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

N°22/84: Emploi auprès de plusieurs employeurs (simultanément) 
 
 
LAA art. 77, OLAA 99, OLAA 102 II 

 
 
1) Règle à suivre en cas d’accidents professionnels 

Lorsqu’un assuré exerce un emploi auprès de plusieurs employeurs disposant 
d’assureurs différents de manière SIMULTANÉE (par exemple un représentant qui vend 
en même temps des produits pour le compte d’un employeur A et d’un employeur B) et 
qu’il est victime d’un accident professionnel, c’est lassureur-accidents de l’employeur 
auprès duquel est assurée la plus grande somme de salaire qui assure la gestion du cas 
en accord avec les autres assureurs. Les assureurs des autres employeurs participent 
aux prestations d’assurance effectuées dans la proportion de la somme de salaire qui 
leur est imputée.  

. 
2) Règle à suivre en cas d’accidents non professionnels  

La règle citée au point 1) vaut également pour les accidents non professionnels, lorsqu’il 
n’est pas possible de déterminer pour quel employeur la personne assurée a travaillé en 
dernier lieu. Les autres assureurs participent aux frais engendrés par les prestations ef-
fectuées dans la proportion de la somme de salaire respective.  

 
3) Règle à suivre en cas de maladie professionnelle 

Dans le cadre d’une maladie professionnelle détectée auprès d’une personne assurée, 
la règle citée sous le point 1) s’applique par analogie lorsqu’il n’est pas possible de dé-
terminer la date de la dernière mise en danger de cette personne, alors qu’elle exerçait 
une activité auprès de plusieurs employeurs disposant d’assureurs différents. La même 
règle s’applique en cas de maladie professionnelle lors d’une activité exercée simulta-
nément avec une exposition simultanée à des produits toxiques auprès de plusieurs 
employeurs disposant d’assureurs différents (par ex. une femme de ménage employée 
par un employeur A et un employeur B pour l’entretien de deux cabinets médicaux diffé-
rents).  

 
En cas de prestations fournies au titre de maladies professionnelles de type pneumoco-
niose ou troubles de l’ouïe, la règle de la répartition de prise en charge s’applique selon 
l’article 102 alinéa 2 OLAA (répartition proportionnelle selon la durée de l’exposition aux 
substances toxiques auprès de chaque employeur concerné). 

 


