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RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION DE LA LAA ET DE L'OLAA

   

No 6/84  Assureur tenu d'allouer les prestations en cas d'accidents sur le 
chemin du travail 
LAA art. 77  OLAA art. 99  

La solution légale n'est pas claire, lorsqu'un travailleur est occupé par plusieurs employeurs 
et est assuré auprès de chacun de manière différente (dans certains cas couverture AP, 
dans d'autres couverture ANP ou dans d'autres cas encore couverture AP et ANP). 
Afin d'écarter de telles incertitudes, on peut se référer au schéma de résolution suivant:   

Chemin de à Assureur compétent     

   

Domicile de l'assuré(e) Employeur I  
[Couverture que pour AP]     

   

Domicile de l'assuré(e) Employeur I  
[Couverture pour AP et ANP]     

   

Employeur I Domicile de l'assuré(e)  
[Couverture que pour AP]    

1. Ass. AP de l'employeur I  
    [s'il n'existe qu'une couverture   

 

    pour AP auprès de l'employeur

 

    II] 
    
2. Ass. ANP de l'employeur II  
    [s'il existe une couverture   
    pour AP et ANP auprès de 
    l'employeur II]  

1. Ass. ANP de l'employeur I  
    [s'il n'existe qu'une couverture      
    pour AP auprès de l'employeur 

 

    II]  

2. Ass. ANP de l'employeur II  
    [s'il existe une couverture 
    pour AP et ANP auprès de 
    l'employeur II]  

 

1. Ass. AP de l'employeur I 
    [s' il n'existe qu'une couverture  
    pour AP auprès de l'employeur 

 

    II]  

2. Ass. ANP de l'employeur II  
    [s'il existe une couverture     
   pour AP et ANP auprès de    
    l'employeur II] 

  



  
Chemin de à Assureur compétent    

   

Employeur I Domicile de l'assuré(e)  
[Couverture pour AP et ANP]      

    

Employeur I Employeur II 
[Couverture que pour AP] [Couverture que pour AP]   

   

Employeur I Employeur II 
[Couverture que pour AP] [Couverture pour AP et ANP]     

   

Employeur I Employeur II 
[Couverture pour AP et ANP] [Couverture que pour AP  

ou pour AP et ANP] 
                               

Ass. AP de l'employeur II 

Ass. ANP de l'employeur II 

Ass. ANP de l'employeur I 
[indifférement de la couverture 
existant auprès de l'employeur II] 

Ass. ANP de l'employeur I 
[indifférement de la couverture 
existant auprès de l'employeur II] 


