gültigkeit ab 1. Juli 2016.

23.2 Die Allgemeinen Bedingungen können von der Verwaltung mit
Genehmigung durch die Delegiertenversammlung der Genossen-
schaft jederzeit im Rahmen der Statuten geändert werden.

23.3 Die Änderung betrifft nicht nur künftige, sondern auch laufende
Leistungen.

23.4 Bestehende Einschränkungen, Vorbehalte oder Ausschlüsse
behalten ihre Gültigkeit.

23.5 Beitragserhöhungen können, soweit dies aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage der Genossenschaft notwendig wird, von der
Verwaltung auch ohne Anpassungen der Leistungen der Genos-
senschaft angeordnet werden.

Von der Delegiertenversammlung genehmigt am 4. Juni 2016

St.Gallen, 4. Juni 2016

Genossenschaft
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse:

Präsident: Geschäftsführer:
Dr. med. Andreas Paky Peter Hofer
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A. Qualité d’associé

Art. 1 Acquisition de la qualité d’associé

L’acquisition de la qualité d’associé est régie par les Statuts. Les dispo-
sitions complémentaires suivantes s’appliquent :

1.1 Chaque proposant à l’admission remplit le formulaire de de-
mande entièrement et conformément à la vérité, y joint les docu-
ments nécessaires et le soumet à la société.

1.2 La Commission médicale examine le formulaire de demande d’ad-
mission. Elle peut exiger du proposant1 à l’admission de fournir 
des informations et des documents additionnels tels que des rap-
ports médicaux. Elle peut en outre se procurer elle-même des rap-
ports auprès des hôpitaux, des cliniques, des services de traitement 
ambulatoire, des laboratoires, des médecins, des chiropraticiens, 
des psychologues, des thérapeutes et d’autres personnes au bé-
néfice d’une formation médicale ou encore ordonner un examen 
médical à effectuer auprès d’un médecin-conseil.

 Le proposant libère du secret professionnel toutes les institu-
tions/personnes et tous les médecins ci-dessus mentionnés qui le 
traitent ou qui l’ont traité et/ou l’ont examiné. Il autorise les as-
surances sociales, les assurances responsabilité civile et privées 
ainsi que son employeur à fournir à la société les informations 
pertinents pour l’évaluation de l’incapacité du travail et de gain 
(art.5.4) et à lui remettre les dossiers afférents.

1.3 La Commission médicale décide :

1.3.1 de l’admission sans réserve du proposant en tant qu’associé en 
lui faisant parvenir le certificat de prestations pour la couverture 
requise. Avec la prise d’effet définitive, le candidat est admis en 
tant qu’associé.

1.3.2 de l’admission du proposant avec restriction, en réduisant ou en 
excluant ses prestations relatives aux conséquences de maladies 
ou d’accidents existant avant ou durant l’admission, ou en émet-
tant des réserves temporaires sur celles-ci.

 Le proposant à l’admission peut accepter ces réserves ou retirer 
sa demande d’adhésion. Si le proposant n’accepte pas les res-
trictions en le notifiant par écrit dans les trente jours à compter de 
la réception, la demande est considérée comme retirée.

 Le proposant devient associé après avoir apposé sa signature sur 
la convention des prestations limitées.

1.3.3 de la non-admission du proposant.

1.4 Une fois l’exclusion prononcée, elle ne peut être annulée. Par 
contre, à la demande de l’associé, une réserve peut être recons-
idérée à la fin du délai.

1.5 La décision de la Commission médicale est définitive.

Art. 2 Début de l’affiliation

2.1 Le proposant a le droit de demander la prise d’effet de l’affilia-
tion au premier jour d’un mois. L’affiliation doit prendre effet au 
plus tard six mois après la demande d’admission.

2.2 La société ne fournit, à l’exception de la disposition ci-après, au-
cune prestation pour une incapacité de travail survenue avant le 
début de l’affiliation.

2.3 Si le proposant requiert des prestations avant la date de son admis-
sion définitive dans la société, elle peut lui accorder une couverture 
temporaire. La décision incombe à la Commission médicale (cf. 
art. 1.5).

2.4 Si un proposant à l’admission au plan de prestations C est déjà 
associé au plan de prestations B, les articles 1, 2.1, 2.2 et 2.3 sont 
applicables par analogie.

Art. 3 Augmentation des prestations d’indemnités 
   journalières convenues

3.1 Sur demande de l’associé, la Commission médicale décide de l’aug-
mentation des prestations d’indemnités journalières convenues.

3.2 Les articles 1 et 2 s’appliquent par analogie.
 
Art. 4 Perte de la qualité d’associé

En sus des Statuts, les dispositions suivantes s’appliquent :

4.1 L’obligation de prestation de la société s’éteint avec la perte de 
la qualité d’associé. L’associé ou ses héritiers ont droit à un rem-
boursement des cotisations versées en avance pour des mois ci-
vils entiers.

4.2 La qualité d’associé s’éteint par le décès et au plus tard lorsque 
l’associé atteint l’âge limite, soit 65 ans révolus.

 Les associés exerçant des fonctions au sein de l’administration 
et de la Commission médicale restent associés au-delà de cette 
limite d’âge. L’obligation de fournir des prestations n’en sera pas 
prolongée et ces associés sont exempts de l’obligation de verser 
des cotisations à la société.

4.3 La qualité d’associé s’éteint à partir du moment où l’associé ne 
remplit plus les conditions statutaires relatives à l’acquisition de 
l’affiliation, même si la société n’en prend connaissance que plus 
tard.

4.4 L’associé peut résilier par écrit son affiliation à la fin d’un mois, au 
plus tôt après une année d’affiliation, en respectant un délai de 
préavis de trois mois.

1 Tous les désignations de fonction s’appliquent sans distinction de 
sexe et de manière égale aux femmes et aux hommes.
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A. Qualité d’associé

Art.1 Acquisition de la qualité d’associé

L’acquisition de la qualité d’associé est régie par les Statuts. Les dispo-
sitions complémentaires suivantes s’appliquent:

1.1 Chaque proposant à l’admission remplit le formulaire de deman-
de entièrement et conformément à la vérité, y joint les docu-
ments nécessaires et le soumet à la société.

1.2 La Commission médicale examine le formulaire de demande
d’admission. Elle peut demander au proposant1 de fournir des
informations et des documents additionnels tels que des certifi-
cats médicaux ou exiger un examen médical par un médecin-
conseil.

Le proposant libère tous les médecins qui le traitent ou qui l’ont
traité et/ou l’ont examiné du secret professionnel. Il autorise les
assurances sociales, les assurances responsabilité civile et pri-
vées et son employeur à fournir à la société les informations per-
tinentes pour l’évaluation de l’incapacité du travail et de gain
(art. 5.3) et à lui remettre les dossiers afférents.

1.3 La Commission médicale décide:

1.3.1 de l’admission sans réserve du proposant en tant qu’as-
socié en lui faisant parvenir le certificat de prestations
pour la couverture requise. Avec la prise d’effet définiti-
ve, le candidat est admis en tant qu’associé.

1.3.2 de l’admission du proposant avec restriction, en rédui-
sant ou en excluant ses prestations relatives aux consé-
quences de maladies ou d’accidents existant avant ou
durant l’admission, ou en émettant des réserves tempo-
raires sur celles-ci.

Le proposant à l’admission peut accepter ces réserves
ou retirer sa demande d’adhésion. Si le proposant n’ac-
cepte pas les restrictions dans les 30 jours à compter de
la réception, la demande est considérée comme retirée.

Par la signature de la convention de prestations limitée,
le proposant devient associé.

1.3.3 de la non-admission du proposant.

1.4 Une fois l’exclusion prononcée, elle ne peut être annulée. À la
demande de l’associé, une réserve peut être reconsidérée à la
fin du délai.

1.5 La décision de la Commission médicale est définitive.

Art.2 Début de l'affiliation

2.1 Le proposant a le droit de demander la prise d’effet de l’affilia-
tion au premier jour d’un mois. L’affiliation doit prendre effet au
plus tard six mois après la demande d’admission.

2.2 La société ne fournit, à l’exception de la disposition ci-après,
aucune prestation pour une incapacité de travail survenant entre
la demande d’admission et le début de l’affiliation.

2.3 Si le proposant requiert des prestations avant la date de son
admission dans la société et si la Commission médicale approu-
ve cette requête, elle lui accorde une couverture temporaire.
Cette décision est définitive.

Art. 3 Augmentation des prestations d'indemnités jour-
nalières convenues

3.1 Sur demande de l’associé, la Commission médicale décide de
l’augmentation des prestations d’indemnités journalières conve-
nues. 

3.2 Les art. 1.3 et 2.3 s’appliquent par analogie.

Art. 4 Perte de la qualité d’associé

En sus des Statuts, les dispositions suivantes s’appliquent:

4.1 L’obligation de prestation de la société s’éteint avec la perte de
la qualité d’associé. L’associé ou ses héritiers ont droit à un rem-
boursement des cotisations versées en avance pour des mois
civils entiers.

4.2 La qualité d’associé s’éteint par le décès et au plus tard lorsque
l’associé atteint l’âge limite, soit 65 ans révolus.

Les associés exerçant des fonctions au sein d’un organe de la
société restent associés au-delà de cette limite d’âge. L’obliga-
tion de fournir des prestations n’en sera pas prolongée et ces
associés sont exempts de l’obligation de verser des cotisations à
la société.

4.3 La qualité d’associé s’éteint à partir du moment où l’associé ne
remplit plus les conditions statutaires relatives à l’acquisition de
l’affiliation, même si la société n’en prend connaissance que plus
tard.

4.4 L’associé peut résilier par écrit son affiliation à la fin d’un mois,
au plus tôt après une année d’affiliation, en respectant un délai
de préavis de trois mois.

Si l’associé tombe en incapacité de travail avant l’expiration du
délai de résiliation, la société fournit ses prestations d’indemni-
tés journalières de base et/ou complémentaires au-delà de la
date de résiliation jusqu’au terme de la durée du droit à la pres-
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1 Toutes les désignations de fonction s’appliquent sans distinction de
sexe et de manière égale aux femmes et aux hommes.
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 Si l’associé tombe en incapacité de travail avant l’expiration du 
délai de résiliation, la société fournit ses prestations d’indemnités 
journalières de base maladie et indemnités journalières de base 
accident au-delà de la date de résiliation jusqu’au terme de la 
durée du droit à la prestation et au plus tard jusqu’à l’atteinte de 
l’âge limite. Elle compense périodiquement les cotisations poten-
tiellement dues en cas de continuation du contrat avec les paie-
ments respectifs.

4.5 La Commission médicale et la Direction (art. 22.4.2 et art. 22.5 
al.2 des Statuts) peuvent exclure l’associé qui viole ses obligations 
en vertu de ces Conditions Générales sous réserve de la procédure 
conformément à l’art. 19.

4.6 La société verse les prestations retenues avec effet rétroactif et ma-
jorées d’un intérêt moratoire de 2% si la décision d’exclusion a été 
annulée par une décision exécutoire.

B. Prestations de la société

Art. 5 Généralités

5.1 La société verse à l’associé se trouvant en incapacité totale ou 
partielle de travail ou de gain les indemnités journalières pour 
cause de maladie ou pour cause de maladie et d’accident, selon 
la couverture qu’il aura contractée.

 En outre, elle verse des indemnités de décès.

5.2 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale 
ou psychique indépendante de la volonté de la personne assurée 
qui n’est pas due à un accident et qui nécessite un examen ou un 
traitement médical, ou qui entraine une incapacité de travail.

5.3  Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et invo-
lontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraor-
dinaire que compromet la santé physique, ou qui entraîne la mort.

 Les maladies professionnelles et atteintes au corps humain simi-
laires à un accident (fractures, déboîtements d’articulations, déchi-
rures du ménisque, déchirures de muscles, élongations de mus-
cles, déchirures de tendons, lésions de ligaments ou lésions du 
tympan) sont assimilées à des accidents.

5.4 Il y a incapacité de travail si, en raison d’une atteinte à la santé, la 
personne concernée est incapable d’exercer entièrement ou par-
tiellement sa profession dans les limites du raisonnable.

 Dans le cas d’une incapacité de travail persistante et pour les in-
demnités journalières d’invalidité, la capacité de gain, soit la ca-
pacité d’exercer une autre activité rémunératrice dans les limites 
du raisonnable (activité de substitution) est prise en compte. 

5.5  Des traitements esthétiques ainsi que leurs conséquences ne 
constituent pas des motifs donnant droit à des prestations.

5.6 En cas de négligence grave, les prestations ne sont pas réduites.

5.7 La société peut soutenir l’associé dans la défense des intérêts de 
ce dernier vis-à-vis de l’assureur contre les accidents.

5.8  La société fournit ses prestations indépendamment des prestations 
de tiers. Elles ne doivent pas être comptabilisées par des tiers sur 
leurs prestations.

Art. 6a Prestations en cas de maladie avec couverture 
  accidents supplémentaire

6a.1 La société verse à l’associé des indemnités journalières en cas de 
maladie ou d’accident.

6a.2 Si l’incapacité de travail est simultanément influencée par une ma-
ladie et par un accident, la Commission médicale fixe les pour-
centages respectifs. La société verse les indemnités journalières en 
cas de maladie et les indemnités journalières en cas d’accident 

conformément aux pourcentages respectifs correspondants.

6a.3 Si, malgré l’existence d’une incapacité de travail durable, l’assu-
reur contre les accidents refuse d’accorder les prestations parce 
qu’on n’est pas en présence d’un accident, ou parce que l’assuré 
s’est exposé à un danger ou à un risque extraordinaire, il verse 
à titre provisoire les indemnités journalières. Il paie à titre provi-
soire les indemnités journalières en cas de maladie et, une fois 
que la décision est devenue exécutoire, il paie à titre définitif les 
indemnités journalières en cas de maladie.

 Si l’assureur contre les accidents répond à postériori par l’affir-
mative à la question de savoir s’il est tenu d’accorder les presta-
tions, la société exige le remboursement de ses indemnités jour-
nalières en cas de maladie versées à titre provisoire, et verse à 
titre rétroactif des indemnités journalières en cas d’accident pour 
la date d’expiration du délai d’attente applicable aux accidents. 
Les droits aux prestations peuvent être compensés.

6a.4 Si, malgré l’existence d’une incapacité de travail durable, l’assu-
reur contre les accidents suspend le versement de ses prestations 
parce que le lien de causalité a disparu, la société verse des in-
demnités journalières en cas de maladie à partir de la date de 
suspension du paiement des indemnités journalières de l’assureur 
contre les accidents dans la mesure où il existe encore un droit à 
ces prestations (art. 8.4, 8.5 et 9.1).

6a.5 Si l’assureur contre les accidents réduit le montant de ses pres-
tations pour cause de négligence grave, ou parce que l’assuré 
s’est exposé à un danger ou à un risque extraordinaire, la société 
verse le montant non réduit des indemnités journalières en cas 
d’accident.

6a.6 La société décide, indépendamment de l’assureur contre les acci-
dents, de la cause, de la durée du pourcentage de l’incapacité de 
travail, respectivement de l’incapacité d’exercer une activité lucrative.

Art. 6b Prestations en cas de maladie sans couverture 
   accidents supplémentaire

6b.1 La société verse à l’associé des indemnités journalières en cas 
de maladie.

6b.2 En cas d’incapacité de travail due à un accident – sous réserve 
de la disposition figurant ci-après – l’assuré n’a pas droit aux 
prestations.

 
6b.3 Les articles 6a.3, 6a.4 et 6a.6 sont applicables par analogie.

Art. 7 Indemnités journalières de base maladie et indemni- 
  tés journalières de base accident – Généralités

7.1 La société verse à l’associé des indemnités journalières de base 
maladie ou des indemnités journalières de base accident selon 
l’art. 6a, resp. l’indemnité journalière de base maladie selon l’ar-
ticle 6b, dans la mesure où il est en incapacité de travail à rai-
son de 25%, au moins dans l’activité professionnelle qu’il exerçait 
jusqu’à présent. Voir aussi l’art. 5.4 al. 2.

7.2  Une grossesse, un accouchement et une maternité sans com-
plications ne donnent pas droit aux prestations.

 Dans un délai de 280 jours qui suivent le début de la couver-
ture de prestations, aucune prestation ne sera également fournie 
même en cas de complications liées à la grossesse.

Art. 8 Début et fin des prestations indemnité journalières  
 de base maladie et indemnité journalières accident

8.1 La société fournit des indemnités journalières de base maladie ou 
des indemnités journalières de base accident après le délai d’at-
tente convenu avec l’associé. Ce délai d’attente prend effet à partir 
du jour où le médecin constate l’existence d’une incapacité de tra-
vail ininterrompue d’au moins 25%. L’article 11 reste réservé.

8.2 Le montant de l’indemnité journalière de base maladie ou de l’in-
demnité journalière de base accident est déterminé selon le degré 



de l’incapacité de travail, respectivement dans les cas tels que stipu-
lés selon l’article 5.4 alinéa 2 correspondant à l’incapacité de gain.

8.3 Si une autre maladie ou un autre accident (art. 6a), resp. une autre 
maladie (art. 6b) s’ajoute et limite encore plus le degré de capacité 
de travail ou de gain, le pourcentage d’incapacité est recalculé sur 
la base d’une évaluation globale après le délai d’attente pour le 
nouveau cas.

 Plusieurs causes d’incapacité de travail ne donnent pas droit à un 
versement dépassant 100% de l’indemnité journalière convenue.

 Si l’associé bénéficie à la fois d’une couverture en cas de maladie 
et d’une couverture en cas d’accident, et si tant la maladie que 
l’accident entraînent une incapacité d’exercer une activité lucrative, 
l’article 6a.2 est applicable. 

8.4 En cas d’incapacité de travail totale ou partielle ininterrompue / 
d’incapacité de gain totale ou partielle ininterrompue, l’obligation 
de prestation se termine après 730 jours, déduction faite du délai 
d’attente convenu, et le droit aux indemnités journalières s’éteint.

8.5 Dans tous les cas, le droit aux indemnités journalières s’éteint dès 
que l’associé concerné atteint la limite d’âge.

8.6 Dès que l’incapacité de travail ou que l’incapacité de gain de l’as-
socié se réduit à moins de 25%, son droit aux indemnités journa-
lières est suspendu.

8.7 Si l’associé n’a pas épuisé pleinement son droit aux d’indemnités 
journalières (voir l’art. 8.4) et si, dans un délai d’un an, il se re-
trouve en incapacité de travailler pour au moins 25%, il a droit aux 
indemnités journalières restantes sans délai d’attente. L’obligation 
d’accorder les prestations est épuisée après 730 jours, déduction 
faite du délai d’attente convenu, et son droit aux indemnités jour-
nalières s’éteint.

 En cas d’une nouvelle incapacité de travail dont la cause peut être 
médicalement distinguée de l’incapacité de travail antérieure, l’as-
socié a droit aux indemnités journalières après un nouveau délai 
d’attente.

8.8 Si l’associé n’a pas épuisé pleinement son droit aux d’indemnités 
journalières (voir l’art. 8.4) et s’il a manifestement exercé une ac-
tivité lucrative à une échelle comparable avec l’activité antérieure 
durant une année au moins depuis la fin des versements des in-
demnités journalières, il a droit aux indemnités journalières pré-
cédées d’un nouveau délai d’attente dans le cas d’une nouvelle 
incapacité de travail, resp. d’une nouvelle incapacité de gain.

Art. 9 Indemnité journalière d’invalidité maladie et 
   indemnité journalière d’invalidité accident

9.1 La société fournit des indemnités journalières maladie et/ou des 
indemnités journalières accident selon l’art. 6a, resp. des indem-
nités journalières maladie selon l’art. 6b après le délai d’attente 
convenu et jusqu’à l’atteinte de l’âge limite au plus tard. Ledit 
délai prend effet avec l’incapacité de travail de 25% au moins et 
justifiée par un certificat médical. L’article 11 reste réservé.

9.2 Si, au cours du délai d’attente, l’incapacité de travail de l’asso-
cié se maintient à moins de 25% pour une période n’excédant 
pas une année, pour ensuite dépasser cette limite pour la même 
cause, le délai d’attente pour la période d’incapacité de travail 
de moins de 25% s’interrompt et se poursuit ultérieurement.
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pas d’indemnités journalières ; si elle atteint 70% ou plus, la so-
ciété verse l’indemnité journalière convenue. En outre, le mon-
tant de l’indemnité journalière est déterminé selon le degré de 
l’incapacité de gain.

9.4 Si le pourcentage d’incapacité de gain se modifie, l’indemnité 
journalière est adaptée en conséquence et annulée le cas échéant. 
Des modifications qui s’appliquent moins de trente jours ne sont 
pas prises en compte.

9.5  Si une autre maladie ou un autre accident (art. 6a), resp. une autre 
maladie (art. 6b), s’ajoute et limite encore plus le degré de capacité 
de gain pendant au moins trois mois, le pourcentage d’incapacité 
de gain est recalculé sur la base d’une évaluation globale.

 Plusieurs causes d’incapacité de gain ne donnent pas droit à un 
versement dépassant 100% de l’indemnité journalière convenue.
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Art. 10 Indemnité de décès
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désignés par l’associé.
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de la décision de l’assureur contre les accidents de suspendre ses 
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l’art. 11.1, resp. avant la notification selon l’art. 11.2

Art. 12 Examen de la demande

12.1 Après réception de l’annonce de maladie ou d’accident, la Com-
mission médicale examine le droit aux prestations de l’associé. 

12.2 L’associé est tenu d’apporter la preuve de l’existence de l’incapacité 
de travail en présentant des rapports médicaux. En règle générale, 
la société ne tient pas compte d’attestations d’incapacité de travail 
rétroactives.

12.3 L’associé s’engage à répondre entièrement et conformément à la 
vérité à toutes les questions de la Commission médicale dans le 
cadre de l’examen et à lui faire parvenir à ses frais les documents 
utiles requis concernant sa situation médicale et économique.

12.4 L’art. 1.2 s’applique par analogie. En outre, la Commission mé-
dicale peut exiger une expertise neutre.



Art. 17 Bonus

17.1 Der Genossenschafter hat nach drei Kalenderjahren alljährlich
einen Bonusanspruch auf seinen aktuellen Nettojahresbeiträgen,
sofern er während dieser Zeit ununterbrochen Genossenschafter
gewesen ist und die Genossenschaft keine Leistungen zu seinen
Gunsten erbracht hat.

17.2 Der Bonus richtet sich nach der Ertrags- und Vermögenslage der
Genossenschaft.

Art. 18 Beitragszahlung

18.1 Die Beiträge werden – je nach gewählter Zahlungsart – auf den
ersten Tag eines Kalenderjahres, Halbjahres oder Quartals zur
Zahlung fällig.

18.2 Die Beiträge sind innerhalb von dreissig Tagen nach Fälligkeit
zu bezahlen.

18.3 Bezahlt der Genossenschafter seine Beiträge nicht fristgerecht,
wird er von der Genossenschaft schriftlich gemahnt. Mit der Mah-
nung wird er aufgefordert, die fälligen Beiträge innerhalb von
dreissig Tagen zu bezahlen. 

18.4 Unterbleibt die Zahlung auch innerhalb der ihm schriftlich ange-
setzten zweiten Nachfrist von zwanzig Tagen, kündigt die
Geschäftsstelle der Genossenschaft den Vertrag mit dem Genos-
senschafter fristlos und schliesst ihn unter Vorbehalt von Art. 19
aus der Genossenschaft aus.

18.5 Solange sich der Genossenschafter mit der Zahlung seiner fälli-
gen Beiträge in Verzug befindet, kann er von der Genossen-
schaft keine Leistungen beanspruchen.

F. Rekursverfahren

Art. 19 Rekurs

19.1 Der Genossenschafter kann Rekurs an die Abteilung Recht der
Verwaltung erheben, es sei denn, dass diese Allgemeinen Bedingun-
gen einen endgültigen Entscheid der Medizinischen Kommission
vorsehen. 

19.2 Dem Rekurs kann die aufschiebende Wirkung entzogen werden.

19.3 Der Rekurs ist innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung des Ent-
scheids mit einem Antrag versehen, begründet und unterzeichnet
der Genossenschaft einzureichen. 

19.4 Die Abteilung Recht der Verwaltung trifft unter Würdigung sämt-
licher Umstände einen neuen eigenen Entscheid, beszätigt den
angefochtenen Entscheid oder weist den Entscheid zur Neubeur-
teilung an die Vorinstanz zurück.

19.5 Gegen den Entscheid der Abteilung Recht der Verwaltung betref-
fend seine Ausschliessung aus der Genossenschaft kann der
Genossenschafter Rekurs an die Delegiertenversammlung erhe-
ben. Er hat dies innerhalb von sechzig Tagen seit Erhalt der Aus-
schliessungsentscheidung der Abteilung Recht der Verwaltung zu
tun.

Anschliessend steht ihm gemäss Art. 846 Abs. 3 OR innerhalb
von drei Monaten die Klage an das Kreisgericht St.Gallen offen.

19.6 Gegen andere Entscheidungen der Abteilung Recht der Verwal-
tung steht dem Genossenschafter die Klage an das Kreisgericht
St.Gallen offen.

G. Schlussbestimmungen

Art. 20 Verhältnis der Allgemeinen Bedingungen zu den
Statuten

Den Genossenschaftern stehen unter diesen Allgemeinen Bedingungen
keine weitergehenden als die in den Statuten genannten Rechte gegenü-
ber der Genossenschaft zu.

Art. 21 Vorrang der deutschen Fassung

Bei Widersprüchen zwischen dem deutschen und dem französischen
Text dieser Allgemeinen Bedingungen gilt die deutsche Fassung.

Art. 22 Korrespondenzen

Die Genossenschafter haben alle Anträge, Rekurse, Informationen, 
Eingaben und allgemein alle die Genossenschaft betreffenden Korre-
spondenzen an die Geschäftsstelle der Genossenschaft zu richten.
Fristwahrende Eingaben haben mit eingeschriebener Post zu erfolgen
oder sind rechtzeitig auf der Geschäftsstelle zu Protokoll zu geben.
Übrige Korrespondenz kann auch per Fax oder E-Mail erfolgen.

Art. 23 Inkrafttreten, Änderung der Allgemeinen 
Bedingungen

23.1 Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen treten auf den 
1. Juli 2016 in Kraft und bilden die neuen Allgemeinen Bedingun-
gen mit Gültigkeit ab 1. Juli 2016.

23.2 Die Allgemeinen Bedingungen können von der Verwaltung mit
Genehmigung durch die Delegiertenversammlung der Genossen-
schaft jederzeit im Rahmen der Statuten geändert werden.

23.3 Die Änderung betrifft nicht nur künftige, sondern auch laufende
Leistungen.

23.4 Bestehende Einschränkungen, Vorbehalte oder Ausschlüsse
behalten ihre Gültigkeit.

23.5 Beitragserhöhungen können, soweit dies aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage der Genossenschaft notwendig wird, von der
Verwaltung auch ohne Anpassungen der Leistungen der Genos-
senschaft angeordnet werden.

Von der Delegiertenversammlung genehmigt am 4. Juni 2016

St.Gallen, 4. Juni 2016

Genossenschaft
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse:

Präsident: Geschäftsführer:
Dr. med. Andreas Paky Peter Hofer
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12.5 Suite à l’examen de la demande, la Commission médicale informe 
l’associé par écrit de l’acceptation entière ou partielle de la de-
mande ou de son rejet.

D. Autres dispositions

Art. 13 Procédure durant la perception de prestation

13.1 La Commission médicale est habilitée à vérifier à tout moment 
l’incapacité totale ou partielle de travail ou de gain de l’associé.

 Elle peut exiger des certificats médicaux intermédiaires ; en outre, 
les art. 12.3 et 12.4 s’appliquent par analogie.

13.2 La Commission médicale peut soutenir l’associé à retrouver sa 
capacité de travail ou de gain par le biais d’un entretien d’orien-
tation ou en organisant, avec des spécialistes, un coaching, un ac-
compagnement ou d’autres mesures ciblées. Ces mesures feront 
l’objet d’un accord contractuel spécial avec l’associé concerné.

13.3 L’associé coopère avec la société au niveau de l’examen de l’in-
capacité de travail, resp. de l’incapacité de gain et des mesures 
de soutien.

13.4 Si un associé résidant à l’étranger tombe en incapacité de travail 
totale ou partielle, ou si un associé déjà entièrement ou partiel-
lement en incapacité de travail ou de gain séjourne à l’étranger, 
la société continue à fournir les prestations, à condition que l’as-
socié remplisse les conditions.

 Art. 14 Obligation d‘information et de déclaration

14.1 L’associé est tenu de fournir à la société des renseignements 
conformes à la vérité lors de son admission, lors d’un changement 
de son plan de prestations ou lors d’une adhésion à un plan sup-
plémentaire de prestations dans la mesure où ces événements sont 
liés à une augmentation des prestations ainsi que, de manière gé-
nérale, lors d’une augmentation des prestations. Il est également 
tenu de fournir des renseignements conformes à la vérité en cas 
d’annonce d’une incapacité de travail resp. incapacité de gain 
portant sur toutes les circonstances déterminantes permettant de 
fixer ses droits aux prestations, notamment sur son état de santé.

 Il est tenu d’annoncer immédiatement à la Commission médicale 
toute modification du pourcentage de son incapacité de travail et 
de gain.

14.2 Si l’examen de la demande révèle que l’associé a violé ses obli-
gations d’information et de déclaration, la Commission médicale 
peut suspendre les prestations ou refuser de les fournir. Elle peut 
réclamer le remboursement de prestations déjà fournies, indé-
pendamment de la causalité, adapter ou résilier le contrat, ré-
clamer le remboursement de prestations déjà fournies et exclure 
l’associé de la société (voir l’art. 4.5).

14.3 Si une telle violation porte préjudice à la société, celle-ci peut en 
demander réparation à l’associé fautif.

Art. 15 Versements

15.1 En règle générale, la société verse les prestations devenues 
exigibles durant le mois précédent au cinquième jour au plus 
tard du mois suivant.

15.2 La société peut retenir les versements lors de circonstances ex-
ceptionnelles comme les cas de guerre, de troubles publics, de 
terrorisme, de séisme, d’accident nucléaire, d’effondrement éco-
nomique ou d’épidémies ou autres.

 Si, en raison d’évènements tels que ceux cités plus haut, la fortune 
de la société est réduite et que le capital de couverture nécessaire 
à la fourniture de prestations n’est plus disponible, la société peut 
réduire en conséquence les prestations retenues et futures.

15.3 Les droits aux prestations se prescrivent après expiration d’une 
période de deux ans. Ce délai de prescription prend à nouveau 

effet avec chaque paiement d’indemnité journalière. Le délai de 
prescription est interrompu par le dépôt d’un recours ou d’une 
plainte, et il recommence à courir après la fin de la procédure.

E. Cotisations des associés 

Art. 16 Obligation de cotiser et exemptions

16.1 La société établit les cotisations selon le règlement des cotisations 
en vigueur.

16.2 L’âge d’entrée est déterminant pour le calcul des cotisations.

16.3 Lors de l’augmentation des prestations des indemnités journa-
lières convenues, l’âge de l’associé au moment de la modifica-
tion est déterminant pour la majoration.

16.4 L’associé bénéficiant des indemnités journalières d’invalidité mala-
die ou des indemnités journalières d’invalidité accident est exempt 
de l’obligation de cotiser pour tous les types de prestations en pour-
centage de prestation d’indemnité journalière d’invalidité.

Art. 17 Bonus

17.1 Une fois écoulée une période de trois années civiles, l’associé a 
droit à un bonus sur sa cotisation annuelle nette actuelle pour au-
tant qu’il soit resté associé de la société de manière ininterrompue 
pendant ces trois ans et que la société n’ait fourni aucune presta-
tion en sa faveur durant période.                  

17.2 Le bonus est basé sur l’état du revenu et de la fortune de la société.
 
Art. 18 Versements des cotisations

18.1 Les cotisations sont dues – selon le mode de versement convenu 
– au premier jour de l’année, du semestre ou du trimestre.

18.2 Les cotisations doivent être versées dans un délai de trente jours 
à compter de la date d’échéance. 

18.3 Si l’associé ne règle pas ses contributions dans les délais, la so-
ciété lui adresse un rappel par écrit le sommant de s’acquitter de 
sa cotisation dans les trente jours.

18.4 Si le montant n’est toujours pas réglé après le second délai im-
parti de vingt jours, la Direction de la société résilie le contrat avec 
l’associé sans préavis et l’exclut de la société, l’art.19 demeure 
réservé.

 Si l’associé a conclu plusieurs contrats avec la société, il ne sera 
exclu de cette dernière que s’il est en demeure pour les paiements 
de tous les contrats.

18.5 L’associé n’a aucun droit aux prestations tant qu’il est en retard 
de paiement de ses cotisations.

F. Procédure de recours

Art. 19 Recours

19.1 L’associé a le droit de recourir auprès de la division Droit de l’ad-
ministration, sauf si les présentes Conditions Générales prévoient 
une décision définitive de la Commission médicale.

19.2 L’effet suspensif du recours peut être retiré.

19.3 Le recours fondé et signé doit être déposé auprès de la société 
dans les trente jours à compter de la notification de la décision.

19.4 La division Droit de l’administration rend une nouvelle décision en 
appréciant toutes les circonstances, confirme la décision contestée 
ou renvoie la décision à la première instance pour une nouvelle 
évaluation.
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Art. 20 Verhältnis der Allgemeinen Bedingungen zu den
Statuten

Den Genossenschaftern stehen unter diesen Allgemeinen Bedingungen
keine weitergehenden als die in den Statuten genannten Rechte gegenü-
ber der Genossenschaft zu.

Art. 21 Vorrang der deutschen Fassung

Bei Widersprüchen zwischen dem deutschen und dem französischen
Text dieser Allgemeinen Bedingungen gilt die deutsche Fassung.

Art. 22 Korrespondenzen

Die Genossenschafter haben alle Anträge, Rekurse, Informationen, 
Eingaben und allgemein alle die Genossenschaft betreffenden Korre-
spondenzen an die Geschäftsstelle der Genossenschaft zu richten.
Fristwahrende Eingaben haben mit eingeschriebener Post zu erfolgen
oder sind rechtzeitig auf der Geschäftsstelle zu Protokoll zu geben.
Übrige Korrespondenz kann auch per Fax oder E-Mail erfolgen.

Art. 23 Inkrafttreten, Änderung der Allgemeinen 
Bedingungen

23.1 Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen treten auf den 
1. Juli 2016 in Kraft und bilden die neuen Allgemeinen Bedingun-
gen mit Gültigkeit ab 1. Juli 2016.

23.2 Die Allgemeinen Bedingungen können von der Verwaltung mit
Genehmigung durch die Delegiertenversammlung der Genossen-
schaft jederzeit im Rahmen der Statuten geändert werden.

23.3 Die Änderung betrifft nicht nur künftige, sondern auch laufende
Leistungen.

23.4 Bestehende Einschränkungen, Vorbehalte oder Ausschlüsse
behalten ihre Gültigkeit.

23.5 Beitragserhöhungen können, soweit dies aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage der Genossenschaft notwendig wird, von der
Verwaltung auch ohne Anpassungen der Leistungen der Genos-
senschaft angeordnet werden.

Von der Delegiertenversammlung genehmigt am 4. Juni 2016

St.Gallen, 4. Juni 2016

Genossenschaft
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse:

Präsident: Geschäftsführer:
Dr. med. Andreas Paky Peter Hofer
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19.5 L’associé peut recourir contre la décision d’exclusion de la divi-

sion Droit de l’administration auprès de l’Assemblée des délégu-
és. Le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de 
la notification de la décision d’exclusion de la division Droit de 
l’administration. En outre est applicable l’article 19.3.

 
Art. 20 Action en justice

20.1 L’associé peut saisir le Tribunal de district de St-Gall dans les trois 
mois contre la décision de l’assemblée des délégués – conformé-
ment à l’art. 846 al. 3 CO.

20.2 L’associé peut ouvrir action dans les trois mois contre toute autre 
décision de la division Droit de l’administration devant le Tribu-
nal de district de St-Gall.

Art. 21 Suspension de délai

Les délais selon les articles 19 et 20 précités sont suspendus à partir du 
septième jour précédant la date de Pâques – date de Pâques incluse – 
ainsi que jusqu’au septième jour après la date de Pâques, à partir du 
15 juillet jusqu’au 15 août – date du 15 août incluse – et à partir du 18 
décembre jusqu’au 2 janvier – date du 2 janvier incluse.

G. Dispositions finales

Art. 22 Relation entre les Conditions Générales et les Statuts

22.1 La relation entre la société et l’associé relève du droit régissant 
l’affiliation (art. 7.2 des Statuts).

22.2 Les dispositions du Code des obligations complètent celles stipu-
lées dans les Statuts et ainsi que celles stipulées dans les présen-
tes Conditions Générales (ch. VIII.1 des Statuts).

22.3 Les présentes Conditions Générales n’accordent pas d’avantage 
de droits aux associés envers la société que ceux définis dans les 
Statuts.

Art. 23 La version allemande fait foi

En cas de divergences entre le texte allemand et le texte français des 
présentes Conditions Générales, la version allemande fait foi.

Art. 24 Correspondance

Les associés doivent adresser toute correspondance concernant la société 
à la Direction de la société.

Art. 25 Entrée en vigueur, modification des Conditions 
   Générales

25.1 Les présentes Conditions Générales entrent en vigueur le 1er jan-
vier 2020.

25.2 Les Conditions Générales peuvent être modifiées à tout moment 
par l’Administration avec l’approbation de l’Assemblée des délé-
gués de la société dans le cadre des Statuts.       

25.3 Si la situation économique de la société l’exige, l’Administration est 
en droit d’augmenter les cotisations sans ajustement des prestati-
ons de la société.

Approuvé par l’Assemblée des délégués le 29 juin 2019

St-Gall, le 29 juin 2019

Société coopérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses :

Le Président :   Le directeur :
Dr. méd. Andreas Paky  Peter Hofer


