
Cumulus-MasterCard
Information des clients conformément à la LCA et conditions générales d’assurance (CGA)

pour l’assurance voyages Cumulus-MasterCard

L’information suivante destinée aux clients donne succinctement et clairement un aperçu de 
l’identité de l’assureur et de l’essentiel de la teneur du contrat d’assurance (art. 3 de la Loi 
fédérale suisse sur le contrat d’assurance, LCA).

Qui est votre partenaire contractuel?
L’assureur est l’EUROPÉENNE Assurances Voyages SA (ci-après dénommée «ERV»), société ano-
nyme de droit suisse ayant son siège à Margarethenstrasse 38, 4003 Bâle. Helsana Protection 
juridique SA (ci-après dénommée «HERAG») ayant son siège à Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau, 
se charge de la protection juridique voyage.

CEMBRA  MONEY BANK SA (ci-après dénommée «Cembra») a souscrit, en partenariat avec l’ERV,  
un contrat d’assurance collective en vue de garantir aux titulaires de la carte les prestations  
suivantes contre l’ERV pour l’assurance voyages et HERAG (qui de son côté a souscrit un contrat  
collectif avec l’ERV) pour la protection juridique de voyage, et non à l’encontre de Cembra.

Quels sont les risques assurés et quelle est l’étendue de la couverture d’assurance?
Les événements dont la survenance fonde l’obligation de prestation de l’ERV découlent de la 
proposition d’assurance, des Conditions générales d’assurance (CGA) correspondantes.

Quelle est la nature des prestations dues?
Le montant, ou la limite maximale, des prestations d’assurance ainsi que la nature des presta-
tions ressortent des CGA correspondantes.

Quelles sont vos autres obligations en tant que personne assurée?
Les personnes assurées sont notamment tenues de respecter les obligations suivantes:
• La survenance d’un sinistre doit être immédiatement annoncée à l’ERV, par exemple au 

numéro d’urgence 24h +41 848 710 710.
• Lors d’investigations de l’ERV, par exemple en cas de sinistre, le preneur d’assurance et les 

personnes assurées sont tenues de coopérer (devoir de coopération).
• En cas de sinistre, toutes les mesures raisonnablement exigibles doivent être prises pour 

restreindre et élucider le dommage (obligation de restreindre le dommage).
• Le titulaire de la carte principale s’engage à communiquer aux autres personnes assurées 

éventuelles les points essentiels de la couverture d’assurance ainsi que les obligations de 
chacun en cas de sinistre et à les informer du fait que les présentes conditions d’assurance 
peuvent à tout moment être consultées sur l’Internet sous www.cumulus-mastercard.ch.

Pour quelles raisons des données personnelles sont-elles traitées, transmises et conservées?
Quelles sont les données traitées?
La collecte et le traitement des données servent à la gestion des affaires d’assurance, à la 
distribution, la vente, l’administration, la négociation de produits et de services, à l’examen 
des risques ainsi qu’au traitement des contrats d’assurance et de toutes les affaires qui leur 
sont liées.

Les données sont collectées, traitées, conservées et supprimées physiquement et/ou élec-
troniquement dans le respect des prescriptions légales. Les données portant sur la corre-
spondance avec la clientèle doivent être conservées pendant 10 ans au moins à compter de 
la dissolution du contrat et les données concernant les sinistres 10 ans au moins après la 
liquidation du cas de sinistre.

Pour l’essentiel, les catégories de données suivantes sont traitées: données relatives à 
l’intéressé, au client, au contrat et aux sinistres, données concernant la santé et données 
relatives aux lésés ou ayants droit ainsi que celles relatives à l’encaissement.

L’ERV est en droit de demander aux tiers concernés (p. ex. Cembra) et de traiter les données 
directement nécessaires à la gestion du contrat et des sinistres. L’ERV est également autorisée 
dans ce cadre à s’adresser à ces tiers en vue d’obtenir des informations techniques et d’avoir 
accès aux dossiers administratifs. Ce faisant, l’ERV s’engage à traiter les informations ainsi 
collectées de manière confidentielle et à garantir à tout moment un strict respect du secret 
bancaire. 

Si nécessaire, des données susmentionnées pourront être communiquées à des tiers dont 
notamment les autres assureurs, co-assureurs ou réassureurs concernés, les entreprises de 
services, Cembra et les prestataires de services d’assistance en Suisse ou à l’étranger. De plus, 
les données pourront être communiquées à d’autres tiers dont la responsabilité est engagée et 
à leurs assureurs de responsabilité civile en vue de l’exercice de tous recours. L’ERV est égale-
ment en droit de notifier aux tiers concernés (en l’occurrence les autorités et administrations 
compétentes et Cembra) ayant reçu confirmation de la validité de la couverture, toute suspen-
sion, modification ou cessation de la garantie ainsi que le refus d’un sinistre.

Que faut-il encore savoir?
Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est employé pour les dénominations de personnes 
dans le but de faciliter la lecture, celui-ci sous-entend néanmoins toujours les personnes du 
sexe féminin.

Le contrat d’assurance collective proprement dit reste déterminant dans tous les cas. 

En cas de doute concernant l’interprétation et le contenu de toute documentation, seule la 
version allemande fait foi.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE (CGA) E860

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 CAPITAL EN CAS D’ACCIDENT
3 RETARDS AÉRIENS
4 PROTECTION JURIDIQUE DE VOYAGE
5 AIRLINE INSOLVENCY PROTECTION 
6 GLOSSAIRE

APERÇU DES PRESTATIONS

Capital en cas d’accident (décès et invalidité) CHF 300 000.–
Retards aériens  CHF 500.–
Protection juridique de voyage Europe CHF 250 000.–
    Monde CHF 50 000.–
Airline insolvency protection  CHF 2 000.–

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Personnes assurées
 En raison de la police collective d’assurance conclue avec Cembra, l’ERV octroie dans le 

cadre des conditions générales d’assurance (CGA) ci-après aux personnes suivantes une 
couverture d’assurance valable dans le monde entier: le titulaire de la carte, dans la mesure 
où il possède une Cumulus-MasterCard en cours de validité, son conjoint vivant avec 
lui dans le même ménage et ses enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 26 ans, 
dans la mesure où leur voyage conformément au ch. 1.2 B a également été payé avec la 
Cumulus-MasterCard du titulaire de la carte.

1.2 Durée et champ d’application de l’assurance
A La couverture d’assurance est valable à compter de l’émission de la carte et prend fin à 

l’expiration de la carte ou à la résiliation du contrat de carte de crédit ou à la résiliation 
de la police collective d’assurance conclue entre Cembra et l’ERV.

B La couverture d’assurance est valable pour les voyages privés jusqu’à 90 jours maximum, 
lorsqu’au moins 51% du voyage ont été payés avec une Cumulus-MasterCard en cours de 
validité.

1.3 Acceptation des CGA/Attestation d’assurance
 Les présentes CGA sont envoyées à l’assuré avec sa Cumulus-MasterCard et peuvent 

également être obtenues sous www.cumulus-mastercard.ch et valent en même temps 
comme attestation d’assurance. En utilisant la Cumulus-MasterCard, l’assuré confirme 
avoir reçu les CGA, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.

1.4 Exclusions générales
L’assurance ne couvre pas les événements
a) qui étaient déjà survenus lors de la conclusion de l’assurance ou lors de la réservation 

du voyage, ou qui étaient déjà connus, ou en cas de maladie qui aurait pu être  
diagnostiquée lors d’un contrôle médical hypothétique;

b) consécutifs à des accidents qui n’ont pas été constatés par un médecin et justifiés au 
moyen d’un certificat médical au moment de leur survenance;

c) lesquels font l’objet d’une déclaration établie par une personne (expert, médecin, etc.) 
qui est parente ou parente par alliance de la personne assurée et qui avantagerait 
la personne assurée;

d) consécutifs à des faits de guerre ou au terrorisme;
e) consécutifs à un enlèvement;
f ) consécutifs à des grèves ou des troubles de tous genres, une quarantaine, des épidémies 

ou des dommages causés par les forces de la nature;
g) consécutifs à une décision prise par les autorités sous réserve des dispositions selon 

ch. 4.3 et 4.4;
h) survenant lors de la participation à 

• des concours, courses, rallyes ou entraînements avec des véhicules automobiles 
ou des bateaux,

•  des concours ou entraînements en relation avec le sport professionnel ou avec un 
sport poussé à l’extrême,

• des entreprises téméraires/audacieuses pour lesquelles on s’expose sciemment à 
un danger particulièrement grave;

i) résultant de la conduite d’un véhicule automobile ou d’un bateau sans posséder 
le permis de conduire exigé par la loi ou sans être accompagné conformément aux 
prescriptions légales;

k)  causés par un acte intentionnel ou négligence grave ou une omission d’une personne 
assurée ou à la suite d’un manquement au devoir usuel de prudence;

l) qui surviennent sous l’influence directe de l’alcool, de drogues, de stupéfiants ou de 
médicaments;

m) qui surviennent lors de la perpétration intentionnelle de crimes et de délits et de la 
tentative de les commettre;

n) consécutifs au suicide, à la mutilation volontaire et à leur tentative;
o) causés par des radiations ionisantes, quelles qu’elles soient, y compris, en particulier, 

celles consécutives à la transmutation de l’atome.



1.5 Prétentions envers des tiers
A Si la personne assurée a été dédommagée par un tiers responsable ou par son assureur, 

aucune indemnité n’est due au titre du présent contrat. Si l’ERV est intervenue en lieu et 
place du responsable, la personne assurée doit lui céder ses prétentions contre les tiers 
jusqu’à concurrence des dépenses que l’ERV a engagées.

B En cas d’assurance multiple (assurance facultative ou obligatoire), l’ERV fournit ses pre-
stations de façon subsidiaire, sauf si les conditions d’assurance de l’autre assureur 
contiennent également une clause de subsidiarité; dans ce cas, les règles de la double 
assurance s’appliquent.

C Si la personne assurée a des droits découlant d’un autre contrat d’assurance (assurance 
facultative ou obligatoire), la couverture d’assurance se limite à la partie des prestations 
de l’ERV qui dépasse celles de l’autre contrat d’assurance.

D Au cas où plusieurs assurances sont concernées auprès de compagnies concessionnées, 
les frais seront remboursés dans leur totalité en une fois.

E Les dispositions du ch. 1.5 A à D ne s’appliquent pas aux prestations en capital versées 
en cas de décès et d’invalidité.

1.6 Obligations en cas de sinistre
A Adressez-vous 

• en cas de sinistre au service des sinistres de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages SA, 
Margarethenstrasse 38, case postale, CH-4003 Bâle, téléphone +41 58 275 27 27,  
fax +41 58 275 27 30, sinistres@erv.ch (PROTECTION JURIDIQUE, voir ch. 4.6 D),

• en cas d’urgence à la CENTRALE D’ALARME (24 heures sur 24), au numéro  
+41 848 710 710, fax +41 848 801 804. Elle est à votre disposition jour et nuit  
(y compris les dimanches et les jours fériés). La CENTRALE D’ALARME vous conseillera 
à propos du choix de la manière la plus judicieuse de procéder et vous apportera 
l’aide nécessaire.

B La personne assurée doit prendre toutes les mesures nécessaires, avant et après le 
sinistre, afin d’éviter ou d’atténuer les conséquences du sinistre et d’élucider ses  
circonstances.

C L’assureur doit recevoir
• immédiatement les renseignements demandés,
• les documents nécessaires et
• les coordonnées bancaires (IBAN du compte bancaire ou postal) – si nous ne dis-

posons d’aucune indication y relative, les frais de virement sont à la charge de la 
personne assurée.

D La personne assurée doit présenter une confirmation selon laquelle elle est en possession  
d’une Cumulus-MasterCard en cours de validité et a payé au moins 51% du voyage avec 
cette carte.

E En cas de violation fautive des obligations lors d’un sinistre, l’assureur est autorisé à 
réduire son indemnité dans la proportion du montant dont celle-ci aurait été réduite si 
les obligations avaient été observées.

F Aucune prestation de l’assureur n’est exigible si
• on déclare sciemment des faits inexacts,
• on tait des faits ou
• l’assuré omet de remplir les obligations (notamment rapport de police, procès-verbal 

de constatation, confirmation et quittances),
 s’il en résulte un préjudice pour l’assureur.

1.7 Autres dispositions
A Après la survenance d’un sinistre, les prétentions se prescrivent

• au bout de 5 ans pour les assurances de capital,
• au bout de 2 ans pour les autres assurances.

B L’ayant droit dispose exclusivement, comme for, de celui de son domicile suisse ou de 
celui du siège de l’ERV, à Bâle.

C Les prestations versées indûment par l’ERV et les frais s’y rapportant doivent lui être 
remboursés dans les 30 jours.

D Le contrat d’assurance est exclusivement régi par le droit suisse, en particulier par les 
dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA).

E L’ERV verse ses prestations en CHF. La conversion des monnaies étrangères a lieu sur la 
base du cours de change du jour auquel ces frais ont été payés par la personne assurée.

F Cembra a conclu pour sa Cumulus-MasterCard un contrat d’assurance collective avec l’ERV. 
L’assureur est l’ERV, respectivement HERAG pour la protection juridique de voyage. Aucune 
obligation légale ne peut être imputée directement à Cembra au titre de cette assurance 
voyages, même en cas de survenance d’un événement couvert par l’assurance. Les  
demandes d’indemnisation sont à adresser directement à l’ERV ou à HERAG.

G Les éventuelles dissensions entre l’assuré et l’ERV ne délient pas le titulaire de la carte 
de son obligation de régler ses créances issues du contrat de carte de crédit.

2 CAPITAL EN CAS D’ACCIDENT

2.1 Disposition spéciale
 L’assurance n’est applicable qu’aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 80 ans.

2.2 Evénements assurés 
A Sont assurés les accidents subis par la personne assurée pendant le voyage

a) en qualité de conducteur d’un véhicule en location;
b) en qualité de passager d’un bus, d’un avion, d’un hélicoptère, d’un bateau, d’un navire 

de croisière ou d’un taxi, dans la mesure où les frais de transport ont été payés avec 
la Cumulus-MasterCard. Les taxi/bus/train utilisés pour se rendre à l’aéroport, à la gare 
ou à la destination (domicile, hôtel, maison de vacances, etc.) sont assurés, même si 
les frais de transport n’ont pas été payés avec la Cumulus-MasterCard, sous réserve 
des dispositions selon ch. 1.2 B.

B Ne sont pas assurés les événements en lien avec une compagnie aérienne contre laquelle 
il existe une interdiction d’exploitation (p. ex. dans l’Union européenne).

2.3 Prestations assurées
A En cas de décès de la personne assurée, à la suite d’un accident ou, dans le délai de 5 ans 

dès le jour de l’accident, des suites de celui-ci, l’ERV paie la somme convenue aux 
héritiers légaux, à l’exception du fisc et des créanciers de la succession. D’éventuelles 
prestations d’invalidité déjà obtenues sur la base du présent contrat seront déduites de 
l’indemnité en cas de décès.

 En l’absence d’héritiers légaux, l’ERV prend en charge les frais d’inhumation de la per-
sonne assurée jusqu’à 10% maximum de la somme assurée. La prestation de l’ERV a 
lieu en aval des participations de la commune de résidence, du canton de résidence et 
d’éventuelles assurances obligatoires ou facultatives.

B En cas d’invalidité qui est médicalement constatée comme la conséquence d’un accident 
assuré au plus tard dans le délai de 5 ans dès le jour de l’accident et qui est de 100%, 
l’ERV paie le capital convenu ou un pourcentage de ce dernier en cas d’invalidité partielle. 
a) Dans les cas énumérés ci-après, le taux d’invalidité est impérativement fixé:

• pertes des 2 jambes ou des 2 pieds, des 2 bras ou des 2 mains 100%
• perte simultanée d’un bras ou d’une main et d’une jambe ou d’un pied 100%
• paralysie complète, trouble mental incurable excluant toute activité 
 professionnelle 100%
• perte d’un bras à la hauteur du coude ou au-dessus 70%
• perte d’un avant-bras ou d’une main 60%
• perte d’un pouce 22%
• perte d’un index  15%
• perte d’un autre doigt de la main  8%
• perte d’une jambe à la hauteur du genou ou au-dessus  60%
• perte d’une jambe au-dessous du genou  50%
• perte d’un pied  40%
• cécité totale  100%
• perte d’un œil  30%
• perte de la vue du second œil pour les borgnes  70%
• perte de l’ouïe des 2 oreilles  60%
• perte de l’ouïe d’une oreille  15%
• perte de l’ouïe d’une oreille, lorsque celle de l’autre oreille était déjà 
 complètement perdue avant l’accident  45%

b) L’impotence fonctionnelle totale d’un membre ou d’un organe équivaut à sa perte 
complète.

c) En cas de perte ou d’impotence fonctionnelle partielle, le taux d’invalidité sera réduit 
en conséquence.

d) En cas de perte ou d’impotence fonctionnelle simultanée de plusieurs membres, 
les pourcentages seront additionnés. Le total ne pourra cependant en aucun cas 
dépasser 100%.

e) Pour les cas non prévus ci-dessus, le degré d’invalidité sera fixé d’après l’estimation 
du médecin à l’exemple des pourcentages figurant ci-dessus et en tenant compte de 
la situation de la personne assurée.

f ) Si les parties du corps étaient antérieurement à l’accident déjà mutilées ou frappées 
d’une impotence fonctionnelle complète ou partielle, il en sera tenu compte lors de 
l’évaluation de l’invalidité assurée, par déduction du taux d’invalidité préexistant 
conformément aux normes ci-dessus.

2.4 Limites des prestations
 L’ERV paie:

a) en cas de décès
• d’enfants assurés qui n’avaient pas encore 16 ans révolus au moment de l’accident, 

CHF 10 000.– par enfant assuré,
• de personnes assurées qui avaient 65 ans révolus lors de l’accident, la moitié de 

la somme d’assurance convenue;
b) en cas d’invalidité 

• d’enfants assurés qui n’avaient pas encore 16 ans révolus au moment de l’accident, 
CHF 200 000.– au maximum par enfant assuré,

• de personnes assurées qui avaient 65 ans révolus lors de l’accident, une rente 
viagère au lieu du capital. Cette rente annuelle est de CHF 83.– par tranche de  
CHF 1000.– de capital d’invalidité lors d’un degré d’invalidité de 100% (gradation 
selon le degré d’invalidité selon ch. 2.3 B);

c) pour toutes les assurances accidents de Cumulus-MasterCard souscrites auprès d’elle, 
au total par personne et au maximum
• CHF 300 000.– en cas de décès,
• CHF 300 000.– en cas d’invalidité.

 Si plusieurs personnes assurées sont accidentées en raison d’un seul et même événement, 
les indemnisations à verser par l’ERV sont limitées à un montant maximal de 
15 millions de CHF en cas de décès et d’invalidité. Au cas où les prétentions  
excèdent ce montant, cette somme sera répartie proportionnellement.

2.5 Exclusions
 L’assurance ne couvre pas les accidents survenant lors de sauts en parachute ou en 

pilotant un aéronef ou un engin volant.

2.6 Détournements d’avion, actes de violence à bord ou faits de guerre
A En cas d’actes de guerre ou de terrorisme, l’assurance conserve sa validité au-delà de 

l’expiration du contrat pendant encore un an à compter du moment du détournement, du 
saut en parachute ou de l’atterrissage de fortune. Les extensions de garantie ci-dessus 
ne sont valables que s’il peut être prouvé que la personne assurée n’a pris aucune part 
active aux événements concernés, soit comme auteur, soit comme investigateur.

B Détournements d’avion
 L’assurance couvre les accidents survenant pendant la privation de liberté à la suite d’un 

détournement de l’aéronef utilisé, pendant la période de captivité, après un saut en 
parachute pour sauver sa propre vie ou lors d’un atterrissage de fortune ainsi que pour 
la suite du voyage, que ce soit un voyage direct de retour de la personne assurée à son 
domicile ou la poursuite du voyage jusqu’à la destination initiale.



C Actes de violence à bord
 Sont assurés les accidents en rapport avec des actes de guerre ou de terrorisme

a) à bord de l’aéronef assuré, si l’accident a été causé par des personnes se trouvant 
aussi à bord ou par des matières dangereuses embarquées clandestinement;

b) pendant la privation de liberté après un détournement de l’aéronef utilisé, pendant 
la période de captivité, après un saut en parachute pour sauver sa propre vie ou lors 
d’un atterrissage de fortune ainsi que pour la suite du voyage, que ce soit un voyage 
direct de retour de la personne assurée à son domicile ou la poursuite du voyage 
jusqu’à la destination initiale.

D Faits de guerre
 Si une guerre éclate

• et que le conflit implique la Suisse ou un Etat voisin,
• entre certains régions de la Grande-Bretagne, l’ancienne Union soviétique, les Etats-

Unis, la République populaire de Chine ou encore l’une de ces puissances et un Etat 
européen,

 la couverture d'assurance s'éteint 48 heures après le début des hostilités. Si la privation 
de liberté, le saut en parachute ou l’atterrissage de fortune ont déjà eu lieu, la couverture  
d'assurance ne s'éteint qu’un an après ces événements.

2.7 Sinistre
A  En cas de décès consécutif à un accident, l’ERV doit immédiatement être avisée par écrit. 

A sa demande, les ayants droit devront consentir à une autopsie ou à une exhumation.
B  Les documents suivants doivent notamment être remis à l’ERV:

• un certificat médical détaillé et/ou un acte de décès en original.

3 RETARDS AÉRIENS

3.1 Evénements assurés
 L’ERV accorde une couverture d’assurance dans les cas suivants:

a) retard d’un vol de ligne confirmé d’au moins 4 heures;
b) annulation par la compagnie aérienne ou surbooking d’un vol de ligne confirmé et 

dans la mesure où il n’existe aucune alternative dans les 4 heures au moins;
c) correspondance aérienne ratée du fait d’un retard du premier vol de ligne et dans la 

mesure où il n’existe aucune alternative dans les 4 heures au moins après l’arrivée de 
l’avion en retard.

3.2 Prestations assurées
 En cas de survenance de l’événement assuré, l’ERV prend en charge les frais supplémen-

taires (frais de restauration, d’hôtel, de changement de réservation, d’alternative de 
transport – p. ex. taxi vers d’autres aéroports, frais téléphoniques) pour la poursuite du 
voyage, jusqu’à concurrence de CHF 500.– par personne assurée.

3.3 Exclusions
 Toute prestation est exclue si la personne assurée est responsable du retard.

3.4 Sinistre
A Pour prétendre aux prestations de l’ERV, il faut, dès le retour du voyage, immédiatement 

aviser l’ERV par écrit et justifier ses prétentions.
B Les documents suivants doivent notamment être fournis à l’ERV: 

• la preuve du retard de la part de l’entreprise de transports aériens, ainsi que la preuve  
selon laquelle il n’a été proposé aucune alternative dans les 4 heures,

• la confirmation de commande, ou le relevé de compte d’où ressort la réservation du 
voyage avec la Cumulus-MasterCard.

A la demande de l’assureur, la personne assurée peut également être tenue de présenter:
• une confirmation des dédommagements par la compagnie aérienne,
• les quittances (originaux) concernant les frais supplémentaires assurés.

4 PROTECTION JURIDIQUE DE VOYAGE

 La protection juridique au sens des conditions suivantes est un produit élaboré en col-
laboration avec Helsana Protection juridique (ci-après dénommée «HERAG»). HERAG est 
l’organisme assureur et s’engage, dans le cadre des dispositions ci-après, à fournir les 
prestations assurées.

4.1 Couverture temporelle 
 La date de survenance de l’événement de base est déterminante pour la couverture 

d’assurance dans le temps. La protection juridique n’est accordée que si l’événement 
de base s’est produit après l’entrée en vigueur du contrat d’assurance. La notion de 
l’événement de base est décrite sous le ch. 4.4 «Cas de protection juridique couverts».

4.2 Prestations assurées
 HERAG accorde exclusivement les prestations suivantes:
A  La prise en charge des intérêts juridiques de l’assuré par les soins du service juridique 

de HERAG.
B La garantie jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 250 000.– (à l’extérieur de l’Europe 

CHF 50 000.–):
a) les honoraires de l’avocat mandaté;
b) les honoraires des experts mandatés;
c) la prise en charge des dépenses mises à la charge de l’assuré;
d) les indemnités de procédure allouées à la partie adverse;
e) les frais en relation avec l’encaissement de l’indemnisation due à l’assuré;
f ) les paiements, sous forme d’avance, de cautions pénales pour éviter la détention préventive  

jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 100 000.– par événement. Cette somme 
n’est garantie que sous forme d’avance et est ensuite à rembourser à HERAG.

C Ne sont pas pris en charge:
a) les amendes;
b) les dommages-intérêts;
c) les frais incombant à un tiers de responsabilité civile.
Les dépenses pénales ou civiles allouées à la personne assurée doivent être cédées à HERAG. 

4.3 Qualités des personnes assurées
La personne assurée profite de la protection juridique en sa qualité de
a) conducteur et locataire d’un véhicule ou d’un bateau loué;
b) sportif, piéton, cycliste, cyclomotoriste ou passager de n’importe quel moyen de 

transport;
c) locataire d’un logement de vacances;
d) partie contractante à un contrat de voyage;
e) victime d’actes de violence;
f ) expéditeur de bagages.

4.4 Cas de protection juridique couverts
A Dommages-intérêts 
 Réclamation des prétentions en dommages-intérêts extracontractuels de l’assuré contre 

l’auteur ou son assurance responsabilité civile. Evénement de base: la date de la surve-
nance du dommage.

B Droit des assurances
 Litige avec une compagnie d’assurance, une caisse maladie ou caisse de pension en 

relation avec les qualités mentionnées sous ch. 4.3. Evénement de base: date de 
l‘événement qui déclenche le droit à une prestation auprès de l’assurance, de la caisse 
maladie ou de la caisse de pension. Dans les autres cas, date de la communication qui 
donne lieu au litige.

C Procédures pénales et administratives
 Représentation lors d’une procédure pénale ou administrative devant une instance 

pénale étrangère ainsi que vis-à-vis d’autorités administratives à la suite de violation 
par négligence de la législation étrangère. Lors d’une dénonciation pour un délit inten-
tionnel, les frais ne sont pris en charge que si l’assuré est mis au bénéfice d’un non-lieu 
ou d’une libération. Evénement de base: la date de l’infraction à la loi.

D Droit contractuel
 Litiges découlant de contrats suivants (énumération exhaustive):

a) location de véhicule à moteur, de matériel sportif et de loisirs ou d’un logement de 
vacances;

b) contrat d’expédition et de transport relatif aux bagages; 
c) contrat de voyage pour autant que le droit suisse soit applicable et le for juridique 

soit en Suisse.
 Evénement de base: la date de l’événement déclenchant le litige.

4.5 Exclusions
 La protection juridique n’est pas donnée pour

a) tous les cas et qualités qui ne sont pas expressément mentionnés;
b) les cas qui se sont produits avant la conclusion de l’assurance;
c) les litiges entre personnes assurées ou avec HERAG, ses organes et ses mandataires;
d) les cas uniquement en relation avec l’encaissement ainsi que pour les cas en relation 

avec des créances cédées;
e) les prétentions en dommages-intérêts extra contractuels émises contre l’assuré ainsi 

que la récupération des dommages pécuniaires de l’assuré qui n’ont trait ni à un 
dommage corporel ni à un dommage matériel;

f ) les cas en rapport avec la procédure visant à la restitution du permis de conduire;
g) les cas dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 300.–.

4.6 Sinistre
A Annonce d’un cas de protection juridique
 Lors de la survenance d’un cas de protection juridique, HERAG doit être immédiatement 

informée. Sur demande, l’assuré enverra une annonce écrite.
 L’assuré doit apporter toute l’aide possible à HERAG, lui délivrer les procurations néces-

saires et tous les renseignements indispensables au traitement du cas. Il lui remettra 
sans délai tous les documents et communications qu’il reçoit, en particulier ceux émanant 
des autorités.

 L’inobservation fautive de ces obligations autorise HERAG à réduire ses prestations si des 
frais supplémentaires en ont résulté. Une violation grave des obligations contractuelles 
peut entraîner la suppression de toute prestation.

B Traitement d’un cas de protection juridique
 Après avoir entendu l’assuré, HERAG prend les mesures nécessaires à la défense de ses 

intérêts.
 L’assuré a le libre choix de l’avocat, si l’intervention de celui-ci s’avère nécessaire. Cela 

est notamment le cas dans les procédures judiciaires ou administratives, ainsi qu’en cas 
de collision d’intérêt. Si l’assureur n’est pas d’accord avec ce choix, l’assuré a la possi-
bilité de proposer trois autres avocats dont l’un devra être accepté. Avant de mandater 
l’avocat, l’assuré doit obtenir l’accord de HERAG ainsi qu’une garantie de paiement. 
L’inobservation de cette disposition peut entraîner, de la part de HERAG, une réduction 
de ses prestations.

 Si l’assuré change de mandataire sans raison valable, il devra supporter les frais sup-
plémentaires qui en résultent.

C Procédure en cas de divergences d’opinion
 En cas de divergences d’opinion entre HERAG et l’assuré au sujet du règlement du cas, 

en particulier, si HERAG estime qu’il n’y a pas de chance de succès, celui-ci a la possibilité 
de demander la mise en œuvre d’une procédure arbitrale. L’arbitre est désigné d’un 
commun accord. Ensuite la procédure se déroule conformément aux dispositions sur 
l’arbitrage contenues dans le code de procédure civile suisse (CPC).

 Si l’assuré procède à ses frais et qu’ainsi il obtient de meilleurs résultats que ceux prévus 
par HERAG, la société s’engage à lui rembourser ses frais. 



D Communications
 Toutes les communications sont à adresser à Helsana Protection juridique, Entfelder-

strasse 2, 5001 Aarau, ou à une de ses succursales.

5 AIRLINE INSOLVENCY PROTECTION

5.1 Dispositions spéciales, durée de validité
 L’assurance est valable pour toutes les réservations de vols de ligne figurant dans un 

horaire officiel et prend effet au moment du paiement complet du voyage réservé. La 
garantie d’assurance est valable, indépendamment de la date de la réservation du  
voyage, pendant les derniers 28 jours avant le départ, et subsiste jusqu’à la fin du 
voyage réservé.

5.2 Evénements assurés
 L’ERV garantit une couverture d’assurance lorsque la personne assurée ne peut partir 

ou ne peut poursuivre son voyage réservé pour cause d’insolvabilité d’une compagnie 
aérienne. L’insolvabilité d’une compagnie aérienne désigne l’incapacité de paiement, le 
dépôt du bilan, la faillite ou la cessation de l’exploitation d’une compagnie d’aviation 
pour des raisons financières, sans égard à la durée de cette circonstance.

5.3 Prestations assurées
A Lorsqu’une personne assurée ne peut débuter son voyage, l’ERV prend en charge 

l’organisation et les frais de changement de réservation sur une autre compagnie 
d’aviation, jusqu’à concurrence des prestations de vol initialement réservées et payées 
auprès de la compagnie d’aviation en faillite, à l’exception toutefois des frais de dossier 
et des taxes, au maximum jusqu’à CHF 2000.– par personne assurée.

B Lorsqu’un cas de sinistre survient durant le voyage assuré, l’ERV prend en charge 
l’organisation et les frais du voyage de retour de la personne assurée à la date de retour 
ou de poursuite du voyage planifiée à l’avance, plus/moins 48 heures. La personne 
assurée a droit à un billet de train de 1re classe, dans la mesure où le voyage de retour 
en train est supportable. Le voyage de retour en train est réputé supportable lorsque la 
durée planifiée ne dépasse pas 6 heures selon les horaires officiels jusqu’à l’aéroport de 
domicile selon la réservation. En cas de voyage plus long, la personne assurée a droit à 
un vol retour en classe économique jusqu’à l’aéroport de domicile selon la réservation. 
Les prestations sont limitées au maximum à CHF 2000.– par personne assurée. Lorsque 
l’événement assuré qui se produit durant le voyage ne concerne pas le vol de retour 
au domicile, mais un vol de continuation/une étape intermédiaire pour se rendre à une 
autre destination, l’ERV prend en charge, sur demande de la personne assurée, les frais 
du seul vol de continuation/de l’étape intermédiaire, dans la mesure où ceux-ci ne dé-
passent pas les frais pour un retour direct. Si la personne assurée choisit le vol de conti- 
nuation/de l’étape intermédiaire, la prestation pour le vol de retour au domicile tombe. 
Le droit à une prestation ne peut être invoqué qu’une fois par voyage, indépendamment 
du fait que la personne assurée choisit le voyage de retour direct ou le vol de continuation. 

C Lorsque plusieurs personnes assurées sont concernées par un seul et même événement, 
les indemnités dues par l’ERV sont limitées au montant maximal de 1 million de CHF. Si les 
revendications dépassent ce montant, cette somme sera répartie proportionnellement. 

5.4 Exclusions
 Toute prestation est exclue:

a) lorsque la réservation du voyage a été effectuée après la première insolvabilité de la 
compagnie d’aviation; 

b) lorsque l’organisateur du voyage, l’ERV ou la CENTRALE D’ALARME n’a pas donné 
préalablement son accord à l’octroi des prestations selon le ch. 5.3;

c) lorsque les vols ont été réservés auprès d’un organisateur tiers (arrangements forfai-
taires et charters).

5.5 Sinistre
A Pour prétendre aux prestations de l’ERV, il faut, dès la survenance de l’événement assuré, 

prendre immédiatement contact avec l’organisateur du voyage, la CENTRALE D’ALARME 
ou avec l’ERV.

B Il faut notamment transmettre à l’ERV:
• la confirmation de commande ou la facture du vol, ainsi que la/les facture(s) de frais 

d’annulation ou de report du voyage (originaux),
• une attestation officielle d’insolvabilité (p. ex. information de presse).

6 GLOSSAIRE

Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps 
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou 
psychique ou qui entraîne la mort.

Dommages causés par les forces de la nature
Phénomène naturel imprévu et soudain revêtant un caractère de catastrophe. L’événement 
causant le dommage est déclenché par des processus géologiques ou météorologiques.

Europe
Sont inclus dans l’étendue géographique de la couverture Europe tous les Etats appartenant 
au continent européen ainsi que les îles du bassin méditerranéen, les Canaries et Madère, de 
même que les Etats extra-européens limitrophes à la Méditerranée. La frontière orientale est 
constituée au nord de la Turquie par les Etats d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Géorgie ainsi que 
par la chaîne de l’Oural qui font également partie de l’Europe.

Faute grave
Commet une faute grave celui qui viole une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes 
circonstances, se serait imposée à toute personne raisonnable.

Pays de domicile
Le pays de domicile est le pays dans lequel la personne assurée a son domicile légal ou son 
lieu de séjour habituel ou bien avait son domicile avant le début du séjour assuré.

Pays étranger
Le terme «étranger» ne désigne pas la Suisse ni le pays dans lequel la personne assurée a sa 
résidence habituelle.

Sport poussé à l’extrême
Exercer un type de sport exceptionnel, où la personne en question est confrontée à des  
contraintes physiques et psychiques de plus haut degré (p. ex. Ironman distance Hawaii).

Suisse
Sont inclus dans l’étendue de la couverture Suisse la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

Terrorisme
Est considéré comme terrorisme tout acte ou menace de violence à des fins politiques, reli-
gieuses, ethniques, idéologiques ou à des fins semblables. L’acte ou la menace de violence est 
propre à répandre la peur ou la terreur au sein d’une population ou d’une partie de celle-ci ou 
à prendre de l’ascendant sur un gouvernement ou les institutions d’un Etat.

Troubles de tout genre
Actes de violence contre des personnes ou des biens à l’occasion d’un attroupement, d’une 
bagarre ou d’une émeute.

Voyage
Un voyage dure au maximum 90 jours, comporte un trajet aller-retour et inclut au moins une 
nuit hors du domicile.
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