
 

 

Règlement intérieur du GPAFI 
(Edicté par le Comité du GPAFI – Edition Avril 2016) 

 
 

1) Adhésions aux assurances 

• La qualité de membre du GPAFI confère le droit de demander son adhésion aux assurances collectives. Toutefois, 
chaque compagnie d’assurance fixe ses propres conditions d’admission en fonction de la couverture d’assurance 
proposée. 

• Le Comité ne peut être tenu pour responsable si l’accès à une couverture d’assurance est refusé en raison des 
conditions générales de la  compagnie d’assurance concernée. Il doit cependant veiller à ce que la documentation 
sur les conditions d’acceptation soit suffisamment claire. 

 

2) Résiliations et démissions 

• Les résiliations doivent être conformes aux conditions générales des compagnies d’assurance. Cependant, lors du 
départ à la retraite, l’assuré peut résilier certains contrats. 

• La résiliation sans préavis et sans possibilité de recours de certaines assurances peut être prononcée par le GPAFI 
de façon rétroactive, si le membre n’a pas pu être joint pendant 6 mois et que les primes sont impayées. 

• La démission d’un membre n’est effective qu’après résiliation de tous ses contrats d’assurance et paiement complet 
de toutes les primes et cotisations dues. 

• Le membre démissionnaire perd tous ses droits aux assurances collectives contractées par le GPAFI en faveur de 
ses membres, sauf dispositions particulières. 
 

3) Primes d’assurance 

• Les primes d’assurance sont payables au GPAFI, en francs suisses. 

• Les membres qui effectuent des virements bancaires, notamment depuis l’étranger, doivent s’assurer que le 
montant exact en francs suisses est bien crédité au GPAFI et prendre par conséquent à leur charge tous les frais 
bancaires. 

• Tout paiement qui ne correspond pas à une facture, paiement erroné ou trop-perçu peut faire l’objet de frais 
facturés au donneur d’ordre. Si dans un délai de deux ans, les fonds n’ont pas pu être restitués, ils sont considérés 
comme acquis au GPAFI. 

 

4) Frais de rappel et procédure de recouvrement de créances 

• Dès dépassement de l’échéance, le premier rappel sans frais doit être payé dans les 10 jours. 

• Le deuxième rappel engendre des frais à hauteur de CHF 50.- et la suspension des prestations. 

• Le troisième rappel engendre des frais à hauteur de CHF 150.- et une mise en garde sur l’ouverture d’une 
procédure de recouvrement juridique et d’exclusion. 

• L’ouverture d’une procédure de recouvrement juridique est signifiée par lettre recommandée et engendre des frais à 
hauteur de 10% de la créance. 

• S’il s’agit d’un fonctionnaire en activité, le Service des Ressources Humaines de son organisation est informé de la 
non-exécution des obligations privées, en violation du Statut du personnel des Nations Unies. 

• Le droit aux prestations n’est rétabli qu’après paiement complet des primes dues. 

• En cas de retard chronique de paiement (par exemple, règlement d’une créance mais non paiement des primes 
courantes), le Comité peut décider d’exclure un membre et/ou d’ouvrir directement une procédure juridique. 

• S’il s’agit d’assurances pour lesquelles les primes sont élevées, la procédure décrite ci-dessus peut être plus 
rapide. 

 

5) Exclusions 

• Le Comité peut prononcer l’exclusion d’un membre conformément à l’article 20 des statuts du GPAFI. 

• Un membre peut notamment être exclu dans les cas suivants : 
- non paiement de ses primes d’assurance, 
- non paiement de ses cotisations annuelles, 
- non remboursement de prestations indûment versées, 
- déclarations frauduleuses à une compagnie d’assurances. 

• Les exclusions sont communiquées par lettres recommandées signées par le/la Président(e) du Comité ou, en son 
absence, par le/la Vice-président(e). 

• Un membre exclu pour défaut de paiement ne peut pas présenter de nouvelle demande d’adhésion durant les cinq 
années qui suivent son exclusion. 
Au-delà de cette période, sa demande d’adhésion est soumise au Comité et dépend du paiement des éventuelles 
créances non recouvrées. 

 

6) Changements de situation ayant une incidence financière 

• L’assuré est tenu d’informer le GPAFI de tout changement de situation susceptible de modifier ses droits aux 
couvertures d’assurance souscrites et/ou ayant une incidence financière. 

• En cas d’annonce tardive, le GPAFI tiendra compte des possibilités prévues dans les conditions générales des 
contrats d’assurance, mais n’acceptera pas de modification rétroactive au-delà de 6 mois. Par ailleurs, le GPAFI 
n’effectuera de remboursement que si la compagnie d’assurance concernée accepte une modification rétroactive. 


