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Identité de l’Assureur:
AIG EUROPE S.A.
Direction pour l’Autriche 

Produit: 
Assurance Voyage pour les cartes Visa, Mastercard® et Diners Club délivrées par 
Cornèr Europe Limited

Assurance voyage 
Document d’information sur le produit d’assurance

Ce document est à titre d’information seulement et présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Pour toutes les informations détaillées, veuillez 
consulter vos documents d’assurance (Police d’Assurance et Conditions Générales et Particulière d’Assurance). Afin d’être bien informé, veuillez lire tous les documents.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Nous vous offrons une assurance de protection de voyage. Ce produit est un contrat d’assurance offrant des garanties d’assurance et d’assistance dans le cadre d’un 
voyage. 

Qu’est-ce qui est assuré ?
Dans le cas d’un sinistre ou d’une urgence, nous remboursons les coûts 
et surtout nous offrons les services suivants :

	Annulation de voyage : prise en charge des frais d’annulation de 
voyage, par exemple en cas de maladie grave, d’accident ou d’atteinte 
à la propriété.

	Voyage écourté: remboursement de frais engagés en cas d’une fin 
prématurée due par exemple à un décès, une maladie grave, une 
grossesse ou la perte subite d’un emploi.

	Départ manqué/vol retardé: remboursement des frais de transport et 
de logement supplémentaires. 

	Bagages: indemnisation en cas de perte, vol, accident de transport  
ou endommagement de bagages. Prise en charge des frais de 
remplacement en cas de bagages retardés ou de documents volés.

	Frais médicaux et accident voyage: remboursement des coûts 
occasionés par le traitement d’une maladie ou d’un accident, par le 
transport médical de l’assuré ainsi que versement d’indemnité en cas 
d’accidents entrainant le décès ou l’invalidité permanente de l’assuré.

	Interruption de voyage : prise en charge des frais supplémentaires 
nécessaires à la poursuite du voyage en cas d’interruption du voyage.

	Location de voiture : remboursement de la franchise « casco intégrale » 
en cas de sinistre.

	Assistance : services d’assitance avant et après le début du voyage.

	Détournement et kidnapping: indemnisation lorsqu’un moyen de 
transport par lequel l’assuré voyage est détourné ou séquestré.

	Assurance contre le vol: indemnisation du montant des espèces en 
cas de vol après un retrait à un distributeur automatique. 

	Services de conciergerie: informations personnalisées et prestations 
exclusives au point d’arrivée.

	L’assurance est acquise si la prestation couverte est réglée avec la 
carte Global Card Visa et/ou Mastercard et/ou Diners Club (ci-après  
« Carte(s) »).

Quel est sont les montant maximum assurés ?

	Les montants assurés sont exposés dans les Conditions Générales.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

x Le dommage résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

x Cette assurance n’est pas une assurance maladie ou accident toutes 
causes.

x Les prestations qui ne sont pas couverts par la Carte. 

x En cas d’annulation de voyage : Les atteintes à la propriété résultant 
d’un incendie, d’une rupture d‘une canalisation d‘eau, d’une 
catastrophe naturelle ou d’un acte criminel commis par un tiers, sont 
couvertes uniquement quand le montant du sinistre est d’au moins 
EUR 2’500.

x L’usure normale des bagages.

x Il n‘y a pas d‘assurance tous risques en cas de détournement, 
d‘enlèvement ou de vol.

x Les services de conciergerie pas possibles ou non réalisables dans la 
pratique.

x Aucune indemnisation n’est due si l’assuré est couvert par une 
autre assurance pour le sinistre (sauf en cas décès ou d’invalidité 
permanente couverte par l’assurance accident).

x Les voyages vers, ou via, la région de Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan, 
la Corée du Nord ou la Syrie ne sont pas couverts. 

Y-a-t-il des exclusions à la couverture ? 
Les évènements ne sont pas tous couverts. De la couverture d’assurance 
sont par exemple exclus : 

! 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.

! Les dommages résultant d’événements qui auraient pu être anticipés 
au moment de la réservation du voyage. 

! Les maladies qui se sont déjà diagnostiquée avant le début du voyage.

! Les dommages dus à des troubles mentaux ou à une altération de 
la conscience ou suite à une consommation de drogues ou à une 
mauvaise utilisation des médicaments.

! Certaines activités sportives (veuillez-vous référer aux Conditions 
Générales).

! Les sinistres résultant d’un voyage dans un pays ou une région ayant 
fait l’objet d’une mise en garde officielle avant le début du voyage.
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Où suis-je couvert ?
Les garanties du contrat sont acquises à l’assuré dans le monde entier à l’exception des pays suivants : Coree du Nord, Cuba, Iran, Soudan, Syrie, et territoire de 
Crimee.

Quelles sont mes obligations ?
En cas de survenance d’un événement assuré, vous devez notamment : 
– Nous signaler immédiatement tout événement assuré (par téléphone au +49 221 8277 9017 ou par e-mail: claimsAUSTRIA@aig.com) et nous détailler l’ensemble 

des circonstances de sa survenance.
– Prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires et minimiser aux mieux le dommage. Vous êtes tenus de prendre toutes les mesures raisonnablement 

nécessaires à la clarification des faits. Les dommages ou pertes résultant d’actes criminels doivent être signalés à la police ou aux autorités compétentes.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Votre assurance est un avantage découlant du contrat de votre Carte conclu avec Cornèr Europe SA. La société Cornèr Europe SA a en effet conclu un contrat groupe 
d’assurance voyage avec AIG Europe SA, Direction pour l’Autriche. L’assurance vous est ainsi offerte dans les circonstances exposées dans les Conditions Générales 
d’Assurance.

Quand commence la couverture, quand prend-elle fin ?
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 de la réservation et / ou du 
paiement du Voyage ou du véhicule loué. De plus, au moins 51 % du voyage ou de la location de voiture doit avoir été payé avec une Carte valide.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Le contrat d’assurance ne peut pas être résilié. Il prend fin avec le contrat portant sur la Carte.


