
OBLIGATION D’INFORMATION ENVERS LES PERSONNES ASSURÉES  
(LOI SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE)

Les informations destinées aux assurés des assurances collectives figurant ci-dessous 
donnent un aperçu de l’identité de l’assureur et des principaux éléments du contrat d’as-
surance (art. 3 al. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance [ci-après: «LCA»]). Les 
droits et obligations concrets des personnes assurées résultent des conditions d’assu-
rance, d’éventuels formulaires d’adhésion et des dispositions légales applicables (LCA).

1   PARTENAIRES CONTRACTUELS 

Cembra Money Bank SA, en qualité d’émettrice (ci-après: «émettrice») de cartes à débit 
différé et de cartes de crédit (ci-après: «carte(s)»), dont le siège est à Bändliweg 20, 8048 
Zurich, a conclu avec l’assureur indiqué ci-dessous un contrat collectif en tant que pre-
neur d’assurance portant sur des prestations d’assurance et d’assistance qui octroie aux 
personnes assurées (cf. point 2) certains droits à des prestations (cf. point 3) en relation 
avec les cartes mentionnées dans les conditions d’assurance (comprenant également 
les conditions relatives aux prestations d’assistance), à l’égard de l’assureur mais non 
à l’égard de l’émettrice.

L’assureur est:

–  Chubb Assurances (Suisse) SA (ci-après: «Chubb»), une société anonyme de droit 
suisse dont le siège est à Bärengasse 32, CH-8001 Zurich, ci-après: «l’assureur».

Chubb est une filiale de Chubb Limited, une société cotée au NYSE. Par conséquent, 
Chubb est soumise à certaines lois et réglementations américaines, en plus des sanc-
tions suisses et d’autres restrictions nationales, qui peuvent lui interdire de fournir une 
couverture ou de payer des indemnités à certaines personnes ou entités ou d’assurer 
certains types d’activités liées à certains pays tels que l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, 
le Soudan du Nord, Cuba et la Crimée.

L’assureur peut déléguer des tâches à des entreprises prestataires de services conformé-
ment aux conditions d’assurance. 

2   PERSONNES ASSURÉES 

Les personnes assurées ressortent de la définition figurant au paragraphe 1 (Définitions) 
des conditions générales d’assurance.

3   RISQUES ASSURÉS, ÉTENDUE DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE ET DES 
  PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance (y compris les exclusions 
de la couverture d’assurance) ainsi que les différentes prestations d’assistance se 
trouvent dans les conditions d’assurance, en particulier dans le tableau des prestations 
d’assurance. 

4   COMMENT LA PRIME EST-ELLE CALCULÉE? 

Sauf convention contraire (assurances incluses dans les cartes), la prime d’assurance 
est payée par l’émettrice. 

5   QUELS SONT LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES ASSURÉES?

Les devoirs et obligations sont décrits en détail dans les conditions d’assurance et la 
LCA.

Les devoirs principaux des personnes assurées sont par exemple les suivants:

• Lorsqu’un sinistre survient, il doit être immédiatement annoncé à l’assureur.

En cas d’investigations par l’assureur, p. ex. en cas de sinistre, les personnes assurées 
doivent collaborer et présenter tous les documents nécessaires (devoir de collabora- 
tion).

• En cas de sinistre, les personnes assurées doivent prendre les mesures que l’on peut 
raisonnablement exiger d’elles afin de réduire et déterminer le dommage (obligation 
de réduire le dommage).

• Le titulaire de la carte principale est tenu, le cas échéant, d’informer les autres per-
sonnes assurées (en particulier les titulaires d’une carte supplémentaire) sur les 
points essentiels de la couverture d’assurance et les obligations en cas de sinistres 
et sur le fait que ces conditions d’assurance peuvent être demandées en tout temps à 
Cembra Money Bank SA ou peuvent être consultées sur Internet sous http://cembra.
ch/travel-purchase-assurance

6   DURÉE ET FIN DE L’ASSURANCE

La couverture d’assurance dure en principe aussi longtemps qu’il existe une relation de 
carte valable. Les conditions contractuelles contiennent des dispositions particulières 
sur la durée de la couverture d’assurance (en fonction du risque assuré). 

7   INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES

L’assureur traite des données provenant des documents contractuels ou de la gestion du 
contrat et les utilise notamment pour le calcul de la prime, la détermination du risque, le 

traitement de sinistres, des analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Les 
données sont collectées, conservées et détruites physiquement ou électroniquement 
conformément aux prescriptions légales. L’assureur peut échanger des données, dans 
la mesure nécessaire, avec les tiers impliqués dans la gestion du contrat en Suisse et à 
l’étranger, notamment l’émettrice, des co-assureurs et réassureurs, des prestataires de 
services ainsi que des sociétés suisses ou étrangères affiliées de l’assureur, pour assu-
rer leur traitement. En outre, l’assureur peut se procurer des renseignements pertinents 
auprès d’offices administratifs et d’autres tiers, en particulier concernant l’évolution du 
sinistre. Ce principe s’applique indépendamment de la conclusion du contrat. La per-
sonne assurée a le droit de demander à l’assureur les renseignements prévus par la loi 
sur le traitement des données qui la concernent.   

CONDITIONS D’ASSURANCE RELATIVES AUX CARTES IKEA FAMILY CARD DÉLIVRÉES PAR 
CEMBRA MONEY BANK SA

Les Conditions générales d’assurance s’appliquent dès lors que rien dans les Conditions 
particulières d’assurance ne vient contredire leur application. En cas de contradiction, ce 
sont les Conditions particulières d’assurance qui s’appliquent. 

1   DÉFINITIONS
Signification des termes employés dans les conditions d’assurance:

Accident
On entend par accident tout événement soudain, vérifiable, subi involontairement et 
causé par une force extérieure qui survient accidentellement et n’était pas prévisible. 

Assureur
Chubb Assurances (Suisse) SA

Avances sur frais
Il s’agit des paiements effectués par le prestataire de services d’assistance, sans que 
ces derniers ne soient remboursés par un assureur, et que la personne assurée est tenue 
de rembourser au prestataire d’assistance dans un délai d’un mois après leur versement 
anticipé ou après le retour de cette dernière dans son pays de domicile. 

Carte
La carte à débit et/ou carte de crédit de l’émettrice.

Condition(s) médicale(s) préexistante(s)
1.  Toute blessure ou maladie qui a donné lieu à des symptômes ou pour laquelle une 

forme de traitement ou de médication prescrite, une consultation médicale, une en-
quête ou un suivi a été nécessaire ou reçue au cours des 2 années précédant la réser-
vation et/ou le début d’un voyage privé assuré; et/ou

2.  Toute condition cardiovasculaire ou circulatoire (par exemple, maladie cardiaque, hy-
pertension, caillots sanguins, taux de cholestérol élevé, accident vasculaire cérébral, 
anévrisme) qui est survenue à tout moment avant la réservation et/ou le début du 
voyage privé assuré.

Conséquences d’une maladie grave / d’un accident grave
Les conséquences d’une maladie ou d’un accident sont considérées comme graves 
si elles entraînent une incapacité de travail temporaire ou permanente ou si elles en-
traînent une incapacité de voyager.

CGA 
Les Conditions générales d’assurance s’appliquant à l’ensemble des prestations d’as-
surance. 

Date d’entrée en vigueur
22.03.2021

Émettrice / Preneur d’assurance
Cembra Money Bank SA en tant qu’émettrice principale des cartes ainsi que les tiers 
désignés pour la gestion de la relation de carte. 

Entité en charge du règlement de sinistres 
L’assureur désigné dans le tableau des sinistres en fonction des différents risques as-
surés.

Étranger
Tous les pays en dehors de la Suisse.

Franchise 
Le montant que doit supporter elle-même la personne assurée pour chaque sinistre et 
qui n’est pas pris en charge par l’assureur; cf. tableau des prestations d’assurance. 

Médecin
Un médecin ou médecin spécialisé, enregistré ou disposant du droit d’exercice dans le 
pays où il exerce sa profession conformément aux dispositions légales locales et qui:
1. n’est pas considéré comme une personne assurée, ni 
2.  n’est un parent de la personne assurée qui fait valoir un dommage, sauf autorisation 

de l’assureur. 

Pays de domicile  
Douze mois à partir de 00h01 à la date de début (heure locale standard à votre résidence 
principale en Suisse) et chaque période de douze mois suivante pour laquelle Cembra 
Money Bank SA paiera et Chubb acceptera une prime de renouvellement.

Personne assurée
Le titulaire de la carte principale ainsi que les possibles titulaires suivants des cartes 
supplémentaires: son conjoint, partenaire enregistré ou partenaire vivant avec lui dans 
un ménage commun, ses enfants légitimement à sa charge, vivant avec lui dans un mé-
nage commun, jusqu’à l’âge de 25 ans en Suisse.

Travel Purchase Assurance



Personne(s) proche(s)
Les conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires, enfants, parents, frères et sœurs, 
beaux-parents, beaux-fils et belles-filles, beaux-frères et belles-sœurs.  

Prestataire de services d’assistance
Le prestataire de services d’assistance indiqué dans le tableau des prestations.

Résidence principale
Le lieu de résidence habituel de l’assuré en Suisse.

Sinistre 
L’événement à l’origine d’un dommage entrant dans le champ d’application de l’assu-
rance. 

Somme assurée
Montant du droit maximal à des prestations ou indemnisations financières conformé-
ment au tableau des prestations d’assurance. 

Titulaire de carte 
Le titulaire d’une carte IKEA Family Card émise par Cembra Money Bank SA en Suisse, la 
carte étant valable et le compte non poursuivi pour cause d’arriérés.

Titulaire de la carte principale
La personne ayant souscrit une carte principale auprès de l’émettrice et pouvant de-
mander des cartes supplémentaires sous sa propre responsabilité et pour son propre 
compte. 

Titulaire de la carte supplémentaire
La personne à laquelle l’émettrice a remis une carte supplémentaire à la demande du 
titulaire de la carte principale.

Transports publics
Tout véhicule aérien, terrestre ou maritime exploité sous licence pour le transport de 
passagers payants et qui fonctionne selon un horaire régulier publié.

Vol en ligne
Vol soumis aux tarifs et programmes de vols en ligne s’appliquant au public.

Voyage privé assuré 
Voyage à l’étranger qui commence et se termine en Suisse où ce voyage a été payé avec la 
carte IKEA Family Card. La couverture d’assurance est accordée par voyage pour une du-
rée maximum de 60 jours consécutifs et pour 120 jours maximum sur une période de 365 
jours. La pratique d’une activité professionnelle de quelque nature que ce soit pendant 
le voyage n’est pas assurée, à l’exception du fait de répondre occasionnellement à des 
courriers électroniques et d’effectuer et de recevoir des appels téléphoniques.

2   PRÉAMBULE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE

Cembra Money Bank SA a souscrit, en partenariat avec Chubb Assurances (Suisse) SA, un 
contrat d’assurance collective en vue de garantir aux titulaires de la carte et aux autres 
personnes assurées un certain nombre de prestations, étant entendu que ces prestations 
sont opposables à l’assureur et non à Cembra Money Bank SA ni aux tiers désignés pour 
la gestion de la relation contractuelle. 

Le titulaire de la carte principale est tenu, le cas échéant, d’informer les autres personnes 
assurées (en particulier les titulaires d’une carte supplémentaire) sur les points essen-
tiels de la couverture d’assurance et les obligations en cas de sinistres et sur le fait que 
ces conditions d’assurance peuvent être demandées en tout temps à Cembra Money Bank 
SA ou peuvent être consultées sur Internet sous http://cembra.ch/travel-purchase-assu-
rance

Sous peine de déchéance du droit aux prestations, tout sinistre doit être directement dé-
claré par la personne assurée à l’assureur immédiatement après la prise de connaissance 
du sinistre. L’assureur, en accord avec l’émettrice et sous réserve de son consentement, 
se réserve le droit de procéder à toutes modifications des présentes conditions d’assu-
rance (y compris les sommes assurées). Les modifications des conditions d’assurance 
doivent être communiquées au titulaire de la carte principale sous la forme requise et 
sont réputées valables dans la mesure où la validité de la carte ne vient pas à expiration 
avant la prise d’effet de la modification. 

3  Tableau des prestations d’assurance

Couvertures Limites de performance

Assistance, y compris le rapatriement 
médicalisé et les transports médicalisés 
en cas d’urgence

Y compris le rapatriement jusqu’à 
CHF 50’000

Assistance lors du rapatriement du corps Coûts effectifs jusqu’à CHF 15’000

Frais de recherche et de sauvetage CHF 60’000

Interruption de voyage Vol retour en classe économique
Billet de train de retour 1ère classe

Retard de vol, transfert manqué, annula-
tion de vol (après 4 heures)

CHF 300

Retard des bagages (après 6 heures) CHF 450

Protection des biens achetés CHF 1’000 par objet, CHF 4’000 par sinist-
re, maximum CHF 10’000 par année
Franchise de CHF 50

Prestations dont les coûts doivent être supportés par la personne assurée:
• Garantie frais d’hôpital à l’étranger
• Gestion de crise
• Communication avec les membres de la famille 
• Communication avec les avocats et les ambassades 
• En cas de départ retardé, communication avec les hôtels et les sociétés de transport

• Avance sur frais en cas de vol / vol aggravé
• Conseil médical

4  CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE

Les CGA (partie 4) viennent compléter l’ensemble des CPA énoncées ci-après (partie 5). 
Les prestations convenues contractuellement sont présentées dans les CPA. Les sommes 
assurées ainsi que l’assureur prenant en charge les prestations convenues contractuel-
lement sont définis dans le tableau de prestations. 

4.1   Quand la garantie prend-elle effet et quand se termine-t-elle?
La couverture d’assurance commence à la réception de la carte par le titulaire de la carte 
et est accordée aux personnes assurées dès lors qu’il est établi qu’une relation contrac-
tuelle relative à la carte existe effectivement entre le titulaire de la carte et l’émettrice 
conformément aux Conditions générales de cette dernière. En cas de sinistre, l’assureur 
pourra demander à l’émettrice la preuve de cette relation.

La couverture d’assurance pour les différentes prestations peut être limitée dans le 
temps. Veuillez tenir compte des indications mentionnées dans les CPA.  En cas de limi-
tation dans le temps de la couverture d’assurance, le jour de départ et le jour d’arrivée 
comptent chacun pour une journée. 

Dans tous les cas, la couverture d’assurance prend fin à l’échéance de la relation 
contractuelle relative à la carte conformément aux Conditions générales de l’émettrice. 
La couverture d’assurance pour les voyages privés assurés commence lorsque l’assuré 
quitte son domicile et se termine lorsque l’assuré rentre à sa résidence principale.

4.2  Dans quelles circonstances y a-t-il non-application ou application restreinte  
  de la couverture d’assurance?

Prétentions similaires 
Si un sinistre donne naissance à des prétentions théoriquement similaires relevant 
de plusieurs prestations d’assurance mentionnées dans les CPA, la prestation versée 
s’élève à la prestation la plus élevée. Les prestations d’assurance ne s’additionnent pas.

Prestations de tiers 
Si, en cas de sinistre, la personne assurée peut demander une indemnité à une assurance 
sociale, cette indemnité prévaut sur les prestations relevant des présentes conditions 
d’assurance.

Dans le cas où une personne assurée a droit à des prestations d’autres assureurs pri-
vés, chaque assureur participe au sinistre à une proportion du rapport existant entre 
la somme assurée par cet assureur et le montant total de toutes les sommes assurées.

La première partie du règlement sera effectuée par l’assureur à qui le sinistre a été décla-
ré en premier. Dans le cas où la personne assurée fait valoir des prétentions à l’encontre 
de tiers (p. ex. assureurs maladie, assurance accidents ou retraite obligatoires, soins 
médicaux et prévoyance en cas d’accident, autres assureurs ou personnes), ces préten-
tions s’appliquent juridiquement à l’assureur dans la mesure où celui-ci a indemnisé le 
préjudice et/ou cette indemnisation a des conséquences sur sa participation au montant 
global des sommes assurées. Dans la mesure où une telle modalité serait nécessaire, 
la personne assurée s’engage à remettre à l’assureur une attestation de subrogation 
(cession de ses droits à l’assureur). Dans le cas où la personne assurée abandonne une 
telle prétention ou un droit visant à en confirmer le bien-fondé en l’absence d’accord 
préalable de l’assureur, ce dernier est déchargé de son devoir de prestation à hauteur de 
la compensation qu’il aurait pu lui-même obtenir en conséquence d’une telle réclamation 
ou d’un tel droit. 

4.3   Exclusions
Outre les limitations et exclusions stipulées aux CPA, aucune couverture d’assurance 
n’est accordée pour les sinistres:

• occasionnés de manière intentionnelle par la personne assurée elle-même;
• que la personne assurée occasionne par ou pendant l’exécution intentionnelle d’un 

délit ou d’une tentative intentionnelle de délit;
• survenant en conséquence d’événements de guerre ou de guerre civile, déclarée ou 

non; 
• occasionnés par l’énergie nucléaire;
• directement ou indirectement provoqués, en totalité ou en partie, par le dégage-

ment, la dispersion, la fuite, la migration, le relâchement, la libération de tout agent, 
gaz, substance ou impureté de nature biologique, chimique, nucléaire ou radioactive 
ou par l’exposition à de tels agents, gaz, substances ou impuretés dangereux;  

• qui résultent directement ou indirectement d’une pandémie, y compris la maladie à 
coronavirus 19 (COVID-19) (ou toute mutation ou variation de celle-ci) et/ou de son 
apparition, ou qui y sont liées de quelque manière que ce soit. Dans la mesure où 
toute condition de la police peut être incompatible avec cette exclusion, celle-ci pré-
vaut;

• dus au fait qu’une personne assurée ne prend pas sciemment les médicaments pres-
crits par un médecin ou n’accepte pas la recommandation de traitement médical;

• consécutifs à la pratique des activités suivantes au cours du voyage:
– équitation
– jet ski
–  motocyclisme (sont considérés comme motos tous les motocycles, scooters, 

quads ou trikes d’une cylindrée supérieure à 50 cc);
–  plongée récréative ou plongée sous-marine en dehors de la profondeur maximale 

autorisée pour le brevet de plongée obtenu
•  survenant dans le cadre d’une activité professionnelle de quelque nature que ce soit 

pendant le voyage;
•  déjà survenus ou identifiables à la conclusion de l’assurance ou à la réservation du 

voyage;
•  résultant de voyages qui ne sont pas considérés comme des voyages privés assurés;
•  imputables au fait que des enfants voyagent seuls ou que des réservations ont été 

faites pour des enfants ayant voyagé sans être accompagnés d’une personne assu-
rée adulte;

•  résultant du défaut de paiement d’un tour-opérateur, d’une agence de voyage, d’un 
prestataire de transport, d’un fournisseur d’hébergement, d’un courtier en cartes ou 
d’un prestataire d’excursions;

• pour lesquels un expert externe en charge de l’évaluation de dommages comme p. 



ex. un médecin est directement bénéficiaire ou qu’il a un lien de parenté ou d’alliance 
avec la personne assurée.

• survenant sous l’influence directe de drogues, remèdes, stupéfiants ou médica-
ments;

• qui se produisent lors de la participation active à
–  des compétitions, des courses, des rallyes ou des séances d’entraînement avec 

des véhicules à moteur ou des bateaux; 
–  des compétitions ou des séances d’entraînement au titre de sportif profes- 

sionnel;
–  un sport extrême (p. ex. saut en parachute, randonnées extrêmes en haute mon-

tagne);
–  des actes dangereux au cours desquels la personne s’expose sciemment à un 

risque particulièrement élevé; 
– l a conduite de véhicules automobiles sans remplir les conditions légales 
 requises; 
– des sauts en parachute et à la conduite d’aéronefs et d’engins volants; 

• liés à des massages et des traitements de bien-être, y compris opérations de  
chirurgie esthétique;

• qui résultent d’annulations de tour-opérateurs;
• imputables à des décisions administratives rendant impossible la réalisation du 

voyage.

4.3.1  Sanctions
Chubb ne sera pas tenue de fournir une couverture et Chubb ne sera pas tenue de payer 
une réclamation ou de fournir une prestation en vertu des présentes dans la mesure où 
la fourniture d’une telle couverture, le paiement d’une telle réclamation ou la fourniture 
d’une telle prestation exposerait Chubb à toute sanction commerciale et économique, 
loi ou réglementation applicable.

Les points suivants s’appliquent exclusivement aux personnes américaines (US Per-
sons): 

La couverture de la police pour un voyage privé assuré incluant l’entrée à Cuba, la sortie 
de Cuba ou le transit par Cuba ne sera effective que si le voyage de la personne amé-
ricaine a été autorisé par un permis général ou spécifique de l’OFAC (Office of Foreign 
Asset Control / Office américain de contrôle des actifs étrangers). Pour toute demande 
d’indemnisation d’une personne américaine concernant un voyage à Cuba, l’assureur 
exigera que la personne américaine fournisse un justificatif du permis de l’OFAC avec 
la demande d’indemnisation. Sont considérées comme personnes américaines toutes 
les personnes physiques, où qu’elles se trouvent, qui sont citoyens des États-Unis ou 
qui ont leur lieu de résidence habituel aux États-Unis (y compris les titulaires de la carte 
verte) ainsi que toutes les entreprises, sociétés de personnes, associations, fédérations 
et organisations, où qu’elles soient enregistrées ou qu’elles exercent leurs activités, qui 
sont propriété de ces personnes ou contrôlées par elles.

4.4   Que faut-il faire en cas de sinistre? (obligations)
En l’absence de coopération de la personne assurée, l’assureur n’est pas en mesure de
délivrer ses prestations. De façon générale, il incombe à la personne assurée:

• de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue d’éviter un sinistre 
ou d’en diminuer la portée;

• d’informer l’assureur sans délai, au plus tard dans un délai de 30 jours, de manière 
détaillée, complète et exacte de toute circonstance susceptible de donner lieu au 
versement d’une prestation par l’assureur;

• de transmettre à l’assureur tous les documents énumérés dans le tableau des pres-
tations d‘assurance ou de veiller à ce que ces documents soient établis;

• d’autoriser l’assureur à se livrer à toute investigation visant à déterminer la cause du 
sinistre et l’ampleur de son obligation d’indemnisation;

• de suivre les instructions de l’assureur;
• le cas échéant, d’autoriser des tiers (p. ex. médecins, autres assureurs, prestataires 

d’assurance et autorités) à communiquer les informations requises;
• de porter à la connaissance de l’assureur l’existence d’autres assurances appli-

cables au sinistre, les éventuelles réclamations formulées et indemnités obtenues 
dans le cadre de ces autres assurances et les obligations des tiers en matière d’in-
demnisation;

en fonction de la prestation assurée:
• de faire appel immédiatement à un médecin en cas d’accident susceptible de donner 

lieu à une obligation de prestation; 
• de se conformer aux indications et prescriptions des médecins ou de se faire exami-

ner par les médecins désignés par l’assureur;
• de déclarer un décès accidentel dans les 48 heures suivant sa survenance, même si 

l’accident à l’origine du décès a déjà été déclaré; 
• d’autoriser l’assureur, dans le cadre d’une demande de versement de prestation 

consécutive à un décès accidentel, à faire procéder à une autopsie par le médecin 
qu’il aura désigné à cet effet;

• de déclarer immédiatement au poste de police compétent tout dommage consécutif 
à un acte délictueux ainsi qu’à un incendie ou une explosion et de se faire remettre 
une attestation de déclaration;

• de déclarer directement tout traitement hospitalier avant qu’il ne commence et de 
faire approuver préalablement l’assistance médicale et les frais médicaux par l’assu-
reur dès lors que les frais occasionnés sont selon toute probabilité supérieurs à CHF 
400.– et que cela peut être raisonnablement exigé de la personne assurée; 

• de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer un objet perdu ou volé 
ainsi que pour identifier et poursuivre le(s) responsable(s) éventuel(s).  

4.5  Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations?  
Tout défaut de la personne assurée de se conformer à l’une ou l’autre des obligations 
qui lui incombent en cas de sinistre a pour conséquence la perte de son droit aux pres-
tations, sauf s’il est établi que la défaillance de la personne assurée n’est pas intention-
nelle ni consécutive à une négligence grave. En cas de manquement consécutif à une 
négligence grave, la personne assurée conserve le bénéfice de la couverture dans la 
mesure où son manquement n’a pas eu de conséquences sur la constatation du sinistre, 
ni sur le calcul du montant de la prestation.  

4.6   Dans quelles conditions les prestations sont-elles délivrées?   
Par l’intermédiaire de la carte, les personnes assurées peuvent faire directement valoir 
des prestations au titre de cette assurance auprès de l’assureur, sans le consentement 
de tiers. Les droits aux prestations d’assurance ne peuvent être transmis, ni mis en gage 

avant échéance sans le consentement de l’assureur. Le fait de faire valoir une prestation 
auprès de l’assureur ne dégage pas le titulaire de la carte de l’obligation d’observer les 
Conditions Générales de l’émettrice, et notamment de veiller au paiement intégral et 
ponctuel des factures de la carte. L’assureur est tenu de déclarer à la personne assurée 
dans un délai d’un mois – en cas de droit à prestation invalidité sous trois mois – s’il 
reconnaît un droit et pour quel montant. Les délais commencent à courir à réception des 
documents requis.

4.7  Quand les droits à prestation se prescrivent-ils?
Pour les droits découlant du contrat d’assurance, les délais de prescription légaux s’ap-
pliquent. Ils sont actuellement de deux ans. Le délai commence à courir dès l’instant où 
les faits pris comme base de détermination de l’obligation d’indemnisation de l’assu-
reur sont établis. 

4.8   Quel est le tribunal compétent?
Sont, au choix, considérées comme ayant compétence à statuer sur les demandes de la 
personne assurée et/ou de l’ayant droit pour les litiges en relation avec les présentes 
conditions d’assurance, les juridictions  

• du siège social de la succursale suisse de l’assureur;
• du domicile suisse légal ou du lieu de la résidence principale suisse de la personne 

assurée ou de l’ayant droit.

La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de l’assureur est celle du do-
micile légal de la personne assurée. Les dispositions ci-dessus s’exercent sous réserve 
de toute autre disposition contraignante susceptible de s’appliquer en matière de choix 
juridictionnel. 

4.9  Quelles sont les dispositions à respecter concernant les indications destinées à 
  l’assureur? Quelles dispositions s’appliquent en cas de changement d’adresse?
Toutes les notifications et communications destinées à l’assureur doivent être adres-
sées sous forme écrite à l’adresse de l’assureur (courrier postal, fax, courrier électro-
nique). Dans le cas où un changement d’adresse n’aurait pas été communiqué à l’assu-
reur ou à l’émettrice, toutes les notifications destinées à la personne assurée seront 
considérées comme valablement effectuées dès lors qu’elles sont adressées par lettre 
recommandée à la dernière adresse connue de cette dernière, étant entendu que le 
contenu de la notification entre en vigueur au moment auquel celle-ci aurait été remise 
à son destinataire par la voie normale en l’absence de changement d’adresse.

4.10  Quel droit est applicable?
Le droit applicable au présent contrat est le droit suisse. Demeurent réservées les 
dispositions de la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA), sa mo-
dification du 17 décembre 2004 ainsi que toutes dispositions susceptibles d’être pro-
mulguées ultérieurement, dans la mesure où leur application n’aurait pas pour consé-
quence la modification des dispositions exécutoires contenues dans le présent contrat. 

4.11  Ombudsman de l’assurance privée suisse et de la SUVA
La compétence de l’Ombudsman demeure limitée au conseil et à l’intermédiation, à 
l’exclusion de tout pouvoir de résolution des litiges, qui sont du ressort des tribunaux 
ordinaires. 

Adresse de contact en Suisse alémanique (siège principal): 
Postfach 2646, CH-8022 Zurich  
Tél.: +41 44 211 30 90, Fax: +41 44 212 52 20 E-mail: help@versicherungsombudsman.ch 

Agence de Suisse Romande: 
Chemin Des Trois-Rois 2, Case postale 5843, CH-1002 Lausanne 
Tél.: +41 21 317 52 71, Fax: +41 21 317 52 70 E-mail: help@ombudsman-assurance.ch 

Succursale Svizzera Italiana: 
Corso Elvezia 7, 6901 Lugano  
Tél.: +41 91 967 17 83, Fax: +41 91 966 72 52 E-mail: help@ombudsman-assicurazione.ch

4.12   Quelles dispositions s’appliquent en matière de protection des données?
L’assureur est en droit de demander aux tiers concernés (p. ex. l’émettrice) et de traiter 
les données directement nécessaires à la gestion du contrat et des sinistres. L’assureur 
est également autorisé dans ce cadre à s’adresser à ces tiers en vue d’obtenir des infor-
mations techniques et d’avoir accès aux dossiers administratifs. L’assureur s’engage 
à traiter les informations ainsi collectées de manière confidentielle. Les données sont 
conservées sous forme physique et/ou électronique. Si nécessaire, les données seront 
transmises à des tiers, à savoir aux co-assureurs, réassureurs et autres assureurs par-
ticipants, aux entreprises prestataires de services, à l’émettrice et aux prestataires de 
services d’assistance en Suisse et à l’étranger. De plus, les données pourront être com-
muniquées 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’assureur est également en 
droit de notifier aux tiers concernés, en l’occurrence les autorités et administrations 
compétentes et l’émettrice ayant reçu confirmation de la validité de la couverture, toute 
suspension, modification ou cessation de la garantie ainsi que le refus d’un sinistre. 

5  CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ASSURANCE (CPA)

5.1   Qu’assurons-nous et quand?
La nature des prestations assurées et leur montant sont indiqués dans le tableau des 
prestations (cf. point 3) et sont décrits comme suit:

5.1.1  Étendue de l’assurance
Les personnes assurées sont couvertes pour les accidents survenus lors d’un voyage 
privé assuré payé avec la carte IKEA Family Card conformément aux dispositions sui-
vantes, à condition que les billets pour l’utilisation du transport public pré-réservé et 
l’hébergement aient été payés exclusivement avec leur carte IKEA Family Card.

5.1.2  Quand la couverture s’applique-t-elle?
1.  La protection de biens achetés est donnée en vertu de la section 5.2.5 si le bien assuré 

est acheté pendant la période d’assurance et que le sinistre couvert a lieu pendant la 
période d’assurance. 

2.  La couverture d’assurance sous toutes les autres sections s’applique à un voyage 
privé assuré qui a lieu pendant la période d’assurance et comprend le voyage directe-
ment vers et depuis votre domicile, à condition que le retour au domicile soit effectué 
dans les 24 heures suivant le retour en Suisse.



5.2   Quelles sont les prestations possibles?

5.2.1   Assistance

5.2.1.1  Quelles prestations d’assurance sont octroyées, quand et où?
Sont assurés les coûts imprévus occasionnés à la personne assurée pendant ou en rap-
port avec le voyage privé assuré. Les types de prestations assurés ressortent du point 
5.5. Les sommes assurées figurent dans le tableau des prestations (point 3).

5.2.1.2  Dans quelles conditions les prestations sont-elles délivrées?
La condition pour la délivrance de prestations d’assistance et le remboursement des 
coûts y afférents est que, après la survenance du sinistre ou dès qu’elle est physique-
ment en état de le faire, la personne assurée, ou une personne mandatée par elle, 
prenne contact avec l’assureur et convienne avec lui de la procédure ultérieure en 
faisant approuver au préalable d’éventuels frais. 

5.2.1.3  Quand et où la couverture d’assurance s’exerce-t-elle?
La couverture d’assurance s’exerce, dans la mesure où rien d’autre n’a été fixé en 
particulier, lors de voyages assurés que la personne assurée a payés avec sa carte 
IKEA Family Card. Si la personne assurée fait une croisière, toutes les prestations 
appropriées sont valables que ce soit à bord du bateau, sur un bateau-navette ou 
ailleurs. L’assureur ne paie pas les frais de sauvetage en mer, ni les frais d’un transfert 
d’urgence du bateau vers la côte.

5.2.1.4  Quelle limite d’âge s’applique à la couverture d’assurance? 
La couverture d’assurance est octroyée si la personne assurée est âgée de 69 ans 
maximum lorsque débute le voyage privé assuré.

5.2.1.4.1  Services d’intermédiaires/organisation 
Organisation et prise en charge du voyage de retour de la personne assurée jusqu’à 
la limite supérieure du tableau des prestations dans le cas d’un voyage privé après le 
traitement médical, à la condition que le directeur du service médical du prestataire de 
services d’assistance estime que la personne assurée est capable de voyager et que 
ladite personne ne puisse pas rentrer avec les moyens de transport initialement prévus 
et que d’un point de vue médical elle n’était pas en mesure de voyager à cette période.

5.2.1.4.2  Transports sanitaires/transferts entre hôpitaux
Organisation et prise en charge des frais jusqu’à la limite supérieure mentionnée dans 
le tableau des prestations pour les transports médicaux nécessaires et prescrits par le 
médecin de la personne assurée par voie terrestre ou en ambulance aérienne pendant 
son voyage privé assuré. La décision quant à la nécessité ou non d’un transport 
terrestre ou aérien de la personne assurée est prise par le directeur du service médical 
du prestataire de services d’assistance, d’entente avec le médecin traitant. Dans le cas 
de maladie ou d’accident dans des pays à l’extérieur de l’Europe et des pays riverains 
de la Méditerranée hors d’Europe, un rapatriement du malade n’est payé que lorsqu’il 
a lieu sur un vol en ligne, au besoin avec un appareil spécial. Sont assurés:  les 
transports jusqu’au prochain établissement hospitalier approprié pour le traitement 
et si c’est médicalement prescrit, également le retour à l’hébergement; le transfert de 
la personne assurée dans l’établissement hospitalier le plus proche, dûment équipé, 
pour le cas où l’équipement médical de l’hôpital sur place ne serait pas approprié 
selon l’appréciation du directeur du service médical du prestataire de services d’assis-
tance;  le rapatriement de la personne assurée depuis l’étranger, c’est-à-dire jusqu’à 
l’établissement hospitalier approprié le plus proche du domicile de la personne 
assurée, dans la mesure où le directeur du service médical du prestataire de services 
d’assurance le juge nécessaire. La prestation est assurée jusqu’à la limite supérieure 
du tableau des prestations.

5.2.1.4.3   Opérations de recherche, de sauvetage ou de dégagement
Dans le cas où la personne assurée est victime d’un accident pendant la pratique 
d’activités en extérieur lors d’un voyage privé assuré comme la randonnée p. ex. 
(même si un accident n’était que supposable en raison des circonstances concrètes), 
les prestations suivantes sont fournies:

1.  Organisation des recherches, du sauvetage et du dégagement de la personne assu-
rée si ces opérations ne sont pas effectuées par les autorités locales ou les services 
d’assistance locaux.

2.  Prise en charge des coûts des opérations de recherche, de sauvetage et de déga-
gement par des services de sauvetage de droit public ou privé jusqu’à la hauteur 
du montant définie dans le contrat d’assurance, dans la mesure où sont prises en 
compte les taxes habituelles prévues à cet effet.

5.2.1.4.4  Rapatriement du corps
Lorsque la personne assurée meurt au cours d’un voyage privé assuré, les prestations 
sont accordées, au choix, comme suit: organisation et prise en charge des frais de 
transport standard de la dépouille de la personne assurée jusqu’à son pays de domi-
cile; organisation et prise en charge des frais d’incinération et du transport ultérieur de 
l’urne au pays de domicile de la personne assurée; organisation et prise en charge des 
frais des obsèques à l’étranger. 

5.2.1.4.5  Interruption d’un voyage privé assuré 
Organisation et prise en charge des coûts du voyage retour non planifié de la personne 
assurée (billet de train 1ère classe ou billet d’avion en classe économique) dans le cas 
où un voyage privé assuré doit être interrompu pour les raisons suivantes: 

maladie grave imprévue, accident grave, complications majeures de la grossesse ou 
décès 

• d’une personne assurée; 
• d’une personne voyageant avec la personne assurée; 
• d’une personne proche de la personne assurée.

5.2.1.5   Quand la couverture d’assurance ne s’applique-t-elle pas? (exclusions)
Outre les exclusions visées au point 4.3, la couverture ne s’applique pas:

• aux services et prestations pour la ou les affections préexistantes. Il s’agit de toute 
maladie physique ou mentale qui existait déjà au début du voyage et dont l’assuré 
avait connaissance ou aurait raisonnablement pu avoir connaissance. 

• aux dommages que la personne assurée a provoquées par négligence grave ou 

lorsque ladite personne essaie de tromper l’assureur;
• aux dommages provoqués au cours de l’activité en tant que sportif professionnel, 

sous contrat ou licencié; 
• dommages subis lors de la pratique ou de la préparation de courses (pour lesquelles 

il s’agit d’atteindre une vitesse maximale, de faire preuve d’endurance ou d’habile-
té), de tests de résistance ou de concours organisés de tous genres;

• au suicide, à la maladie mentale, à la blessure intentionnelle infligée à soi-même, à 
l’alcoolisme, à la toxicomanie ou à l’abus de solvants de la personne assurée ou au 
cas dans lesquels cette dernière est sous influence de l’alcool ou de la drogue, de 
phobies, de stress, de maladies et de problèmes émotionnels;

• à l’invasion, aux incursions hostiles, aux troubles, aux activités terroristes, à la ré-
bellion, à la révolte, à l’insurrection, à la violence militaire ou illicite, à la partici-
pation à des troubles internes ou excès de tous genres ou à la participation à des 
combats (hormis en cas d’autodéfense); 

• aux coûts qui auraient été aussi occasionnés si le sinistre ne s’était pas produit;
• aux voyages qui incluent des territoires pour lesquels le Département fédéral des 

Affaires Étrangères a lancé un avertissement aux voyageurs ou si les autorités décon-
seillent fondamentalement tous les voyages à l’étranger qui ne sont pas absolument 
nécessaires. Les destinations pour lesquelles un avertissement aux voyageurs s’ap-
plique sont disponibles sur le site web du gouvernement suisse: https://www.eda.
admin.ch/eda/fr/dfae.html

• à tous les voyages entrepris contre l’avis d’un médecin.

5.2.2   Retard de vol, transfert manqué, annulation de vol 
La couverture d’assurance s’applique aux voyages privés assurés jusqu’à la limite 
supérieure indiquée dans le tableau des prestations pour les frais occasionnés à la 
personne assurée en lien avec des vols en ligne pour les raisons suivantes:

• départs retardés 
• annulation de vols 
• vols en correspondance manqués 
• écupération retardée ou perte de bagages en rapport avec ces vols

La couverture d’assurance est octroyée aux conditions suivantes:

• le billet d’avion doit avoir été payé intégralement avec la carte avant l’heure de dé-
part prévue et 

• la personne assurée doit pouvoir prouver que les coûts assurés indiqués ci-dessous 
ont été effectivement réglés avec la carte IKEA Family Card. 

5.2.2.1  Quelle couverture d’assurance s’applique dans quels cas?
La couverture d’assurance s’applique aux voyages privés assurés jusqu’à la limite 
supérieure indiquée dans le tableau des prestations pour les frais occasionnés à la 
personne assurée en lien avec un départ retardé, l’annulation du vol, le refus d’embar-
quement ou un vol en correspondance manqué:

La couverture d’assurance est octroyée aux conditions suivantes:

• le départ du vol réservé est retardé de plus de quatre heures;
• le vol est annulé ou l’embarquement est refusé pour cause de surréservation et il 

n’y a pas de solution de transport alternative appropriée possible dans un délai de 
quatre heures;

• la personne assurée manque le vol en correspondance réservé en raison du retard de 
l’avion et il n’y a pas de solution de transport alternative appropriée possible dans 
un délai de quatre heures après l’arrivée du vol retardé.

L’assurance prend en charge 

• les frais occasionnés pour le repas et les boissons entre l’heure de départ prévue 
et l’heure de départ effective jusqu’au montant indiqué dans le tableau des pres-
tations.

5.2.3   Retard de bagages 
La couverture d’assurance est octroyée jusqu’à la limite supérieure indiquée dans le 
tableau des prestations si les bagages de la personne assurée ne sont pas récupérés 
dans un délai de six heures après l’arrivée de la personne au lieu de destination final du 
voyage privé assuré.

Les vêtements et articles de toilette que la personne aura dû nécessairement acheter 
sont remboursés jusqu’au montant indiqué dans le tableau des prestations si ces ar-
ticles ont été achetés sur le lieu de destination, et ce 

• dans un délai de quatre jours après l’arrivée de la personne assurée et, 
• en cas de récupération retardée des bagages, avant leur arrivée.

5.2.4   Quand la couverture d’assurance ne s’applique-t-elle pas?  
   (exclusions pour Par. 5.2.3 / 5.2.2)
Outre les exclusions visées au point 4.3, la couverture ne s’applique pas: 

aux plaintes pour dommages à la suite de:

1.  la mise hors service des transports publics sur instruction d’une autorité civile aéro-
nautique, portuaire ou similaire;

2.  grèves qui avaient déjà été annoncées ou étaient déjà en cours à la conclusion de 
votre assurance; 

3.  trajets en transports publics commençant et se terminant dans le pays de départ;
4.  retards occasionnés par la personne assurée. 

aux coûts:

1.  que la personne assurée peut faire valoir à l’encontre de tour-opérateurs, compa-
gnies aériennes, exploitants hôteliers ou autres prestataires de services;

2. que la personne assurée aurait dû payer habituellement au cours de son voyage.

aux plaintes pour dommages dues aux raisons suivantes:

3.  fait que la personne assurée entreprenne le voyage en dépit des recommandations 
de l’autorité nationale ou locale compétente;

4. interdictions du gouvernement d’un pays.



–  aux prétentions consécutives à la saisie ou à la confiscation par les agents des 
douanes ou les autorités;

–  aux coûts, autres notamment aux coûts en lien avec des appels téléphoniques;
–  au fait que la personne assurée renonce volontairement à un vol en contrepartie 

d’une compensation de la compagnie aérienne;
–  aux frais engagés après le vol de retour, à l’aéroport ou sur le lieu de destination;
–  aux coûts occasionnés par le fait que la personne assurée a omis de signaler im-

médiatement la disparition des bagages à la compagnie aérienne ou au service 
compétent sur le lieu de destination, de se faire attester l’avis de perte par le ser-
vice compétent ou de prendre toutes les mesures requises et appropriées pour 
garantir que les bagages puissent être récupérés dans les meilleurs délais.

–  à l’incapacité du prestataire de transport à remplir intégralement ou en partie ses 
obligations contractuelles ou si la compagnie aérienne interrompt le voyage ou 
qu’elle doit l’interrompre ou l’annuler et qu’en vertu des dispositions légales, elle 
doit de ce fait rembourser les coûts des prestations et/ou assumer les coûts du 
voyage retour; 

–  aux plaintes pour dommages en raison d’une interruption du voyage à la suite de 
cendres volcaniques.

5.2.5   Protection des biens achetés

5.2.5.1  Qu’assurons-nous et quand?

5.2.5.2  Biens assurés
La couverture d’assurance s’applique aux biens mobiles destinés à l’usage person-
nel et qui n’avaient pas de propriétaire antérieur, ni n’avaient été achetés auprès de 
particuliers et qui ont été intégralement payés par la personne assurée avec sa carte 
IKEA Family Card.

5.2.5.3  Période de couverture
La couverture d’assurance commence à courir à la remise des biens sur le lieu de 
l’achat et s’applique pour 90 jours. Le paiement de la prestation suppose que le 
sinistre avait été déclaré à l’assureur au plus tard le jour ouvrable suivant le 90e jour.

5.2.5.4   Étendue de l’assurance
La couverture d’assurance s’étend au vol de biens assurés et aux dommages consécu-
tifs à un accident sur ces biens dès lors que ceci les rend inutilisables. 

5.2.5.5   Prestations d’assurance
Après constatation de l’étendue du dommage, l’assureur peut choisir l’une des options 
suivantes:

• Si les biens ont disparu par suite d’un vol ou qu’ils ont été détruits, l’assureur peut 
accorder une indemnité en nature ou rembourser le prix des biens payé par la per-
sonne assurée avec la carte. 

• Si les biens ont été endommagés, l’assureur peut faire procéder à la réparation ou 
rembourser les coûts de réparation au moment du sinistre après déduction d’une 
éventuelle valeur résiduelle restante jusqu’au prix payé pour les biens avec la carte. 
Dans le cas de biens faisant partie d’une paire assortie ou d’un ensemble, l’assureur 
rembourse à la personne assurée au maximum le prix qu’elle a payé avec la carte, 
à condition que les articles non endommagés soient inutiles séparément ou que 
l’autre moitié d’une paire assortie ou les autres éléments d’un ensemble ne puissent 
être achetés séparément ou en partie. Le montant maximum remboursable par l’as-
sureur est le prix des biens figurant sur le relevé mensuel de la carte de crédit de 
l’émettrice (y compris les frais de gestion pour les transactions en devises étran-
gères) ou sur le reçu, et ce après déduction de paiements éventuels effectués par des 
tiers jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau des prestations une 
fois la franchise fixée déduite. Sauf convention contraire, l’assureur vire le montant 
sur le compte de la carte bancaire de la personne assurée. 

5.2.5.6  Quels événements ne sont pas assurés? (exclusions)
Outre les exclusions visées au point 4.3, la couverture d’assurance ne s’applique pas 
non plus aux 

• 50 premiers CHF d’un dommage;
• dommages qui ont été causés intentionnellement par la personne assurée;
• bijoux, pierres précieuses, pièces de monnaie ou timbres rares et précieux; objets 

uniques tels qu’antiquités, œuvres d‘art et fourrures; espèces et équivalents d’es-
pèces (y compris les chèques de voyage); actions, obligations, coupons, valeurs 
mobilières de toute nature et titres similaires; billets; services; livres; animaux et 
plantes; biens de consommation et biens périssables; aliments et boissons; ar-
ticles sanitaires; articles transformés et remis à neuf; fins de séries et articles pro-
venant de déstockages; véhicules et pièces détachées; terrains et bâtiments; ar-
ticles fixés de manière permanente aux habitations, bureaux ou véhicules; données 
numériques visualisables ou téléchargeables sur Internet (e.a. fichiers, musique, 
films, photographies, logiciels); biens achetés pour la revente ou utilisés à des fins 
commerciales; armes, drogues illégales, marchandises de contrefaçon et autres 
biens saisis par les douanes; achats effectués sur des sites web peer-to-peer, à l’ex-
clusion des achats effectués auprès de vendeurs professionnels;

• appareils électroniques tels qu’ordinateurs (y compris les ordinateurs portables) et 
téléphones mobiles; 

• négligences graves; les marchandises laissées sans surveillance dans des lieux ac-
cessibles au public et qui ont disparu («biens oubliés»); 

• confiscation, enlèvement, endommagement ou destruction de biens par des or-
ganes de l’État ainsi que leur saisie; 

• usure normale; défauts de fabrication ou de matériel, détérioration due à la nature 
des marchandises; erreurs de manipulation; 

• vol de / sur véhicules automobiles et effraction; 
• vol aggravé et vol (par effraction), dans la mesure où il n’a pas été signalé à la police 

locale, ni déclaré à l’assureur dans les 48 heures;
• marchandises achetées à des particuliers; 
• pertes et/ou dommages pour lequel un tiers comme p. ex. un fabricant, un vendeur 

ou un service de réparation assume la responsabilité contractuelle (demandes de 
garantie incluses);

• dommages esthétiques et dommages qui n’altèrent pas les fonctions d’un appareil; 
objets remis à neuf.

5.3   Quelles démarches entreprendre en cas de sinistres?
La personne assurée doit d’abord contacter la hotline de Chubb Assistance (24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7) au +41 43 508 39 55 pour obtenir de l’aide et des services, ainsi que 
pour déclarer un sinistre. Chubb Assistance vous conseillera et vous indiquera la marche 
à suivre appropriée et organisera toute assistance nécessaire comprise dans ce pro-
gramme. Les réclamations concernant la Protection des achats, les retards de bagages, 
les retards de vols, les annulations de vols et les correspondances manquées peuvent 
également être déclarées par courriel à l’adresse suivante: claims.cembra@chubb.com. 
La personne assurée est censée coopérer de bonne foi avec l’assureur pour déclarer les 
sinistres dans les délais impartis et fournir les documents demandés dans le cadre du 
traitement de chaque sinistre, y compris la preuve d’achat du voyage privé assuré et des 
biens assurés.
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