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Cornercard UK Ltd. 
19 Eastbourne Terrace, GB-London W2 6LG, Tel. +44 203 626 0084,
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Cornèr Europe Ltd. 
Städtle 17, LI-9490 Vaduz, Tel. +423 388 99 99, 
info@cornercard.eu, cornercard.eu, HR-Nr.: FL-0002.577.203-7

1. Identité de l’Assureur
AIG Europe S.A. - Direction pour l’Autriche 
Herrengasse 1-3, 
A-1010 Wien 
Téléphone:  +43 1 533250022
Fax:  +43 1 533250080 

Siège principal de la société: 
AIG Europe S.A. 
35D, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.aig.lu

2. Aperçu des couvertures d’assurance et montants maximum assurés en EUR

Assurances voyage pour les cartes Visa, Mastercard et Diners Club de la Cornèr Europe SA 
Informations Générales sur l’Assurance – France – AIG Europe S.A. – Direction pour l’Autriche - édition 03.2019 

Modules de prestations Coûts remboursables 

Global Card Platinum 
Personal Visa et 

Mastercard

Global Card Gold 
Personal Visa et 

Mastercard

Global Card Classic 
et Direct Personal Visa 

et Mastercard

Diners Club Classic 
Personal 

Global Card Platinum 
Corporate Visa et 

Mastercard

Global Card Gold 
Corporate Visa et 

Mastercard

Global Card Classic 
et Direct Corporate 
Visa et Mastercard

Diners Club Corporate 

A
Assurance 
remboursement des 
frais de voyage

Frais d’annulation EUR 10’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre EUR 3’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre

B Assurance frais 
d’interruption de voyage Frais supplémentaire du Voyage retour EUR 10’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre EUR 3’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre

C Départ manqué Frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires EUR 600 par sinistre EUR 600 par sinistre EUR 600 par sinistre EUR 600 par sinistre

D Vol retardé Coûts de restauration nécessaires  EUR 250 par 4 h, max. 
EUR 1’000 par sinistre 

EUR 150 par 6 h, max. 
EUR 800 par sinistre

EUR 150 par 6 h, max. 
EUR 800 par sinistre

EUR 150 par 6 h, max. 
EUR 800 par sinistre

E Bagages retardés Coûts de restauration nécessaires  dès 4 h EUR 250 par 
sinistre

dès 6 h EUR 150 par 
sinistre

dès 6 h EUR 150 par 
sinistre

dès 6 h EUR 150 par 
sinistre

F Interruption du voyage Frais supplémentaires pour le vol de correspondance 
non utilisé et le report du Voyage

EUR 5’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre EUR 5’000 par sinistre

G Assurance bagages 
personnels

Perte, vol ou endommagement de Bagages 
par Assuré
par Objet de valeur
par appareil informatique

EUR 4’000 par sinistre
EUR 400 par sinistre
EUR 500 par sinistre

EUR 2’000 par sinistre
EUR 200 par sinistre
EUR 250 par sinistre

– EUR 2’000 par sinistre
EUR 200 par sinistre
EUR 250 par sinistre

H Assurance-maladie 
voyage à l’étranger

- Frais médicaux à l’étranger

- Transport de l’Assuré à l’hôpital

- Transport de retour du malade pour raisons médicales

- Enterrement à l’étranger ou frais de rapatriement 

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 30’000 par Assuré 
et par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 30’000 par Assuré 
et par sinistre

–

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 30’000 par Assuré 
et par sinistre

I Assurance-accident 
voyage

Prestation en cas de décès

Prestation en cas d’invalidité 

EUR 100’000 par Assuré

EUR 100’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 60’000 par Assuré

EUR 60’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 30’000 par Assuré

EUR 30’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 60’000 par Assuré

EUR 60’000 par Assuré 
et par sinistre

J Détournement et 
kidnapping

Indemnisation en cas d’enlèvement ou détournement du 
moyen de transport

par 24 h EUR 400, max. 
EUR 12’000 par sinistre 

et par Assuré

par 24 h EUR 400, max. 
EUR 12’000 par sinistre 

et par Assuré
–

par 24 h EUR 400, max. 
EUR 12’000 par sinistre 

et par Assuré

K
Assurance contre le 
vol en cas de retrait 
d’espèces

Indemnisation en cas de vol ou d’une attaque à main 
armé

EUR 1’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 1’000 par Assuré et 
par sinistre – EUR 1’000 par Assuré et 

par sinistre

L
Prestations d’assistance 
en cours de voyage et 
en cas d’urgence

Avance en cas de perte de moyens de paiement 

Avance en cas de perte de documents de voyage 

Caution pour une procédure pénale à l’étranger 

Avance pour frais de tribunal, d’avocat et d’interprète 

Garantie de prise en charge des frais en cas de 
traitement stationnaire à l’hôpital

Transmission d’informations entre les médecins impliqués

Avis à la famille en cas d’hospitalisation

Indemnité journalière d’hospitalisation 

EUR 1’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 250 par Assuré et 
par sinistre

EUR 3’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 50 par jour, par 
Assuré et par sinistre

EUR 1’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 250 par Assuré et 
par sinistre

EUR 3’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 50 par jour, par 
Assuré et par sinistre

–

EUR 1’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 250 par Assuré et 
par sinistre

EUR 3’000 par Assuré et 
par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

EUR 15’000 par Assuré 
et par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

Coûts effectifs par sinistre

EUR 50 par jour, par 
Assuré et par sinistre

M Assistance voyage Informations spécifiques au pays concernant la 
destination du Voyage

Coûts effectifs par sinistre Coûts effectifs par sinistre – Coûts effectifs par sinistre

Q
Rachat de franchise 
« casco intégrale » 
voiture de location

Remboursement de la franchise EUR 500 par sinistre – – –

R Services de 
Conciergerie

Prestations d’information et d’organisation exclusives 
pour votre destination de Voyage

Coûts effectifs – – –
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3. Début et fin de la couverture d’assurance 
 L’assurance entre en vigueur dès que Cornèr Europe AG a 

établi la Global Card carte Visa, Mastercard et/ou Diners Club 
(ci-après « Carte(s) ») et que le titulaire se trouve en possession 
de celle-ci. L’assurance déploie ses effets tant que le titulaire 
est en possession d’une carte valable. Sont assurés au maxi-
mum les voyages jusqu’à 90 jours.

4. Procédures de réclamation et de recours extra-judiciaires
 Réclamations
 En cas d’insatisfaction relative à l’exécution du présent 

contrat, l’Assuré peut adresser un courrier à :

AIG Europe S.A. - Direction pour l’Autriche 
Herrengasse 1-3
A-1010 Wien 
Téléphone : +43 1 533250022 

 La demande devra préciser son objet. L’Assureur s’engage à 
répondre dans les 2 mois à compter de la réception de cette 
demande, conformément à la recommandation 2016-R-02 de 
l’ACPR (sauf circonstances particulières dont l’Assuré sera 
informé).

 Médiation
 Après épuisement des voies de recours interne et si le désac-

cord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, la per-
sonne concernée pourra, sans préjudice de ses droits à 
intenter une action en justice, saisir le Médiateur de l’Assu-
rance à l’adresse suivante: 

 La médiation de l’assurance
 TSA 50 110
 75441 PARIS cedex 09
 Ou en ligne sur le site  : www.mediation-assurance.org ou 

par mail à l’adresse: le.mediateur@mediation-assurance.org 

 L’Assuré a également la possibilité d’utiliser la plateforme de 
Résolution en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission 
Européenne en utilisant le lien suivant :

 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

5. Autorité de contrôle
 AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois 

des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 
7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de 
Luxembourg, Tel.: +352 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://
www.caa.lu/. Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation 
financière d’AIG Europe SA est disponible sur le site http://
www.aig.lu/. La commercialisation de contrats d’assurance en 
France par la succursale Autrichienne d’AIG Europe SA en 
libre prestation de service est soumise à la règlementation 
française applicable, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 
75436 Paris Cedex 09. https://acpr.banque-france.fr/.
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Assurances voyage des cartes Visa, Mastercard et Diners Club émises par Cornèr Europe SA 
Conditions Générales et Particulières d’Assurance – France - AIG Europe S.A. – Direction pour l’Autriche– édition 03.2019

AIG Europe S.A – Direction pour l’Autriche fournit une couverture d’assurance voyages pour les 
titulaires des Cartes suivantes: 

Cartes Global Card Platinum Personal Visa et Mastercard
Cartes Global Card Gold Personal Visa et Mastercard
Cartes Global Card Classic et Direct Personal Visa et Mastercard
Cartes Diners Club Classic Personal

Cartes Global Card Platinum Corporate Visa et Mastercard
Cartes Global Card Gold Corporate Visa et Mastercard
Cartes Global Card Classic et Direct Corporate Visa et Mastercard
Cartes Diners Club Corporate

Définition des termes utilisés dans les présentes Conditions Générales et Particulières 
d’Assurance pour la France (ci-après « Conditions Générales »):

Tous les termes qui apparaissent en italique avec la première lettre en majuscules ont le sens défini 
ci-dessous.

Assuré(s) Le titulaire d’une Global Card carte Visa et/ou Mastercard et/ou Diners Club, et les 
personnes qui l’accompagnent lors d’un même Voyage assuré réglé conformément au §2 de la 
Partie A des présentes Conditions Générales.

Assureur AIG Europe SA, compagnie d’assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) 
dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG 
Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, 
Tel.: (+352 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG Europe S.A. - Direction pour l’Autriche 
Herrengasse 1-3 A-1010 Wien Téléphone : +43 1 533250022  

Bagages: Objets personnels des Assurés qu’ils transportent ou qu’ils ont enregistrés.

Conjoint: Personne mariée avec le titulaire de la Carte, le partenaire civil du titulaire de la Carte au 
sens de la loi relative au Pacte Civile de Solidarité ou en cas de concubinage notoire la personne 
déclarée à ce titre et vivant à la même adresse que le titulaire de la Carte depuis plus de 6 mois. 

Champ d’application territorial: Monde entier. Aucune couverture d’assurance n’est accordée 
pour les Voyages vers, à l’intérieur de ou traversant, le territoire de Crimée, Cuba, l’Iran, le Liberia et 
le Soudan, la Syrie ou la Corée du Nord (cf. à ce sujet le § 3 de la Partie A des Conditions Générales 
d’Assurance – «Exclusions et restriction de la couverture d’assurance»).
 
Début du voyage: Dans le cadre de la garantie remboursement des frais de Voyage, le Voyage est 
considéré comme ayant débuté lorsque l’Assuré quitte son domicile afin de rejoindre le point de 
départ du Voyage tel que réservé. 

Durée des garanties: Dans le cadre de la garantie « Remboursement des frais de voyage  », la 
couverture d’assurance débute à la date de réservation du Voyage et prend fin au Début du voyage. 
Pour les autres garanties, la couverture d’assurance commence au Début du voyage et prend fin à 
la fin du Voyage.

Objets de valeur: Les antiquités, jumelles, télescopes, manteaux de fourrure, métaux précieux, 
pierres précieuses, bijoux, parfum, montres, tissus de soie.

Personnes à risque: Proches de l’Assuré (Conjoint, enfants, parents, grands-parents, frères et 
sœurs, petits-enfants, beaux-enfants et beaux-frères et belles-sœurs) et personnes qui prennent en 
charge les proches mineurs de l’Assuré ou ceux nécessitant des soins et qui ne participent pas au 
Voyage, ainsi que les Assurés entre eux lorsque le nombre d’Assurés sur un même Voyage n’est 
pas supérieur à 6.

Transport public: Bus, autocar, ferry, bateau ou train, exploité conformément à un horaire publié.

Voyage: Séjour d’une durée maximum de 90 jours consécutifs effectué par l’Assuré, à titre privé : 
forfait, croisière, location d’hébergement, prestation hôtelière, vol sec, billet de train, réservé ou non 
auprès d’un organisme de transport ou d’un voyagiste et dont les dates, destination et coût figurent 
sur une facture ou tout autre justificatif. 

Partie A - Conditions Générales d’Assurance

Les paragraphes 1 à 12 de la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance» s’appliquent à toutes 
les dispositions de la «Partie B – Conditions Particulières» des assurances voyage A. à R. accordées 
par AIG Europe S.A – Direction pour l’Autriche.

§ 1 Preneur d’assurance / personnes assurées

Le preneur d’assurance est Cornèr Europe AG en qualité de cocontractant de l’Assureur pour le 
compte de ses clients titulaires d’une des Cartes ayant leur domicile dans l’Espace Economique 
Européen.

§ 2 Voyage assuré / Champ d’application

2.1. La couverture d’assurance est accordée aux Assurés pour tout Voyage effectué dans le 
Champ d’application territorial et réglé à hauteur de 51% minimum par le biais d’une 
Carte.

2.2. Les trajets effectués par l’Assuré pour se rendre sur son lieu de travail ou en revenir ne sont 
pas considérés comme un Voyage.

2.3. La couverture d’assurance est accordée pour les Voyages d’une durée maximale de 
90 jours. Si la durée du Voyage est plus longue, la couverture d’assurance est accordée pour 
les 90 premiers jours. 

§ 3 Exclusions et restrictions communes à toutes les garanties

Ne sont pas assurés:
3.1. les infractions pénales et les tentatives d’effraction;
3.2. les dommages dont l’origine est due à une grève, à des troubles intérieurs, des fermetures 

de frontière et des événements de guerre, des épidémies ou autres actes souverains;
3.3. les dommages causés intentionnellement à sa propre personne ou à ses propres biens;
3.4. la faute intentionnelle ou dolosive ;
3.5. les accidents directement ou indirectement occasionnés par l’énergie nucléaire ainsi que les 

accidents dus à des armes Nucléaires Bactériologiques ou Chimiques;
3.6. la participation à des manifestations sportives professionnelles ou semi-professionnelles ainsi 

que la participation à des manifestations visant à atteindre des vitesses maximales, y 
compris les courses de chevaux;

3.7. les sports à risque  : le saut à skis, l’alpinisme, l’escalade, la spéléologie, l’héliski et 
l’héliboarding, tous les sport nautiques en eaux vives, les sports aériens et la plongée à plus 
de 30 mètres de profondeur;

3.8. les dommages causés par l’insolvabilité ou la défaillance quelle qu’en soit la cause du 
voyagiste, de la compagnie aérienne ou de toute autre personne ou société responsable de 
l’exécution en bonne et due forme du Voyage;

3.9. tout Assuré figurant sur toute base de données officielle, gouvernementale ou policière de 
personnes avérées ou présumées terroristes, tout Assuré membre d’ organisations 
terroristes, trafiquant de stupéfiants ou d’êtres humains, ou impliqué dans des activités de 
piraterie maritime, de cyber criminalité ou en tant que fournisseur dans le commerce illégal 
d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques. 

3.10. les Voyages vers, à l’intérieur de ou traversant le territoire de Crimée, Cuba, l’Iran le Soudan, 
la Syrie ou la Corée du Nord.

§ 4 Obligations en cas de sinistre 
 
4.1 Obligations après la survenance d’un sinistre
4.1.1 L’Assuré est tenu:

 d’éviter les frais inutiles en cas de sinistre et de minimiser le plus possible le dommage.
 de déclarer immédiatement le sinistre à AIG Assist, et au plus tard dans le délai fixé pour 

chaque garantie et également:
- de décrire le sinistre et l’étendue des dommages,
- d’autoriser l’Assureur à effectuer toute investigation acceptable quant à la cause et au 

montant des dommages subis,
- de fournir de bonne foi tous renseignements nécessaires,
- de remettre les justificatifs originaux et
- de délier les médecins traitants de leur obligation de confidentialité, dans la mesure où la 

connaissance des données médicales est requise pour l’évaluation du montant de 
l’indemnisation.

4.1.2 Les documents détaillés ci-après doivent notamment, selon les cas, être remis en cas de 
sinistre:
 déclaration de résidence pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française;
 acte de décès en cas de décès; 
 acte de naissance ou la confirmation d’adoption; 
 les documents attestant du degré de parenté;
 tous les autres documents demandés par AIG Assist dès lors qu’ils sont objectivement 

et strictement nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande d’intervention ou 
d’indemnisation de l’Assureur. 

4.2 Conséquences en cas de manquement aux obligations en cas de sinistre 

En cas de manquement grave de l’Assuré à une obligation lui incombant après la survenance d’un 
sinistre, l’Assureur est en droit de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette 
inexécution lui a causé. Toutefois, sauf en cas de fraude, l’Assureur verse l’indemnité due au titre du 
présent contrat à l’Assuré dans la mesure où l’Assuré apporte la preuve que le manquement à son 
obligation n’est pas la cause du dommage causé à l’Assureur et n’a pas de conséquence sur le 
montant de ladite indemnité. 

§ 5 Versement de l’indemnité

Le versement de l’indemnité intervient dans les deux semaines suivant la réception de tous les 
documents nécessaires et la constatation de l’obligation d’allouer des prestations (motif et montant) 
par l’Assureur.

§ 6 Subrogation et recours envers les tiers

6.1 Conformément à l’article L.121-12 du Code des Assurances, en cas de règlement partiel ou 
total, l’Assureur est automatiquement subrogé dans tous droits et actions de l’Assuré à 
concurrence du montant des indemnités réglées. L’Assureur est déchargé de tout ou partie 
de ses obligations envers l’Assuré si la subrogation ne peut plus, par le fait de ce dernier, 
s’opérer en sa faveur. En ce qui concerne la garantie décès, le règlement constitue une 
avance sur indemnité que l’assureur est habilité, au titre de son recours subrogatoire, à 
récupérer sur le montant de l’indemnité pouvant être versée à l’Assuré par toute personne 
tenue à réparation ou son assureur.

6.2 L’Assuré s’oblige à délivrer à l’Assureur, si celui-ci lui en fait la demande, une quittance 
subrogative à hauteur du montant de l’indemnité versée et à prendre toutes mesures 
nécessaires afin de lui permettre d’exercer son recours subrogatoire.

§ 7 Fausse déclaration

En cas d’omission, réticence, fausse déclaration non intentionnelle dans la déclaration du risque, 
constatée avant tout sinistre, l’Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après notification par 
lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court 
plus. 
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En cas d’omission, réticence, ou fausse déclaration non intentionnelle, constatée après sinistre, 
l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui 
auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

§ 8 Procédure à suivre en cas de sinistre

En cas de sinistre, l’Assuré doit immédiatement, et au plus tard dans le délai fixé pour chaque 
garantie, informer AIG Assist ou AIG Europe S.A, aux coordonnées suivantes:

Déclaration de sinistre

En cas de sinistre, veuillez contacter:

pendant le Voyage:  Centre d’appels d’urgence 24 heures  +49 221 8277 9017

avant le début et après la fin du Voyage:

AIG Europe S.A, Direction pour l’Autriche 
Service des sinistres 
Herrengasse 1-3
A-1010 Wien
Téléphone:  +43 1 533 25 00
E-mail:  claimsAUSTRIA@aig.com 

Des formulaires de sinistre peuvent être demandés à l’adresse de messagerie précitée. En cas de 
non déclaration ou de déclaration tardive, l’Assuré sera déchu de tout droit à indemnité si l’Assureur 
établit que ce retard lui a causé un préjudice, à moins de ne justifier que, par suite d’un cas fortuit 
ou de force majeure, la déclaration dans le délai imparti a été rendue impossible (article L113-2 du 
Code des assurances).

§ 9 Indemnisation au titre d’autres contrats d’assurance / Cumul d’assurances

Si un sinistre garanti en vertu du présent contrat est également pris en charge par la Sécurité Sociale 
française ou tout autre organisme de prévoyance en France, les garanties du contrat viendront 
exclusivement en complément des sommes versées par la Sécurité Sociale ou l’organisme de 
prévoyance concerné.

Il appartient à l’Assuré d’informer l’Assureur de l’existence de prise en charge ou de remboursement 
par la Sécurité Sociale française ou tout autre organisme de prévoyance et de fournir à l’Assureur, 
sur demande, une copie des bordereaux de sécurité sociale ainsi que tout document ouvrant droit 
à prestations, y compris le tableau des garanties et les barèmes de remboursement ou de prise en 
charge.

Si l’Assuré a souscrit d’autres garanties d’assurance couvrant tout ou partie des risques couverts 
par le présent contrat, il doit le déclarer à l’Assureur, sous peine des sanctions prévues par l’article 
L.121.3 du Code des Assurances, à savoir, la nullité du contrat ou la réduction des indemnités.
Quand elles ont été contractées sans fraude, à l’Assuré peut choisir d’obtenir l’indemnisation de ses 
dommages en s’adressant à l’Assureur de son choix, dans la mesure où le montant de 
l’indemnisation ne dépasse pas le montant réel de la perte.

§ 10 Délais de Prescription

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.114-1 et suivants du Code des 
assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 

 en cas de réticence, omission, fausse déclaration ou déclaration inexacte sur le risque 
couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance; 

 en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la 
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été 
indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant 
les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.

La prescription est interrompue: 
 par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, à savoir :

– toute demande en justice, y compris en référé, tout commandement, saisie ou 
mesure conservatoire ou d’exécution forcée signifiés à celui que l’on veut empêcher 
de prescrire, conformément aux articles 2241 à 2244 du Code civil ;

– toute reconnaissance non équivoque par l’Assureur du droit de l’Assuré, ou toute 
reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur conformément à l’article 2240 
du Code civil ;

– toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur 
solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit de l’Assuré ou toute 
reconnaissance de dette de l’un des débiteurs solidaires, celle-ci interrompant la 
prescription à l’égard de tous les codébiteurs et leurs héritiers, conformément à 
l’article 2245 du Code civil ;

 ainsi que dans les cas suivants prévus par l’article L114-2 du Code des assurances :
– toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ;
– tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par :

– l’Assureur au Souscripteur pour non-paiement de la prime;
– l’Assuré à l’Assureur pour règlement de l’indemnité. 

Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, et conformément à l’article L114-3 du Code des 
assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier 
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

§ 11 Durée / résiliation

Le titulaire peut bénéficier de l’assurance à réception de la Carte et tant qu’il est en possession 
d’une Carte valide. La couverture d’assurance ne s’applique pas si la carte a été bloquée 
provisoirement ou définitivement ou si le titulaire de la carte a été invité par Cornèr à restituer la carte 
au moment réservation et / ou du paiement du Voyage ou du véhicule loué.

§ 12 Droit applicable et juridiction

Le présent contrat est régi par le droit français. Toute action à l’encontre de l’Assureur peut être 
intentée devant le tribunal compétent du ressort du domicile de l’Assuré ou du ressort du domicile 
du siège de l’Assureur ou de sa succursale en Autriche citée au point 1 ci-dessus. 

§ 13 Conformité à l’ordre public et sanctions

Conformément à l’article 6 du code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent contrat 
ne peut s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait contraire à 
l’ordre public ou lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à 
l’assureur à raison d’une mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d’embargo prescrites 
par les lois ou règlements des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Autriche et de la Principauté 
de Liechtenstein ou de tout autre état ou par toute décision de l’Organisation des Nations Unies ou 
de l’Union Européenne.

Partie B - Conditions Particulières d’Assurance

A. Assurance remboursement des frais de voyage

§ 1 Annulation d’un Voyage avant le début du Voyage

1.1. Si l’Assuré annule un Voyage avant le Début du Voyage, l’Assureur rembourse les frais 
d’annulation contractuellement prévus dans la limite du plafond mentionné au tableau de 
garantie figurant dans la Section «  Informations générales sur l’assurance  ».Les frais de 
traitement de dossiers et autres frais annexes dus au prestataire de voyage ne sont pas 
garantis et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. 

1.2. Le remboursement des frais d’annulation est conditionné à la survenance de l’un des 
évènements suivants, postérieurement au paiement de tout ou partie du Voyage :

1.2.1. décès, accident grave ou maladie grave imprévue du titulaire de la Carte, ou d’une 
Personne à risque participant au Voyage, ainsi que toute constatation ou complication de 
grossesse, survenant postérieurement au paiement de tout ou partie du Voyage, plaçant 
cette personne en incapacité médicalement établie d’effectuer le Voyage prévu

1.2.2. décès, accident grave ou maladie grave imprévue de toute Personne à risque ne 
participant pas au Voyage survenant postérieurement au paiement de tout ou partie du 
Voyage; 

1.2.3. rupture de prothèses et relâchement d’articulations implantées au titulaire de la Carte ou à 
une Personne à risque participant au Voyage;

1.2.4. incompatibilité de vaccination du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque 
participant au Voyage plaçant cette personne en incapacité médicalement établie d’effectuer 
le Voyage prévu;

1.2.5. dommage substantiel causé à la propriété du titulaire de la Carte ou d’une Personne à 
risque participant au Voyage suite à un incendie, la rupture d’une canalisation d’eau, des 
dommages naturels ou des actes délictueux de tiers (p. ex. vol avec cambriolage). Un 
dommage causé à la propriété par les événements précités est réputé substantiel quand le 
montant du sinistre est d’au moins EUR 2’500;

1.2.6. maladie grave inattendue ou accident grave d’un chien inscrit en vue du Voyage le plaçant 
en incapacité médicalement établie d’effectuer le Voyage prévu;

1.2.7. perte inattendue de son emploi par l’Assuré du fait de son employeur, 
1.2.8. commencement pendant le Voyage d’un nouvel emploi par tout Assuré dès lors que ce 

nouvel emploi a été trouvé entre la date de règlement du Voyage et le Début du Voyage 
alors que l’Assuré était inscrit en tant que demandeur d’emploi à la date de règlement du 
Voyage ;

1.2.9. «  rattrapage  » d’un examen raté par le titulaire de la Carte ou une Personne à risque 
participant au Voyage dans une école/université, si la date de l’examen de rattrapage tombe 
inopinément durant la période prévue pour le Voyage assuré ou doit se dérouler dans les 
14 jours suivant la fin planifiée du Voyage à la condition que la personne concernée n’ait eu 
connaissance de la date de l’examen qu’après le paiement du voyage;

1.2.10. en cas de voyage scolaire imprévu d’un des enfants mineurs du titulaire de la Carte ou 
d’une Personne à risque participant au Voyage (p. ex. suite à un changement d’école ou au 
non-passage dans la classe supérieure) devant avoir lieu pendant la durée du Voyage;

1.2.11. vol de documents de voyage/papiers d’identité du titulaire de la Carte ou d’une Personne 
à risque participant au Voyage le jour (dans les 24  heures) précédant le début prévu du 
Voyage;

1.2.12. mise en garde officielle du ministère des affaires étrangères ou organe équivalent du 
pays de résidence du titulaire de la Carte au plus tôt 6  semaines avant le Début du 
voyage pour la région de destination réservée suite à des troubles intérieurs, à des 
épidémies, à une quarantaine, à des catastrophes naturelles. 

§ 2 Départ retardé

En cas de départ retardé pour les mêmes raisons que celles citées au § 1, l’Assureur rembourse les 
frais supplémentaires engagés par les Assurés afin d’effectuer le trajet « aller » du Voyage pour 
se rendre sur le lieu de séjour jusqu’à hauteur maximum des frais d’annulation, qui auraient été 
dus en cas d’annulation immédiate du Voyage dans la limite du plafond mentionné au tableau de 
garantie figurant dans la Section « Informations générales sur l’assurance ».

§ 3 Protection contre les frais de changement de réservation

En cas de modification des dates de réservation pour les mêmes raisons que celles citées au § 1, 
l’Assureur rembourse les frais de modification engagés par les Assurés jusqu’à hauteur des frais 
d’annulation qui auraient été dus en cas d’annulation du Voyage, dans la limite du plafond mentionné 
au tableau de garantie figurant dans la Section « Informations Générales sur l’Assurance ».

§ 4 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «Assurance remboursement des frais de voyage»:
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L’Assuré est tenu:

4.1. après survenance de l’évènement générateur du sinistre, d’annuler immédiatement le 
Voyage, afin de minimiser autant que possible les frais d’annulation; et informer 
immédiatement AIG Assist.

4.2. de remettre à AIG Assist les documents de réservation avec la facture des frais 
d’annulation;

4.3. d’apporter la preuve de l’évènement à l’origine du sinistre en particulier par le biais d’un 
certificat médical en cas de maladie grave inattendue, d’accident grave, de grossesse, 
d’incompatibilité de vaccination, ainsi que la rupture de prothèses et le relâchement 
d’articulations implantées. L’Assureur a le droit de faire appel à l’expertise d’un médecin 
spécialiste afin d’établir l’incapacité de la personne concernée à voyager;

4.4. En cas de décès du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque, les héritiers sont tenus 
de présenter un acte de décès.

4.5. de remettre des justificatifs appropriés en cas de dommage à la propriété (p. ex. rapport 
de police);

4.6. de présenter la lettre de licenciement de l’employeur en cas de perte d’emploi, ou le 
nouveau contrat de travail ainsi que la preuve que la personne concernée était inscrite en 
tant que demandeur d’emploi; 

4.7. de présenter un récépissé de dépôt de plainte en cas de vol de documents/papiers 
d’identité;

4.8. de présenter une attestation de l’école/université en cas de rattrapage d’un examen ou 
en cas de voyage scolaire imprévu;

4.9. de ne remettre que des documents originaux.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 5 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations ressortent de la «Partie A – 
Conditions Générales d’Assurance» des Conditions Générales § 4, point 4.2.

§ 6 Exclusions et restriction supplémentaires à la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 3 des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «assurance remboursement des frais de voyage»:

Sont exclus de la couverture:

Les Voyages réservés, malgré l’existence d’un diagnostic concernant l’état de santé ou la grossesse 
de l’Assuré ou de la Personne à risque en lien avec l’évènement à l’origine de l’annulation du Voyage 
ou du départ retardé. 

B. Assurance frais d’interruption de voyage

§ 1 Fin prématurée d’un Voyage 

Frais d’interruption de Voyage remboursables

1.1. Coûts supplémentaires du trajet retour à son domicile – L’Assureur rembourse les frais 
supplémentaires engagés par l’Assuré pour effectuer le trajet retour à son domicile en cas 
d’interruption non prévue du Voyage jusqu’à hauteur du coût initial de trajet retour.

1.2. L’Assureur rembourse en outre en cas d’interruption du Voyage la valeur au prorata des 
prestations de transport réglées dans le cadre du Voyage garanti mais non utilisées du fait 
de l’interruption du Voyage. 

1.3. La prise en charge au titre des points 1.1 et 1.2 ci-dessus s’effectue dans la limite du plafond 
mentionné au tableau de garantie figurant dans la Section «  Informations générales sur 
l’assurance  » et n’est accordée que si l’interruption du Voyage a lieu pour l’un des 
évènements suivant plaçant l’Assuré dans l’incapacité d’effectuer le Voyage prévu jusqu’à 
son terme:

1.3.1 décès, accident grave ou maladie grave imprévue du titulaire de la Carte, ou d’une 
Personne à risque participant au Voyage ainsi que constatation ou complication de 
grossesse, survenant postérieurement au Début du Voyage, plaçant cette personne en 
incapacité médicalement établie d’effectuer le Voyage prévu

1.3.2 décès, accident grave ou maladie grave imprévue de toute Personne à risque ne 
participant pas au Voyage survenant postérieurement au Début du Voyage,

1.3.3 rupture de prothèses et relâchement d’articulations implantées au titulaire de la Carte ou à 
une Personne à risque participant au Voyage, plaçant cette personne en incapacité 
médicalement établie de continuer le Voyage prévu;

1.3.4 incompatibilité de vaccination du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque 
participant au Voyage plaçant cette personne en incapacité médicalement établie de 
continuer le Voyage prévu ;

1.3.5 dommage substantiel causé à la propriété du titulaire de la Carte ou d’une Personne à 
risque participant au Voyage, suite à un incendie, la rupture d’une canalisation d’eau, des 
dommages naturels ou des actes délictueux de tiers (p. ex. vol avec cambriolage). Un 
dommage causé à la propriété par les événements précités est réputé substantiel quand le 
montant du sinistre est d’au moins EUR 2’500;

1.3.6 maladie grave inattendue ou accident grave d’un chien inscrit en vue du Voyage le plaçant 
en incapacité médicalement établie de poursuivre le Voyage prévu;

1.3.7 perte inattendue de son emploi du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque 
participant au Voyage du fait de son employeur, 

1.3.8 commencement pendant le Voyage d’un nouvel emploi par le titulaire de la Carte ou une 
Personne à risque participant au Voyage dès lors que ce nouvel emploi a été trouvé entre la 
date de paiement et le Début du Voyage alors que la personne concernée était inscrite en 
tant que demandeur d’emploi à la date de règlement du Voyage.

1.3.9 rattrapage d’un examen raté par le titulaire de la Carte ou une Personne à risque 
participant au Voyage dans une école/université, si la date de l’examen de rattrapage tombe 
inopinément durant la période prévue pour le Voyage assuré ou doit se dérouler dans les 
14 jours suivant la fin planifiée du Voyage, à la condition que la personne concernée n’ait eu 
connaissance de la date de l’examen qu’après le Début du Voyage .

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «assurance frais d’interruption de voyage»:

L’Assuré est tenu:

2.1. après survenance du sinistre, informer immédiatement AIG Assist afin de minimiser autant 
que possible les frais d’interruption de Voyage ;

2.2. de remettre à AIG Assist les documents de réservation avec la facture des frais 
d’interruption

2.3. d’apporter la preuve de l’évènement à l’origine du sinistre en particulier par le biais d’un 
certificat médical en cas de maladie grave inattendue, d’accident grave, de grossesse, 
d’incompatibilité de vaccination, ainsi que la rupture de prothèses et le relâchement 
d’articulations implantées. L’Assureur a le droit de faire appel à l’expertise d’un médecin 
spécialiste afin d’établir l’incapacité de la personne concernée à voyager;

2.4. En cas de décès du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque, les héritiers sont tenus 
de présenter un acte de décès.

2.5. de remettre des justificatifs appropriés en cas de dommage à la propriété (p. ex. rapport 
de police);

2.6. de présenter la lettre de licenciement de l’employeur en cas de perte d’emploi, ou le 
nouveau contrat de travail ainsi que la preuve que la personne concernée était inscrite en 
tant que demandeur d’emploi; 

2.7. de présenter une attestation de l’école/université en cas de rattrapage d’un examen ou 
en cas de voyage scolaire imprévu;

2.8. de ne remettre que des documents originaux.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

§ 4 Exclusions et restriction supplémentaires de la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 3   des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «assurance frais d’interruption de voyage»:

Sont exclus de la couverture :
Les Voyages réservés, malgré l’existence d’un diagnostic concernant l’état de santé ou la grossesse 
du titulaire de la Carte ou de la Personne à risque en lien avec l’évènement à l’origine de l’annulation 
du Voyage ou du départ retardé. 

C. Départ manqué

§ 1 Objet de la garantie

L’Assureur rembourse les frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires 
raisonnablement engagés par l’Assuré afin de rejoindre sa destination si l’Assuré ne peut prendre à 
temps le moyen de transport initialement réservé à raison de la survenance de l’un de évènements 
suivants: 
1.1. en cas de défaillance des transports publics, due à des mauvaises conditions 

météorologiques, à une grève/lutte syndicale ou à une panne de matériel; 
1.2. lorsque le moyen de transport utilisé par l’Assuré pour rejoindre le point départ du Voyage 

est directement impliqué dans un accident sur le chemin de l’aéroport, de la gare, du port 
ou autre point de départ ou 

1.3. lorsque la voiture de tourisme utilisée pour par l’Assuré pour rejoindre le point départ du 
Voyage est victime d’une panne sur le chemin de l’aéroport, de la gare, du port ou autre 
point de départ du Voyage.

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 » des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «départ manqué»:

L’Assuré est tenu:

De fournir à l’Assureur tous les documents associés au départ manqué:
2.1 notamment une attestation du mode de transport réservé (confirmation de réservation ou 

billets); 
2.2 les factures et les reçus justifiant les dépenses dont l’indemnisation est demandée;
2.3 une lettre officielle confirmant la raison de l’arrivée tardive et la durée du retard.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

§ 4 Exclusions et restriction supplémentaires de la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance, § 3  » des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte:

4.1. Les départs manqués en raison de la survenance de catastrophes naturelles et de 
l’existence de cendres volcaniques transportées par le vent; 
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4.2. les départs manqués en raison de la négligence de l’Assuré dans les dispositions prise pour 
arriver au point de départ du Voyage à l’heure ;

4.3. les départs manqués suite à une grève/lutte syndicale qui a été annoncée au moins 24h 
avant le départ réservé;

4.4. les départs manqués en raison d’une panne mécanique du véhicule personnel de l’Assuré, 
s’il n’est pas en mesure de fournir des preuves attestant que le véhicule a été réparé et 
entretenu comme il se doit;

4.5. les départs manqués en raison d’une panne d’essence, d’un niveau d’huile ou d’eau 
insuffisant, d’une crevaison ou d’un problème de batterie du véhicule de l’Assuré lorsque le 
trajet jusqu’au point de départ du Voyage s’effectue avec celui-ci;

4.6. tout retard occasionné par une fermeture de l’espace aérien. 

D. Vol retardé 

§ 1 Objet de la garantie

1.1. Dans le cas d’un départ retardé, pour une durée supérieure à celle mentionné dans le 
tableau de garantie figurant dans la Section « Informations Générales sur l’Assurance », par 
rapport à l’heure de départ initialement prévue, l’Assureur rembourse les frais liés aux 
repas, rafraîchissements, séjours hôteliers ainsi qu’au transport du point de départ jusqu’à 
une entreprise d’hébergement située à proximité. Les dépenses sont indemnisables à 
concurrence du montant indiqué dans le tableau de garantie figurant dans la Section 
« Informations Générales sur l’Assurance » en fonction du nombre d’heures de retard.

1.2. La garantie «  Départ retardé  » n’est acquise conformément à l’alinéa 1.1 qu’en cas de 
survenance de l’un des événements suivants :

1.2.1. de retards consécutifs à l’annulation d’un vol réservé moins de 24 heures avant le départ 
prévu par les autorités aéroportuaires;

1.2.2. blocage ou de grève du personnel de la compagnie aérienne ou aéroportuaire auprès de 
laquelle l’Assuré a effectué sa réservation au moins 24 heures avant le Début du Voyage;

1.2.3. défaut technique de l’avion a bord duquel l’Assuré devait voyager, dans la mesure où aucun 
vol de remplacement n’a été mis à disposition des voyageurs.

Dans la mesure où les compagnies aériennes impliquées dans l’événement garanti proposent des 
compensations financières ou autres (p.ex. nuit d’hôtel) à l’Assuré, celles-ci seront déduites de 
l’indemnisation de l’Assureur.

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 » des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans la garantie «vol retardé»:

L’Assuré est tenu:

De fournir à l’Assureur tous les documents associés au départ retardé, notamment 
2.1. une copie du billet d’avion du vol en question et du coupon passager correspondant à la 

carte d’embarquement; 
2.2. une attestation de la compagnie aérienne relative au vol retardé et
2.3. des justificatifs concernant les compensations effectuées par les compagnies aériennes 

concernées.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

E. Bagages retardés

§ 1 Objet de la garantie

L’Assureur indemnise, à concurrence du montant stipulé dans le tableau de garantie figurant dans 
la Section « Informations Générales sur l’Assurance », les frais engagés par l’Assuré pour les articles 
de première nécessité, les vêtements et articles de toilette, si les Bagages arrivent à l’aéroport 
postérieurement à l’arrivée de l’Assuré avec un retard excédant le délai stipulé dans le tableau de 
garantie. La garantie de n’applique que si les Bagages ont été dûment remis et enregistrés par la 
compagnie aérienne avec laquelle voyageait l’Assuré et qu’ils se trouvaient sous la garde de cette 
compagnie.

§ 2 Exclusions supplémentaires et restrictions de la garantie d’assurances

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 3 » des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
dans les «Bagages retardés»:

Sont exclus de la garantie,

2.1. Le retard de Bagages non déclaré immédiatement par l’Assuré à la compagnie aérienne; 
2.2. Les achats effectués par l’Assuré plus de 4 jours après son arrivée à destination du Voyage; 
2.3. Le retard des Bagages au cours du Voyage retour vers le lieu de résidence permanent de 

l’Assuré
2.4. Les achats effectués par l’Assuré après la livraison des Bagages; 
2.5. Le retard dû à une saisie, une confiscation de Bagages ou de toute autre intervention de la 

part des autorités douanières, aéroportuaires, de police ou de toute autre autorité 
compétente.

§ 3 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance» », § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans les «Bagages retardés»:

L’Assuré est tenu:

3.1. d’informer immédiatement la compagnie aérienne si les Bagages ne sont pas livrés dans 
les délais. 

3.2. D’informer immédiatement l’Assureur du retard des Bagages après son retour et au plus tard 
dans un délai qui ne peut excéder 5 jours ouvrés. 

3.3. De fournir toutes les factures et reçus justifiant les dépenses dont l’indemnisation est 
demandée, une copie billet d’avion, l’attestation de la compagnie aérienne sur la durée 
du retard des Bagages, le coupon passager de la carte d’embarquement et tous les 
coupons de Bagages en précisant le numéro du certificat d’assurance doivent être 
présentés à cette occasion.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 4 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

F. Interruption du voyage

§ 1 Objet de la garantie

1.1. En cas d’ interruption du Voyage, l’Assureur indemnise à concurrence du montant stipulé 
dans le tableau de garantie figurant dans la Section « Informations Générales sur l’Assurance 
» le coût des prestations réservées et assurées, mais non utilisées par l’Assuré en raison 
de l’interruption du Voyage rendu nécessaire par la survenance de l’un des événements 
mentionnés à la garantie A « Assurance remboursement des frais de voyage », § 1 alinéa 
1.2.1. à alinéa 1.2.7,

1.2. Cette garantie inclut le remboursement de vols de correspondance assuré et non utilisé.
1.3. En outre, seront indemnisés les frais de nouvelle réservation que l’Assuré doit payer afin 

d’atteindre la destination initialement prévue depuis le lieu où le Voyage a été interrompu.
1.4. Le montant total maximum assuré au titre de la présente garantie est celui qui aurait été dû 

par l’Assureur en cas de fin prématurée du Voyage, conformément aux dispositions de la 
section « B Assurance interruption de voyage ». 

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans l’«interruption du voyage»:

L’Assuré est tenu:

2.1. après survenance du sinistre de minimiser autant que possible les frais d’interruption du 
Voyage; 

2.2. d’informer immédiatement l’Assureur de l’interruption du Voyage.
2.3. de remettre à l’Assureur documents de réservation ainsi que les factures attestant des frais 

d’interruption de Voyage engagés;
2.4. de prouver une maladie grave inattendue, un accident grave, une grossesse, une 

incompatibilité de vaccination, ainsi que la rupture de prothèses et le relâchement 
d’articulations implantées au moyen d’un certificat médical précisant le diagnostic et les 
données relatives au traitement. 

2.5. En cas de décès du titulaire de la Carte ou d’une Personne à risque, les héritiers sont tenus 
de présenter un acte de décès.

2.6. de remettre des justificatifs appropriés en cas de dommage à la propriété (p. ex. rapport 
de police);

2.7. de présenter la lettre de licenciement de l’employeur en cas de perte d’emploi, ou le 
nouveau contrat de travail ainsi que la preuve que la personne concernée était inscrit en 
tant que demandeur d’emploi; 

2.8. de ne remettre que des documents originaux.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

G. Assurance bagages personnels

§ 1 Objet de la garantie

1.1. Bagages à main – l’Assureur indemnise lorsque les bagages à main emportés sont perdus 
ou endommagés suite à un acte criminel (p. ex. vol, vol avec violence), un accident du moyen 
de transport utilisé pendant le Voyage (p. ex. accident de la circulation), un incendie et des 
intempéries (p. ex. inondation).

1.2. Bagages enregistrés – l’Assureur indemnise lorsque les Bagages personnels enregistrés 
sont perdus ou endommagés alors qu’ils se trouvaient sous la garde d’une entreprise de 
transport, d’un établissement d’hébergement ou d’une consigne à Bagages.

§ 2 Objets assurés

Tous les objets emportés par l’Assuré dans ses Bagages pour le Voyage assuré sont garantis sous 
réserve des exclusions spécifiques ci-dessous. Les cadeaux et souvenirs achetés sur place sont 
considérés comme étant des « Bagages ». 

§ 3 Exclusions et restriction supplémentaires de la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance, § 3  » des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «assurance bagages personnels»:

3.1. Sont exclus de la couverture d’assurance en tant que Bagages enregistrés les appareils 
vidéo, photo et caméras, y compris leurs accessoires 
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3.2. En tant que Bagages à main les appareils vidéo, photo et caméras, y compris leurs 
accessoires, sont couverts jusqu’à hauteur de 50% du montant garanti.

3.3. Les bijoux et objets précieux sont exclus de la couverture d’assurance, sauf s’ils sont 
enfermés dans un coffre fixe fermé ou transportés de manière sécurisée.

3.4. Les appareils informatiques ainsi que les appareils de communication et de divertissement 
électroniques et leurs les accessoires correspondants ainsi que les logiciels ne sont 
globalement assurés que jusqu’à 12,5% du montant garanti.

3.5. Les appareils de sport, accessoires compris, ne sont assurés qu’à hauteur de 25% de la 
somme assurée et exclusivement pendant le transport. 

3.6. Les Bagages personnels situés dans un véhicule à moteur en stationnement ne sont assurés 
contre le vol que s’ils se trouvent dans un coffre extérieur solidement arrimé protégé par une 
serrure ou dans le coffre du véhicule verrouillé. La garantie est acquise uniquement si le vol 
s’est produit de jour entre 6h et 22h ou si le véhicule était stationné dans un garage fermé. 
Les vols commis lors d’interruptions du trajet de plus de deux heures ne sont pas assurés.

3.7. Les espèces, les chèques en tous genres, les titres, les œuvres d’art ainsi que les billets de 
transport, les papiers d’identité et autres documents, les prothèses dentaires, les appareils 
auditifs et les objets en tous genres requis par l’activité professionnelle ne sont pas assurés. 
Les dommages patrimoniaux consécutifs ne sont pas remboursés.

3.8. Les Objets de valeur ne sont pas assurés sauf en cas de vol, extorsion par la menace ou de 
recours à la violence et exclusivement à hauteur de 10% de la somme assurée Les pierres 
précieuses et/ou les métaux précieux ainsi que les bijoux ne sont assurés que s’ils sont 
portés à même le corps ou conservés dans un coffre-fort. 

3.9. Les lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ne sont assurées que dans le cas d’une 
détérioration consécutive à un accident.

3.10. Ne sont pas assurés les dommages causés par l’état naturel ou défectueux des objets 
assurés, l’usure ou la détérioration due à un mauvais conditionnement.

§ 4 Montant de l’indemnité

4.1. L’indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement du bien concerné dans la 
limite du montant garanti stipulé dans le tableau de garantie figurant dans la Section « 
Informations Générales sur l’Assurance ». La valeur de remplacement correspond au 
montant généralement requis pour acheter un nouveau bien du même type et de même 
qualité, déduction faite de la vétusté (âge, usure et détérioration, utilisation etc.). Lorsque le 
bien est réparable, l’indemnité sera égale aux frais de réparation, sans pouvoir excéder le 
coût de remplacement, dans la limite du montant garanti stipulé dans le tableau de garantie. 
Pour les films, bandes magnétiques, sons et les supports de données, l’indemnité sera égale 
à la valeur à neuf du support. 

4.2. La limite du montant garanti stipulé dans le tableau de garantie figurant dans la Section 
«Informations Générales sur l’Assurance» vaut par Assuré et par sinistre.

§ 5 Obligations supplémentaires

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 » des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans l’«assurance bagages personnels»:

5.1 L’Assuré est tenu de signaler immédiatement au service de police compétent le plus proche 
les dommages résultant d’actes délictueux, en joignant une liste des objets disparus et de 
demander un récépissé de dépôt de plainte et de le mettre à la disposition de l’Assureur.

5.2 Les dommages aux Bagages enregistrés doivent être immédiatement déclarés à 
l’entreprise de transport ou à l’établissement d’hébergement. Un récépissé de cette 
déclaration doit être remis à l’Assureur.

5.3 En cas de dommages non visibles ou non découverts immédiatement, l’Assuré doit 
demander à l’entreprise de transport d’inspecter et de certifier l’existence du dommage ou 
de la perte, en respectant le délai de réclamation nécessaire, mais au plus tard dans un 
délai de sept jours.

5.4 La preuve de la propriété doit être apportée par l’envoi du justificatif d’achat original / de 
la facture. 

§ 6 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

H. Assurance-maladie voyage à l’étranger

§ 1 Objet de la garantie

1.1. L’Assureur. prend en charge, lors d’un Voyage à l’étranger de l’Assuré les coûts occasionnés 
par le traitement médical à l’étranger, de maladies aiguës ou d’accidents, par le transport 
médical de de l’Assuré à l’étranger ainsi que les frais de rapatriement en cas de décès. Sont 
considérés comme étrangers les pays dans lesquelles la personne assurée n’a pas de 
domicile permanent.

1.2. Les dépenses ne peuvent être indemnisées que si considérées comme nécessaires d’un 
point de vue médical, et prescrites par un médecin agréé.

§ 2 Frais médicaux indemnisés

2.1. L’Assureur rembourse les coûts des traitements engagés à l’étranger. Ceux-ci incluent 
notamment:

2.1.1. les soins hospitaliers à 
a. l’hôpital, y compris les 
b. opérations chirurgicales ne pouvant pas être reportées 

2.1.2. les traitements ambulatoires 
2.1.3. les médicaments et pansements
2.1.4. les traitements dentaires destinés à atténuer la douleur, y compris les plombages simples 

ainsi que les réparations des dents de substitution et des prothèses dentaires jusqu’à un 
montant total de EUR 250 par sinistre

2.1.5. les moyens auxiliaires (p. ex. accessoires d’aide à la marche, location d’un fauteuil roulant), 
s’ils sont nécessaires pour la première fois en raison d’un accident ou d’une maladie 
pendant le Voyage assuré, jusqu’à concurrence de EUR 250 par sinistre. 

2.2 Lorsqu’une hospitalisation de l’Assuré est requise suite à un accident ou à une maladie, 
l’Assuré présente sa Carte dans le service des admissions de l’hôpital. Le service des 
admissions demande confirmation de la couverture d’assurance à AIG Assist. Après 
vérification de la couverture d’assurance, AIG Assist fournit à l’hôpital une garantie de prise 
en charge des coûts.

§ 3 Transports de personnes malades / transferts

3.1. L’Assureur. rembourse les coûts du transport de l’Assuré à l’hôpital étranger ainsi que le 
rapatriement médicalement indiqué au domicile de l’Assuré ou à l’hôpital le plus proche 
de son domicile. 

3.2. En cas d’inhumation de l’Assuré à l’étranger ou de transfert en cas de décès, l’Assureur 
prend en charge les frais d’inhumation ou de transfert occasionnés jusqu’à concurrence 
de EUR 30’000 personne assurée. 

§ 4 Exclusions et restriction supplémentaires de la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 3 des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «assurance-maladie voyage à l’étranger»:

Il n’y a pas d’obligation de verser des prestations,

4.1. pour les frais médicaux dans le pays de résidence permanente de l’Assuré;
4.2. pour les maladies qui se sont déjà manifestées avant le Début du voyage et leurs 

conséquences, des premiers soins médicaux d’urgence sont toutefois remboursés pour la 
récidive aiguë d’une maladie antérieure dans le cadre des premiers soins; 

4.3. en cas de maladies et de leurs conséquences ainsi que des conséquences d’accidents et 
pour les décès occasionnés par des événements de guerre ou la participation à des troubles 
intérieurs;

4.4. pour les maladies reposant sur des actes prémédités ou délictueux, également des maladies 
vénériennes,. le VIH/SIDA et des accidents ainsi que leurs conséquences, ainsi que pour les 
traitements de sevrage et de désintoxication;

4.5. en cas de traitement de maladies et de troubles mentaux et psychiques ainsi que pour 
l’hypnose et la psychothérapie;

4.6. pour l’examen et le traitement en vue de la surveillance d’une grossesse, ainsi que pour 
l’accouchement et l’interruption de grossesse ainsi que leurs conséquences et pour les soins 
au nouveau-né; 

4.7. pour le remplacement dentaire, y compris les couronnes et l’orthopédie maxillaire;
4.8. pour les lunettes, lentilles de contact, prothèses et autres moyens auxiliaires;
4.9. en cas de cures et de traitement en sanatorium ainsi que pour les mesures de réadaptation, 

les traitements expérimentaux et l’acupuncture;
4.10. en cas de soins ambulatoires dans un centre thermal ou lieu de cure;
4.11. en cas de maladies et d’accidents consécutifs à l’ingestion d’alcool, de drogues, de 

stupéfiants, de substances comparables et de médicaments non prescrits par un médecin;
4.12. pour l’achat de médicaments qui ne sont pas en relation directe avec le traitement médical, 

les maladies aiguës survenues ou les accidents ;
4.13. pour les vaccinations et leurs conséquences;
4.14. en cas de lésions auto-infligées et de suicide. 

§ 5 Obligations supplémentaires

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans l’«assurance-maladie voyage à l’étranger»:

Après la survenance d’une maladie ou d’un accident, l’Assuré ou ses ayants-droit sont tenus:

5.1. de minimiser autant que possible le dommage et d’éviter tout ce qui pourrait se traduire par 
une augmentation inutile des coûts;

5.2. d’autoriser l’Assureur à effectuer toute enquête acceptable sur la cause et le montant de son 
obligation de verser des prestations, de fournir tout renseignement utile à cet effet et de 
remettre les justificatifs originaux;

5.3. de remettre un acte de décès en cas de décès;
5.4. en cas de soins hospitaliers et avant de débuter des mesures diagnostiques et 

thérapeutiques complexes, de contacter immédiatement le service d’urgence de AIG Assist;
5.5. de consentir au rapatriement au domicile ou dans l’hôpital approprié le plus proche du 

domicile si l’Assuré est apte au transport et si l’Assureur autorise le rapatriement, compte 
tenu du type de maladie et de la nécessité de soins.

§ 6 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

I. Assurance-accident voyage

§ 1 Objet de la garantie

1.1. L’Assureur accorde les prestations d’assurance suivantes en cas d’accidents pendant le 
Voyage assuré entraînant le décès ou une invalidité permanente de l’Assuré.

1.2. On entend par accident toute atteinte corporelle subie par l’Assuré, non intentionnelle de la 
part de celui-ci, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.

1.3. On entend également par accident le cas où, suite à un effort accru sur les membres ou la 
colonne vertébrale, l’Assuré subit 

1.3.1. la luxation d’une articulation ou
1.3.2. la distension ou la déchirure de muscles, de tendons, de ligaments ou de capsules.

§ 2 Prestations en cas d’invalidité

2.1. Les conditions suivantes doivent être respectées pour bénéficier des prestations en cas 
d’invalidité :

2.1.1. Les capacités mentales ou physiques de l’Assuré doivent être diminuées de façon 
permanente par l’accident (invalidité). Le handicap est permanent s’il est attendu qu’il dure 
plus de trois ans et qu’aucune amélioration de l’état de l’Assuré n’est envisagée.
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2.1.2. L’invalidité doit survenir dans un délai d’un an suivant l’accident, avoir été constatée par écrit 
par un médecin et être déclarée à l’Assureur, au plus tard dans un délai de trois mois 
supplémentaires.

2.2. Aucune prestation d’invalidité ne peut être réclamée lorsque l’Assuré décède des 
conséquences de l’accident dans l’année suivant la date de l’accident.

2.3. Si l’Assuré décède pour une raison étrangère à l’accident dans l’année suivant la date de 
l’accident ou, pour quelque raison que ce soit, plus d’un an après l’accident et si un droit à 
une prestation d’invalidité selon le § 1 s›était formé, le montant des prestations dues au titre 
de la présente garantie sera calculé selon le degré d’invalidité qui aura été établi d’après les 
résultats médicaux les plus récents.

2.4. La prestation d’invalidité est versée sous forme de capital correspondant au montant stipulé 
dans le tableau de garantie figurant dans la Section «Informations Générales sur l’Assurance»

2.5. Le calcul de la prestation est effectué en tenant compte du montant stipulé dans le tableau 
de garantie figurant dans la Section «Informations Générales sur l’Assurance» et du degré 
d’invalidité

2.6. Les degrés d’invalidité suivants s’appliquent exclusivement en cas de perte d’un membre ou 
d’incapacité fonctionnelle:
d’un bras 70%
d’un bras jusqu’au-dessus de l’articulation du coude 70%
d’un bras au-dessus de l’articulation du coude  70%
d’une main 70%
d’un pouce 25%
d’un index 16%
d’un autre doigt 10%
d’une jambe au-dessus de la moitié de la cuisse 65%
d’une jambe jusqu’à la moitié de la cuisse 65%
d’une jambe jusqu’au-dessous du genou 55%
d’une jambe jusqu’à la moitié du mollet 50%
d’un pied 50%
d’un gros orteil  8%
d’un autre orteil  3%
d’un œil 55%
de l’audition d’une oreille 35%
de l’odorat 10%
du goût  5%
de la voix 40%

2.7. En cas de perte partielle d’un membre ou d’incapacité fonctionnelle partielle, l’indemnité 
sera calculée par l’Assureur sur la base de l’évaluation médicale, proportionnellement au 
degré d’invalidité correspondant.

2.8. Pour les parties du corps et organes sensoriels non mentionnés à l’alinéa 2.5, le degré 
d’invalidité est mesuré en fonction du niveau de dégradations des capacités physiques ou 
mentales normales. Seuls des critères médicaux sont à prendre en compte.

2.9. Si plusieurs parties du corps ou organes sensoriels sont affectés par l’accident, les degrés 
d’invalidité déterminés selon les dispositions précitées sont cumulés. Le degré ne peut 
dépasser 100%.

2.10. Si les parties du corps ou organes sensoriels touchés ou leurs fonctions étaient déjà altérés 
de façon permanente avant l’accident, le degré d’invalidité est diminué de l’invalidité 
préexistante. Celle-ci doit être mesurée selon l’alinéa n° 2.6 ci-dessus.

§ 3 Décès l’Assuré

Si l’accident entraîne le décès de l’Assuré dans un délai d’un an, l’Assureur verse aux héritiers le 
montant stipulé dans le tableau de garantie figurant dans la Section «Informations Générales sur 
l’Assurance».

§ 4 Paiement de la prestation d’assurance en cas d’invalidité permanente

4.1. Aucune prestation d’invalidité ne peut être sollicitée avant la fin des soins et au-delà d’un 
délai d’un an suivant la survenance de l’accident.

4.2. L’Assureur s’engage à prendre position sur la garantie et sur le montant de l’indemnité dans 
un délai de trois mois à compter de la réception des conclusions de l’expertise médicale.

4.3. Si l’invalidité est prise en charge, le paiement des prestations d’assurance s’effectuera dans 
un délai de deux semaines.

4.4. L’Assuré et l’Assureur sont autorisés à demander dans les trois ans suivants l’accident, à ce 
que le degré d’invalidité soit réexaminé annuellement par un médecin. Ce droit est exercé 
par l’Assureur conformément à l’alinéa 4.2 ci-dessus, et par l’Assuré dans un délai d’un mois 
après réception de la déclaration de prise ou de non prise en charge de l’Assureur. Si 
l’évaluation finale conclut à un degré d’invalidité supérieur à celui retenu par l’Assureur et 
pour lequel des indemnités ont déjà été versées, alors le montant restant dû devra être 
majoré de 5% par an.

§ 5 Prise en compte des maladies et infirmités antérieures

5.1. Si des maladies ou des infirmités existant antérieurement à l’accident ont contribué à la 
dégradation de l’état de santé de l’Assuré suite à l’accident, l’indemnité due sera réduite :

5.1.1. dans le cas d’une invalidité antérieure : du pourcentage du degré de cette invalidité;
5.1.2. dans le cas d’un décès et, sauf stipulation contraire, dans tous les autres cas  : de la 

prestation correspondante à la part de la maladie ou de l’infirmité.
5.2. Si la part de contribution de la maladie ou de l’infirmité est inférieure à 25%, aucune 

déduction ne sera appliquée.

§ 6 Exclusions supplémentaires et restrictions de la garantie d’assurances

En plus des exclusions citées au § 3 de la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance» », des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes s’appliquent également :

Ne sont pas couverts:

6.1. les accidents occasionnés par des troubles mentaux ou de la conscience, par des accidents 
vasculaires, des convulsions qui affectent le corps entier, ainsi que par des troubles maladifs 
causés par des réactions psychiques;

6.2. Les accidents consécutifs à la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou 
supérieur à celui fixé par la réglementation locale applicable régissant la circulation 
automobile ainsi que les accidents consécutifs à la consommation de drogues, de 
narcotiques ou de médicaments, non prescrits par un médecin;

6.3. Les accidents d’avions. La garantie s’applique cependant aux Assurés passagers des 
compagnies aériennes;

6.4. les problèmes de santé engendrés par des soins, des rayonnements et des infections, à 
moins que ceux-ci ne résultent de l’accident;

6.5. les accidents durant la pratique de sports extrêmes :le rafting, l’escalade, le canyoning, les 
descentes en rappel et la spéléologie, l’alpinisme, le deltaplane, le parapente, le 
parachutisme, la participation à des combats de boxe ou de lutte, de tournois de sports de 
combat, de courses hippiques ou de vélo, et comme conducteur, passager ou occupant 
d’un véhicule à moteur dans le cadre de manifestations automobiles, y compris les 
entraînements correspondants qui visent à atteindre des vitesses maximales.

6.6. les accidents résultant d’une action intentionnelle ou criminelle de la part de l’Assuré du 
suicide et des tentatives de suicide.

§ 7 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées au § 4 de la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance»   des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans l’«assurance-accident voyage»:

L’Assuré est tenu:

7.1. de se laisser examiner par des médecins mandatés par l’Assureur. Les coûts nécessaires à 
cet effet sont pris en charge par AIG Europe S.A. L’Assuré est en droit d’être accompagné 
du médecin de son choix.

7.2. d’autoriser les médecins traitants ou experts d’autres assureurs et autorités à communiquer 
à l’Assureur et à AIG Assist ainsi qu’aux médecins mandatés par ce dernier tous les 
renseignements nécessaires.

§ 8 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

J. Détournement et kidnapping

§ 1 Objet de la garantie

L’Assureur indemnise l’Assuré jusqu’à concurrence du montant stipulé dans le tableau de garantie 
figurant dans la Section «Informations Générales sur l’Assurance », si l’avion, le bateau ou tout autre 
moyen de transport dans lequel l’Assuré voyage est enlevé ou détourné.

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 » des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans les «détournement et kidnapping»:

Pour faire valoir les prestations assurées, l’Assuré est tenu de fournir les attestations suivantes:

2.1. attestation du Voyage (confirmation de réservation, billets d’avion, de train, de bateau etc.);
2.2. Une lettre des autorités locales attestant de la durée de l’enlèvement.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

K. Assurance contre le vol en cas de retrait d’espèces 

§ 1 Objet de la garantie

L’Assureur indemnise l’Assuré du montant des espèces provenant d’un distributeur automatique, 
avec une carte bancaire ou de crédit de l’Assuré et qui lui ont été dérobées suite à un vol ou à une 
attaque à main armée dans un périmètre de 500 mètres autour du distributeur de billets et dans un 
délai d’une heure maximum suivant le retrait des espèces en cours de Voyage.

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 » des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
dans l’«assurance contre le vol en cas de retrait d’espèces»:

L’Assuré est tenu:

2.1. de déclarer le dommage immédiatement après la survenance du vol aux services de police 
locaux et de le déclarer par téléphone à AIG Assist au plus tard 72  heures après la 
survenance du vol;

2.2. de remettre les documents suivants à l’Assureur:
2.2.1. le récépissé de dépôt de plainte à la police;
2.2.2. la preuve de la somme retirée.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.
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L. Prestations d’assistance en cours de voyage et en cas d’urgence

§ 1 Maladie / accident

1.1. Dans le cas du traitement de l’Assuré en ambulatoire en cours du Voyage, AIG Assist 
informe la personne assurée à sa demande sur les possibilités de soins médicaux. Dans la 
mesure du possible, AIG Assist désigne un médecin parlant français ou anglais. l’Assureur 
n’assume en aucun cas la responsabilité des traitements.

1.2. Si l’Assuré est hospitalisé, l’Assureur se charge des prestations suivantes:
1.2.1. Suivi – AIG Assist établit le contact avec les médecins de l’hôpital et le cas échéant avec le 

médecin traitant de l’Assuré, par le biais du médecin qu’il mandate, et veille à la transmission 
d’informations entre les médecins impliqués. Sur demande, AIG Assist informe les proches.

1.2.2. Garantie de prise en charge des coûts/décompte – AIG Assist fournit à l’hôpital une 
garantie de prise en charge des coûts jusqu’à concurrence de EUR 15’000. Au nom et pour 
compte de l’Assuré, l’Assureur procède au décompte avec l’hôpital. Les dépenses ne 
peuvent être indemnisées que si les mesures nécessaires d’un point de vue médical, ont été 
ordonnées par un médecin habilité. Si l’Assuré bénéficie d’une indemnisation au titre de 
toute autre assurance publique ou privée l’Assureur ne sera tenu de régler qu’en excédent 
du montant pris en charge au titre de cette autre garantie.

1.2.3. Indemnité journalière d’hospitalisation – Lorsque l’Assuré doit être hospitalisé dans un 
hôpital étranger pendant son Voyage, en raison de la survenance d’une maladie aiguë ou 
d’un accident, l’Assureur verse à l’Assuré, dès le 1e jour d’hospitalisation, l’indemnité 
journalière convenue pour chaque jour civil complet de soins hospitaliers jusqu’à 
concurrence du montant stipulé dans le tableau de garantie établi dans la Section 
«Informations Générales sur l’Assurance ».

1.3. Frais de voyage supplémentaires pour un accompagnateur – Si l’Assuré doit bénéficier 
d’une hospitalisation dans un hôpital étranger pendant le Voyage en raison de la survenance 
d’une maladie grave ou d’un accident et si l’hospitalisation dépasse la durée initialement 
prévue du Voyage, l’Assureur prend en charge les coûts supplémentaires générés par le 
voyage retour d’un l’accompagnateur (billet d’avion sur un vol simple en classe économique 
ou sur un vol charter jusqu’à l’aéroport de départ du Voyage). Il est déterminant que l’Assuré 
et la personne qui l’accompagne aient débuté le Voyage ensemble.

1.4. Visite au malade – Si un enfant de moins de 18 ans voyageant seul doit bénéficier d’une 
hospitalisation dans un hôpital étranger pendant le Voyage en raison de la survenance d’une 
maladie grave ou d’un accident l’Assureur met à la disposition d’un parent en ligne directe 
vivant dans le pays de résidence de l’Assuré un billet d’avion en classe économique ou sur 
un vol charter ou un billet de train en 2e classe afin de rendre visite à l’enfant sur place et de 
le prendre en charge. L’Assureur ne prend en charge que les frais de transport.

§ 2 Autres urgences

2.1. Si en cours du Voyage l’Assuré se trouve dans une situation financière d’urgence suite au 
vol, ou à la perte de ses moyens de paiement / personnels, l’Assureur met à disposition 
un prêt jusqu’à hauteur de EUR 1’000, après que AIG Assist ait contacté la banque de 
l’Assuré. 

2.2. Si l’Assuré est menacé de d’emprisonnement ou est arrêtée, AIG Assist l’aide à trouver un 
avocat et/ou un interprète. L’Assureur verse une avance sur les frais de justice, d’avocat et 
d’interprète éventuellement nécessaires ainsi que, le cas échéant, une caution pénale.

2.3. L’Assuré doit rembourser à l’Assureur les sommes mises à disposition dans un délai de 30 
jours suivant la fin du Voyage.

2.4. Si l’Assuré est victime d’un accident et s’il doit, de ce fait, être recherché, sauvé ou secouru, 
l’Assureur rembourse les coûts occasionnés jusqu’à hauteur de EUR 15’000.

§ 3  Exclusions et restrictions supplémentaires 

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance» », § 3 des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes doivent également être prises en compte 
dans le cadre des «prestations d’assistance en cours de voyage et en cas d’urgence»:

Les coûts pour les mesures organisées en toute autonomie sans concertation avec AIG Assist ne 
sont pas pris en charge.

§ 4 Obligations supplémentaires

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance» » § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent être prises en compte dans le 
cadre des «prestations d’assistance en cours de voyage et en cas d’urgence»:

La personne assurée doit immédiatement contacter AIG Assist après la survenance du sinistre.

§ 5 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

M. Assistance voyage

AIG Assist fournit les prestations d’information suivantes en vue de la préparation d’un Voyage 
assuré au sens des présentes Conditions Générales:
1.1. renseignements relatifs aux prescriptions/recommandations en matière de vaccinations pour 

le pays de destination envisagé pour le Voyage,
1.2. informations sur les dispositions en matière de visa et de douane,
1.3. informations sur le climat,
1.4. informations sur la réglementation en matière de devises,
1.5. informations sur les représentations diplomatiques de la République Françaises
1.6. informations sur les hôpitaux dans le pays de destination.

Q.  Rachat de franchise « casco intégrale » voiture de location 

§ 1 Objet de la garantie

1.1. L’Assureur rembourse à l’Assuré la franchise due suite à une location de voiture pendant le 
Voyage, en cas de sinistre dommage à hauteur du montant stipulé dans le tableau de 
garantie figurant dans la Section «Informations Générales sur l’Assurance ». 

1.2. Pour que le droit à indemnisation soit effectif :
1.2.1 l’Assuré doit avoir conclu un contrat de location de voiture de 30 jours maximum avec un 

loueur de voitures ;
1.2.2 le contrat de location doit inclure une couverture d’assurance dommage au véhicule loué 

avec franchise y compris en cas de collision (assurance dite « casco intégrale » ;
1.2.3 l’Assuré doit être inscrit comme conducteur autorisé sur le contrat de location (ci-après le 

« conducteur autorisé »).

§ 2 Obligations supplémentaires après la survenance du sinistre

En plus des obligations citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 4 des 
présentes Conditions Générales, les obligations suivantes doivent également être prises en compte 
pour la garantie «rachat de franchise « casco intégrale » voiture de location»:

L’Assuré est tenu de remettre à l’Assureur:

2.1. une copie du contrat de location sur lequel sont indiqués l’identité du loueur de voiture et 
celle du conducteur autorisé, le type de véhicule, la durée de la location, l’inclusion d’une 
assurance dite « casco intégrale »,

2.2. une attestation relative à la franchise effectivement retenue par le loueur de voitures.

D’autres documents peuvent être nécessaires pour attester de vos droits, en fonction des 
circonstances, dès lors qu’ils sont objectivement et strictement nécessaires pour apprécier le bien-
fondé de la demande d’intervention ou d’indemnisation de l’Assureur.

§ 3 Conséquences juridiques en cas de violation des obligations

Les conséquences juridiques en cas de violation des obligations figurent au §4 alinéa 2 de la «Partie 
A – Conditions Générales d’Assurance» des présentes Conditions Générales.

§ 4 Exclusions et restriction supplémentaires de la couverture d’assurance

En plus des exclusions citées dans la «Partie A – Conditions Générales d’Assurance», § 3 des 
présentes Conditions Générales, les exclusions suivantes s’appliquent également 

Il n’y a pas d’obligation de verser des prestations:

4.1. pour la location d’une voiture de tourisme non autorisée à circuler sur la voie publique;
4.2. en cas de violation du contrat de location de voiture; 
4.3. pour les dommages au véhicule de location causés en cas de conduite :
4.3.1 sous l’emprise de drogues ou de médicaments, sauf si l’Assuré peut apporter la preuve que 

ces substances lui ont été prescrites par une autorité médicale ;
4.3.2 avec un taux d’alcoolémie ou de stupéfiant dans le corps supérieur à celui légalement admis 

dans le pays où a lieu le dommage ;
4.3.3 dangereuse;
4.4. en cas de conduite par un conducteur non autorisé;
4.5. en cas de dégâts d’usure, de dégâts dus au gel, de pannes mécaniques ou électriques;
4.6. en cas de dommages causés aux freins;
4.7. pour les dommages à l’agencement intérieur du véhicule de location e ou aux accessoires 

également loués : appareil de navigation, sièges pour enfants, coffre de toit.;
4.8. en cas de détérioration ou de destruction des pneus; sauf si ce dommage survient 

simultanément à un événement pris en charge par l’assurance « casco intégrale »;
4.9. pour les frais de remorquage et/ou de sauvetage.
4.10. pour les frais facturés par le loueur de voitures à l’Assuré en cas de sinistres, autres que le 

montant de la franchise;
4.11. pour les dommages aux véhicules routiers suivants:

 véhicules non autorisés en tant que voitures de tourisme;
 véhicules qui n’ont pas besoin d’autorisation; 
 camions, camionnettes, caravanes, mobil homes, camping-cars, remorques, motocycles;
 voitures de tourisme avec plus de sept sièges autorisés;
 véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires (SUV) ainsi que les véhicules à quatre roues 

motrices utilisés en dehors de la voie publique;
 voitures de collection (voitures qui ont plus de 20 ans);
 véhicules doit la valeur à neuf est supérieure à EUR 80’000;

4.12. pour les dommages non couverts par l’assureur du loueur de voitures ou qui ne sont pas 
pris en charge.

R. Service de conciergerie

§ 1 Service de conciergerie assuré

Evènements garantis:
1.1. Les services de conciergerie sont systématiquement garantis durant le Voyage garanti.
1.2. Les services de conciergerie peuvent, par exemple, concerner les domaines suivants:
1.2.1. Divertissements, par exemple les réservations de billet pour les manifestations sportives, les 

informations touristiques; 
1.2.2. Les produits gastronomiques, par exemple les livraisons de champagne et de chocolats; 
1.2.3. Les réservations, par exemple dans les bars et restaurants;
1.2.4. L’assistance et la prise de rendez-vous locaux, par exemple les rendez-vous auprès de 

services locaux, l’émission de messages urgents; 
1.2.5. Le voyage et le transport, par exemple la location de véhicules de luxe et chauffeurs.
1.3. Vous pouvez demander à bénéficier des services de conciergerie en procédant comme 

indiqué ci-dessous:
1.3.1. Pendant le Voyage garanti, en composant le numéro suivant: +43 1 533250022. 
1.3.2. Alternativement, vous pouvez contacter le prestataire de services à cette adresse: 

Concierge_Austria@roland-assistance.de 
1.3.3. En outre, vous pouvez également adresser vos demandes de services de conciergerie 

directement à l’Assureur. 

Prestations bénéficiant de la garantie:
1.4. La prestation bénéficiant de la garantie consiste en l’exécution de certains services par le 

prestataire à votre demande et pour votre compte. Toute commande ou achat éventuels 
peuvent être réalisés à votre nom ou au nom du prestataire de services.

1.5. En cas d’achat de marchandises ou de services à votre nom, les dispositions suivantes 
s’appliquent:
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1.5.1. Les objets sont achetés et/ou livrés en conformité avec la législation applicable. 
1.5.2. Vous êtes responsable à tout moment du dédouanement, du paiement de toutes les taxes 

éventuelles et des formalités. 
1.5.3. Le prestataire et l’Assureur ne peuvent en aucun cas être tenus responsable de retards, 

pertes ou dommages éventuels ni des conséquences qui en résulteraient.
1.6. Vous assumez et prenez en charge l’ensemble des frais et dépenses liés à votre demande. 

Toutes les dépenses sont débitées d’une carte de paiement (parfois à l’avance) que vous 
mettrez à notre disposition, indépendamment du succès ou non de la recherche et de votre 
acceptation ou non de la marchandise et/ou prestation de service qui a été commandée 
pour vous. 

1.7. Le prestataire de services recueillera votre accord avant d’engager la fourniture du service. 
Dans certains cas, votre accord écrit peut être nécessaire.

1.8. Le prestataire de services s’efforcera d’avoir recours à des fournisseurs dont les 
compétences professionnelles sont reconnues et qui ont fait preuve de fiabilité dans le 
passé. Au cas où aucun fournisseur satisfaisant aux critères n’est disponible pour une 
prestation demandée, le prestataire de services vous informera du risque potentiel. Si vous 
souhaitez néanmoins avoir recours aux services d’un tel fournisseur, le prestataire de 
services et l’Assureur se dégagent de toute responsabilité pour les risques encourus, les 
conséquences qui pourraient en résulter ou la résolution de litiges éventuels liés à ces 
prestations fournies. 

1.9. Le prestataire de services et l’Assureur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
d’un non-respect des obligations d’un fournisseur de services vis-à-vis de vous.

1.10. Le prestataire de services se réserve le droit de refuser une demande à tout moment et sans 
indication de motifs ou d’arrêter le traitement d’une demande, sans que les conséquences 
de ce refus puissent lui être imputées. Au cas où le prestataire de services refuse une 
demande, il s’efforcera de trouver une alternative.

§ 2  Exclusions supplémentaires et restrictions au service de Conciergerie 

Outre les exclusions mentionnées dans la «Partie A – Conditions Générale d’Assurance»: § 3 des 
présentes Conditions Générales (dans la mesure où elles sont applicables), l’Assureur n’est pas 
tenu de fournir le service de Conciergerie lorsque, à sa propre appréciation, ce service:
2.1 est destiné à la revente ou à des fins professionnelles ou commerciales,
2.2. est impossible à fournir dans la pratique ou irréalisable, 
2.3. comporte des risques, par exemple en cas de sources illégales, 
2.4. comporte une violation de l’intimité d’une autre personne, 
2.5. entraîne la violation de prescriptions nationales ou internationales,
2.6. n’est pas éthique ou est immoral, 
2.7. consiste à acheter des objets au rabais. 

Protection des données à caractère personnel

En qualité de responsable de traitement au titre du Règlement Européen 2016/679 sur la Protection 
des Données à Caractère Personnel, l’Assureur s’engage à protéger les données à caractère 
personnel de ses clients, Assurés et partenaires conformément audit règlement. Les données à 
caractère personnel recueillies par L’Assureur sont collectées aux fins de permettre (de manière 
automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats d’assurances et des sinistres. 
L’Assureur peut également utiliser les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la 
prévention de la criminalité (en particulier en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment 
d’argent). L’Assureur peut communiquer les données à caractère personnel aux sociétés de son 
groupe, à des prestataires de services ainsi qu’à d’autres tiers à ces mêmes fins. Les données à 
caractère personnel peuvent être transférées à l’étranger, y compris vers des pays qui ne font pas 
partie de l’Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par des garanties 
appropriées, notamment contractuelles, conformément à la règlementation européenne applicable. 
Les personnes concernées disposent de certains droits relatifs à leurs données à caractère 

personnel et en particulier des droits d’accès, de rectification, de limitation à l’utilisation, 
d’opposition, d’effacement ou de portabilité. Par ailleurs, dans le cadre des prestations d’assistance, 
afin de contrôler la qualité des services rendus et de fournir lesdites prestations, les conversations 
téléphoniques entre les Assurés et les services de l’Assisteur, agissant pour le compte de l’Assureur, 
peuvent être enregistrées. Les données nominatives qui seront recueillies lors cet appel sont 
indispensables à la mise en œuvre des prestations d’assistance Des informations complémentaires 
sur l’utilisation des données à caractère personnel par l’Assureur et sur les droits des personnes 
concernées sont disponibles sur http://www.aig.co.at/datenschutzrichtlinie. Toute personne 
concernée peut exercer ses droits en écrivant à : AIG Europe S.A. - Direction pour l’Autriche 
Herrengasse 1-3 A-1010 Wien ou par e-mail à datenschutz.at@aig.com. Un exemplaire de la 
Politique de protection des données à caractère personnel de l’Assureur peut être obtenu en en 
écrivant comme indiqué ci-dessus. 


