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Le travail d'un juriste à la division
juridique de la SUVA – Un aperçu



La Suva – Mieux qu’une assurance
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- Prévention

- Gestion des sinistres

- Cliniques de réadaptation

- Assurance et financement

- Assurance militaire

- Division juridique

- Exemples de tâches juridiques de la Division juridique

Aperçu
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Qui est assuré à la Suva?
La moitié des travailleurs en Suisse

Quelle: Suva, 2015
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Qui est assuré à la Suva? 
Branches assurées

Quelle: Suva, VTS
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Quotidiennement à votre disposition
4200 collaborateurs
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La Suva en chiffres

Quelle: Suva, 2015
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Large soutien dans la population
Conseil de la Suva

Markus Dürr 
Präsident des Suva-Rates

«Ich möchte die Suva 
der breiten Öffentlichkeit 
näherbringen.»
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Direction

Edouard Currat
Gesundheitsschutz

Daniel Roscher
Versicherungsleistungen 
und Rehabilitation

Ernst Mäder 
Finanzen

Felix Weber 
Vorsitzender der Geschäftsleitung

«Wir können mithelfen, 
Leid zu verhindern und 
Leid zu lindern.»
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Mieux qu'une assurance
Le modèle Suva
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Mieux qu'une assurance Les excédents
de recette sont restitués aux assurés
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Prévention
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La prévention permet de sauver des vies
Sécurité au travail et protection de la santé

Marc Gloor 
Verunfallter

«Seit ein Baum zu weit ausschlug und 
mein Bein unter sich begrub, trage ich eine 
Beinprothese. Ich erzähle Ihnen meine 
Geschichte, weil ich mithelfen will, solche 
Unfälle zu vermeiden.»
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180 000 accidents professionnels par an
Phénomène des accidents

Quelle: Suva, VTS
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En coopération avec les entreprises
Prévention au poste de travail

Communication

Formation

Contrôles et conseils
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Prévention durant les loisirs Plus d'accidents
de loisir que d'accidents professionnels

Quelle: Suva
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Plus de 250'000 accidents de loisir
Phénomène des accidents

Quelle: Suva, 2015
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Loisirs en toute sécurité
Campagnes de sécurité des loisirs
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Gestion des sinistres
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En contact étroit
Suva Care Management

Marc Gloor mit seinem Case Manager Daniel Büttiker (links)

«Ohne den Rückhalt von Familie, Freundin 
und Freunden sowie der Unterstützung durch 
die Suva wäre es für mich sehr schwierig 
gewesen, den Weg zurück in den beruflichen 
Alltag so schnell wiederzufinden.»
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Adapté à la situation
Réinsérer les personnes accidentées
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Gérer les frais de traitement
Les coûts consécutifs à un accident
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Protection intégrale
Prestations après un accident
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Lutte contre la fraude à l’assurance
Moins de primes pour les assurés
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Cliniques de 
réadaptation
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Le retour à la vie
Réadaptation dans ses propres cliniques

«An meine Beinprothese habe ich 
mich inzwischen gewöhnt. Von Zeit 
zu Zeit komme ich noch in die 
Rehaklinik Bellikon, um die 
Prothese justieren zu lassen.» 

Marc Gloor
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Les cliniques de réadaptation
Bellikon et Sion

Quelle: Suva, 2015
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Assurance et 
financement
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Des finances solides
Assurance et financement

«Bei der Suva bezahlen wir eine gerechte 
Prämie, die auf die Risiken in unserem 
Betrieb zugeschnitten ist. Damit sind wir 
sehr zufrieden.»

Felix Holenstein, heutiger Vorgesetzter von Marc Gloor, 
Silva Waldmanagement GmbH
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Primes conformes au risque
Détermination des primes par la Suva 
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Assurance militaire
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Bien assuré en service Qui est assuré 
auprès de l'assurance militaire?

Militärdienst Zivildienst Friedenserhaltende 
Aktionen/Einsätze des 
Schweizerischen Korps 
für humanitäre Hilfe

Zivilschutz
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Division juridique
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Erni Franz
Abteilungsleiter

Jenni Erika
Assistentin ABL/

IT-Support
80 %

Décaillet Thierry
Stv. ABL

Leiter Regress
100 %

Vogel Bruno
Stv. Leiter Regress

100 %

Zurkirchen Josef Z.
100 %

Hardegger Andreas
100 %

Hüsler Markus
Leiter Prozess

100 %

Bregnard Olivier
80 %

Elmiger-Necipoglu
Selin
70 %

Villa Rebeca
Stv. Leiterin Prozess

70 %

Milojevic Vanja
TL Sekretariat/

Kanzlei
100 %

Lustenberger Koch
Lucia
50 %

Brun Roland
100 %

Bernet Suzanne
50 %

Meyer Marina
80 %

Kathriner Heidi
100 %

ORGANIGRAMME DIVISION JURIDIQUE 1er avril 2017

Krummenacher
Nicole
60 %

Anuth Sandra
100 %

Arnold Damian
100 %

Ruffieux Léonore
70 %

Pulver Martin
100 %

Darbellay Fanny
90 %

Besser Manuela
Stv. TL
80 %

Wipfli Marco
100 %

Rangoni-Bertini
Aliouhane
100 %

Albrecht Catherine
50 %

Theubet Julien
100 %

Ranzanici Ciresa
Francesca
50 %

Fischer-Camenzind
Nicole
60 %

Lakic Valentina
90 %

Pfrunder
Nicole
100 %

Barman Ionta
Gaëlle Mary

80 %

Bürli Alexandre
80 %
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- Représentation de la Suva devant les tribunaux

d'assurance cantonaux

- Représentation de la Suva devant le Tribunal fédéral

- Collaboration à la révision de lois (LAA per 1.1.2017)

- Publications dans des périodiques juridiques

- Conférences lors de congrès

- Conférences lors de formation

Procédure judiciaire
Prestations
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Exemple Procédure judiciaire
Prestations
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- L'assuré F. (peintre/plâtrier) déclare auprès de la Suva un

asthme au titre de maladie professionnelle.

- La Suva reconnait les troubles respiratoires de F. comme

maladie professionnelle et exécute les prestations.

- La Suva refuse cependant le droit à une rente le 14.1.2014.

- L'assuré fait opposition. La Suva la rejette le 14.4.2016.

Exemple Procédure judiciaire
Prestations
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- L'assuré F. fait recours auprès du tribunal cantonal le 

10.5.2016 et requiert une rente de 55%.

- La division juridique rédige am 13.6.2016 die la réponse au 

recours et demande le rejet du recours. Motif: F. est en état

de réaliser un revenu sans rente.

- L'audience aura lieu le 15.5.2017.

Exemple Procédure judiciaire
Prestations
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- La division juridique s'entretient avec le médecin du travail

de la Suva avant l'audience. 

- Elle dépose de nouvelles preuves et exprime son avis lors

de l'audience. En outre, il a la possibilité de répondre

oralement à la réplique de l'assuré.

- Le jugement du tribunal sera rendu prochainement.

- Le jugement peut faire l'objet d'un recours auprès du 

Tribunal fédéral.

Exemple Procédure judiciaire
Prestations
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- Règlement de recours de la Suva, AVS/AI, AM u.a.

- Formation des spécialistes en matière de recours des 

agences

- Directives aux services de recours des agences

- Entretien, individuel ou collectif, avec les assurances de 

responsabilité civile

- Le cas échéant, ouverture de procès civils contre des 

responsables civils

- Publications d'articles et conférences

Recours
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Exemple Recours
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- L'assuré H. était employé comme conducteur d'un camion

de nettoyage auprès de la SA V.

- Un tuyau à haute pression éclata le 2.12.2004 lors de son

retrait. L'oeil de H. fut blessé par le jet d'eau sortant. Il a dû

être opéré.

- Le contremaître de la SA V. avait démonté la protection

anti-projection à l'arrière du camion avant l'accident.

- H. a depuis des maux de tête persistants et des problèmes

psychiques. 

Exemple Recours
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- L'AI verse une demi-rente, la Suva une rente de 55%

- Prestations d'assurances de la Suva: Fr. 1'361'526.–; de 

l'AI: Fr. 536'700.–; au total Fr. 1'898'226.--

- Selon la Suva la SA V.  est responsable en raison du 

contrat de travail (art. 328 al. 2 CO) et de la responsabilité

de l'employeur (art. 55 al. 1 CO). 

- L'assurance de responsabilité civile (H3) de la SA V. 

reconnait fondamentalement une responsabilité.

Exemple Recours
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- Mais elle objecte que la SA V. n'a pas commis de 

négligence grave: L'assureur n'a droit de recours que

lorsque l'employeur a provoqué l'accident

intentionnellement ou par négligence grave (art. 75 al. 2 

LPGA).

- L'encrassement de la protection anti-projection a empêché

un contrôle visuel selon la H3. La protection gênait de plus 

l'enroulement et le déroulement du tuyau.

Exemple Recours
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- Les discussions entre l'agence et la H3 au cours des 12 

dernières années ont été infructueuses.

- La divsion juridique va entamer un entretien individuel ou

collectif avec la H3 cet été 2017.

- En cas d'échec, il faudra décider de l'ouverture d'un procès

civil devra ou non.

Exemple Recours
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Consultation juridique et activités
spécialisées
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- Droit médical

- Droit des tarifs médicaux

- Médecine du travail etmédecine des assurances

- Droit pénal

- Lutte contre la fraude à l’assurance

- Droit du travail

- Droit des contrats et contrôle des contrats

Consultation juridique et activités 
spécialisées
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- Technique des asscurances (primes)

- Problème de l'amiante

- LP (poursuite pour dettes et la faillite)

- Responsabilité de la Suva

- Contrats informatiques

- Droit de la construction et droit des immeubles

- etc.

Consultation juridique et activités 
spécialisées
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- Notre assuré Z. est décédé en1990 des suites d'un

accident sur un chantier.

- La veuve W. et la fille T., qui vivent à l'étranger, reçoivent

de la Suva des rentes de survivant (rente de veuve, rente

d’orphelin de père).

- La rente de veuve prend fin d'office à la mort de la veuve, la 

rente d’orphelin de père au plus tard à 25 ans révolus.

Exemple Consultation juridique et 
activités spécialisées
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- La fille T. s'est chargée de la correspondance avec la Suva.

- La Suva a requis de W. regulièrement des certificats de vie

officiellement attestés, que T. remettait à chaque fois.

- La Suva a versé la rente de veuve jusqu'en 2016 sur le 

compte donné par T. sur la vertu de ces certificats.

- La police a informé la Suva le 28.7.2016 que W. serait déjà

décédée le 8.3.2009. T. a depuis perçu la rente illicitement. 

Exemple Consultation juridique et 
activités spécialisées
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- Depuis le 8.3.2009, la Suva avait versé Fr. 101'870.40 

indûment.

- T. n'a pas réagi à une demande de restitution de la Suva.

- Est-ce que T. a commis un délit pénal? Si oui, quels

éléments d'infraction sont-ils remplis?

Exemple Consultation juridique et 
activités spécialisées
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- La Suva estime que T. lui a remis des certificats de vie

falsifiés. T. aurait trompé la Suva dans le but de s'enrichir et 

aurait commis un faux dans les titres.

- Elle a induit en erreur la Suva astucieusement par 

l'utilisation des documents falsifiés. De ce fait, l'infraction

accomplit aussi les éléments constitutifs de l'escroquerie. 

Exemple Consultation juridique et 
activités spécialisées
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- La Division juridique a déposé le 26.4.2017 une plainte

pénale contre T. auprès du Ministère public.

- Cela conduira probablement à une ordonnance pénale. Un

recours est possible.

- Le cas échéant, la procédure sera coordonnée avec

d'autres procédures pénales pendantes à l'étranger. 

Interpol est impliqué.

Exemple Consultation juridique et 
activités spécialisées
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Mieux qu'une assurance
Le modèle Suva
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Merci de votre attention


