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Recours AI 

1. Données de base 

Kurt Meier, né le 9.2.1966, est victime d’un grave accident de la circulation le 8.9.1999 et se retrouve 
invalide à 100 %. Il est marié avec Maria Meier (née le 5.8.1969), et ils ont trois enfants: Ester (née le 
10.9.1992), Daniela (née le 25.11.1993) et Samuel (né le 25.4.1997). La date de capitalisation est le 
1.1.2013. 
 

 

2. Dommage résultant d’une incapacité de gain (revenus et graphique) 

Avant son accident, Kurt Meier gagnait 71 770 CHF brut auprès de son employeur. Pour l’avenir, 
nous extrapolons une augmentation du salaire réel de 1 % jusqu’à l’âge de 50 ans, c’est-à-dire que 
nous dynamisons le dommage à raison de 1 % par an. Après cet âge, le revenu n’augmente plus. A 
l’âge de 50 ans, sans invalidité, Kurt Meier aurait gagné 91 648 CHF. Son taux d’invalidité est de 
100 %. Les cotisations salariales peuvent être déterminées au moyen d’un calculateur d’aide. A noter 
que ces cotisations augmentent avec l’âge, en raison du taux croissant des cotisations à la caisse de 
pension. Il est ensuite possible de déterminer la perte nette par période. Nous calculons la perte nette 
en raison du dommage de rentes. Dans cet exemple, le dommage de rentes est déterminé selon la 
méthode forfaitaire. 
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3. Dommage domestique (évaluation et graphique) 

Le dommage domestique est déterminé sur la base des tableaux ESPA 2010. Dans notre exemple, 
nous prenons le tableau T2.4.3 « Pères vivant en couple élevant 3 enfants ou plus », sachant que le 
plus jeune des enfants a moins de 2 ans au moment de l’accident. Pour une activité lucrative de 90 à 
100 %, la contribution de Kurt Meier à la tenue du ménage et à la prise en charge de la famille s’élève 
à 26,3 heures hebdomadaires. 
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4. Prestations d’assurance 

4.1. Aide à la saisie pour les rentes AI 

Ici, vous pouvez recourir à l’aide à la saisie. C’est un outil très efficace pour établir la liste des 
prestations de l’AI. Les rentes sont calculées sur la base du revenu annuel moyen déterminant 
(RAMD). Ne pas confondre le RAMD avec le revenu de l’activité lucrative. Le RAMD comprend, d’une 
part, la moyenne du revenu de l’activité lucrative et, d’autre part, les moyennes des bonifications pour 
tâches éducatives et d’assistance. L’échelle de rentes et le RAMD peuvent s’obtenir via TeleZas3 ou 
sont précisés dans la décision de l’office AI. Dans cet exemple, le RAMD s’élève à 75 816 CHF pour 
2013, et il s’agit de l’échelle de rente 41. 

 

 

4.2. Saisie manuelle 

Pour les prestations d’assurance, vous pouvez sélectionner le menu déroulant correspondant. Il y a 
une rente AI pour Kurt Meier versée un an après l’accident à compter du 1.9.2000. On sait en effet 
que l’accident a eu lieu le 8.9.1999. La rente mensuelle s’élève à 1783 CHF. Sélectionner le bouton 
« Rente d’invalidité » et saisir le montant de la rente. La rente complémentaire s’élève à 535 CHF par 
mois. Elle n’est versée que jusqu’au 31.12.2007, car cette prestation a, comme on sait, été supprimée 
au 1.1.2008. S’ajoutent trois rentes pour enfants à dater du 1.9.2000, d’un montant de 713 CHF 
chacune. L’assurance-accidents a simplement versé une indemnité journalière à partir du 11.9.1999 
et a suspendu ses prestations le 26.6.2002 en raison d’un manque de causalité. A partir du 1.9.2000, 
la caisse de pension verse une rente viagère de 18 964 CHF par an. A partir de 65 ans, l’AVS versera 
une rente s’élevant à 2058 CHF. 
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Le programme permet également de répartir les prestations sur deux postes de dommages (par ex. 
une assurance AI mixte peut être imputée en partie sur la perte de gain et pour le reste sur le 
dommage domestique). La congruence matérielle est ainsi assurée. 
 

 

5. Responsabilité civile 

En responsabilité civile, la part de responsabilité peut être déterminée. En outre, l’utilisateur peut 
choisir entre le droit préférentiel et la répartition proportionnelle, plus rare. 
 

 
 

6. Capitalisation 

Vous pouvez ici déterminer le taux de capitalisation (3,5 %). En outre, vous pouvez choisir les tables 
(activité ou mortalité) pour la perte de gain, le dommage domestique et le dommage d’assistance. 
Comme c’est le cas pour les données de base, vous pouvez également modifier ici la date de 
capitalisation.  
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7. Intérêts 

L’option de menu « Intérêts » vous permet d’indiquer si le calcul doit ou non reposer sur les intérêts 
du dommage en cas de dommage direct, ou sur les intérêts de recours en cas de recours. 
 

 

8. Résultats 

8.1. Prestations d’assurance et prise en compte 

Pour déterminer nos prétentions récursoires (prestations AI, dommage de rentes et intérêts de 
recours), nous devons d’une part chercher dans le menu déroulant le point « Prise en compte » et y 
sélectionner l’onglet « AI/AVS » pour les prestations AI devant être imputées à la perte de gain. 
D’autre part, le tableau de prise en compte nous permet de connaître le niveau du dommage de 
rentes au regard de l’AI. 
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8.2. Intérêts de recours 

Nous devons établir aussi le niveau des intérêts de recours : 
 

 

 
 

9. Calcul du recours 

Nous pouvons donc facturer les prétentions récursoires suivantes : 
 
Prestations AI (revenu)    942 098 CHF 
Dommage de rente     93 547 CHF 
Coûts       1314 CHF 
Intérêts de recours     185 475 CHF 
Total       1 222 434 CHF 
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