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Les informations suivantes destinées aux 
clients donnent un aperçu clair et succinct de 
l’identité de l’assureur ainsi que des princi-
paux éléments du contrat d’assurance (art. 3 
Loi fédérale sur le contrat d’assurance, LCA).

A Qui sont les partenaires  
contractuels ?

UBS Switzerland AG (UBS) en tant qu’émettrice de 
cartes de crédit a conclu avec EUROP ASSISTANCE 
(SUISSE) ASSURANCES SA un contrat d’assu-
rance collective qui garantit aux personnes assu-
rées certains droits à prestations pour les cartes 
mentionnées dans les Conditions générales d’as-
surance (CGA).

B Qui sont les personnes assurées ?

Les personnes assurées sont celles répondant à 
la définition correspondante (art. i.1) des condi-
tions générales d’assurance (CGA).

C Qui est l’assureur ?

L’assureur est EUROP ASSISTANCE (SUISSE) 
ASSURANCES SA (ci-après EUROP ASSISTANCE) 
domiciliée Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
Suisse, sauf pour l’assurance accidents de 
voyage et d’aviation ainsi que l’assurance casco 
intégrale voiture de location (LDW – Liability 
Damage Waiver), pour lesquelles l’assureur est 
GENERALI Assurances Générales SA (ci-après 
GENERALI) domiciliée Avenue Perdtemps 23, 
1260 Nyon, Suisse.

D Quels risques sont assurés et 
quelle est l’étendue de la couver-
ture d’assurance ?

Les risques assurés ainsi que l’étendue des pres-
tations dans le cadre de la couverture d’assu-
rance sont régis par les Conditions Générales 
d’Assurance (CGA).
Vous trouverez un aperçu des prestations à par-
tir de la page 4 des CGA.

Pour l’assurance Porsche World Mastercard, la 
nature est l’assurance de dommages, sauf pour 
la couverture accidents de voyage et d’aviation. 
Pour la couverture accidents de voyage et 
d’aviation, l’assurance de sommes s’applique.

E Quelles sont les principales 
exclusions de l’assurance ?

•  des événements déjà survenus à la date de la 
conclusion du contrat ou de la réservation du 
voyage ou des événements dont la surve-
nance était manifeste pour la personne assu-
rée au moment de la conclusion du contrat 
ou à la date de la réservation de son voyage ;

•  des mesures et coûts non ordonnés ou non 
autorisés par EUROP ASSISTANCE ;

• des événements en lien avec la participation à 
des opérations dangereuses dont les risques 
font l’objet d’une connaissance précise ;

•   des événements en lien avec des pandémies 
ou des épidémies ;

•   une annulation ou une interruption par l’or-
ganisateur.

Cette énumération ne porte que sur les cas d’ex-
clusion les plus courants. D’autres cas d’exclusion 
sont spécifiés dans les Conditions Générales 
d’Assurance (CGA) ainsi que dans la LCA.

F Qui paie la prime ?

En tant que partenaire contractuel d’assurance 
et preneur d’assurance des couvertures d’assu-
rance incluses dans les cartes de crédit, UBS 
Switzerland AG paie les primes dues.

Information aux clients conformément  
à la LCA
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G Quelles sont les obligations de la 
personne assurée ?

• La personne assurée est tenue de respecter 
intégralement ses obligations de notifica-
tion, d’information légale ou contractuelle et 
celle de conduite à suivre (p. ex. l’obligation 
de notifier immédiatement tout cas de 
sinistre à EUROP ASSISTANCE).

• Elle est tenue de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour limiter l’importance du sinistre 
et contribuer à l’élucidation de son origine 
(p. ex. en autorisant des tiers et des per-
sonnes assurées à remettre à EUROP ASSIS-
TANCE des documents, informations et 
autres pièces nécessaires à l’explication du 
sinistre).

• En cas d’avance de frais, la personne assurée 
est tenue de rembourser à EUROP ASSISTANCE 
la somme avancée dans un délai de trente 
jours.

Cette énumération ne porte que sur les obliga-
tions les plus courantes. D’autres obligations 
sont spécifiées dans les Conditions générales 
d’assurance (CGA) ainsi que dans la LCA.
Si la personne assurée viole ses obligations en 
cas de sinistre, EUROP ASSISTANCE ou GENE-
RALI sont en droit de refuser ou de réduire leurs 
prestations.

H Quand commence et prend fin 
l’assurance ? 

La couverture d’assurance est valable dès l’émis-
sion de la carte principale Porsche World Mas-
tercard et prend fin à l’expiration de la carte, à 
la dissolution du contrat de carte de crédit (rési-
liation par UBS ou par l’assuré) ou à la résiliation 
des polices collectives entre UBS et EUROP 
ASSISTANCE ou GENERALI.

I Comment les données person-
nelles sont-elles traitées ?

Les assureurs traitent les données personnelles 
obtenues par le biais des documents contrac-
tuels ou de l’exécution du contrat et les utilisent 
notamment pour le calcul de la prime, la gestion 
du contrat, toutes les opérations en lien avec la 
fourniture de prestations découlant du contrat 
d’assurance, des analyses statistiques, des 
enquêtes de satisfaction clientèle ainsi qu’à des 
fins de marketing et publicitaires. Une transmis-
sion éventuelle à des tiers concernés en Suisse et 
à l’étranger, notamment aux co-assureurs, aux 
réassureurs ainsi qu’à d’autres compagnies du 
Groupe Generali, à des créanciers gagistes, aux 
autorités et à des avocats est autorisée. 

EUROP ASSISTANCE et GENERALI sont autori-
sées à collecter auprès de tiers concernés et à 
traiter les données directement nécessaires pour 
l’exécution du contrat et la gestion des sinistres 
ainsi qu’à consulter les documents officiels. Si 
ceci est nécessaire à l’octroi des prestations, les 
personnes assurées s’engagent à retourner l’au-
torisation écrite de collecte et de traitement des 
données et, dans le cadre d’un événement 
assuré, à libérer le personnel médical du secret 
professionnel envers les assureurs. 

EUROP ASSISTANCE et GENERALI conservent les 
données sous une forme électronique ou phy-
sique afin d’en garantir la protection et la confi-
dentialité. Elles sont conservées pendant au 
minimum dix ans après la résiliation du contrat 
ou le règlement d’un cas de sinistre. Le preneur 
d’assurance et la personne assurée ont le droit 
de demander à GENERALI les renseignements 
prévus par la loi pendant le traitement des don-
nées
les concernant. Vous trouverez ci-après de plus
amples informations sur la protection des don-
nées :

http://www.europ-assistance.ch/ch-de/
vertraulichkeitserklarung

www.generali.ch/protectiondesdonnees

http://www.europ-assistance.ch/ch-de/vertraulichkeitserklarung
http://www.europ-assistance.ch/ch-de/vertraulichkeitserklarung
http://www.generali.ch/protectiondesdonnees
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Somme d'assurance (maximale)

par personne
par famille 

Frais de transport  
et de sauvetage
   

par cas

                        

par personne        

par personne
par famille

par cas              

par cas, 
> 4 heures
par cas, 
> 48 heures     

par personne          

Assurance

A  Assurance accidents 
de voyage et  
d’aviation

B Annulation

C Retard de vol

D Départ manqué

E Bagages

F Retard des bagages

G  Frais médicaux à 
l’étranger

Couverture d’assurance

Décès / invalidité

Accidents en tant que passager d’un 
bus, d’un train, d'un avion ou d’un 
taxi, d’une voiture de location, etc.

Prise en charge des frais d’annula-
tion en cas d’oyage en raison d’un 
événement assuré (maladie grave, 
séquelles graves consécutives à un 
accident, etc.)

Correspondance aérienne ratée (en 
raison d’un retard d’au moins trois 
heures de la première compagnie 
aérienne)

Achat d’un nouveau billet de vol 
pour la même destination à la suite 
du vol initial raté

Vol, perte, endommagement et des-
truction des bagages

Retard de livraison par une  
entreprise de transport public

Prise en charge des frais non cou-
verts par l’assurance-maladie ou 
l’assurance-accidents en cas de 
maladie soudaine ou d’accident à 
l’étranger

Condition d’application Assurance accidents de voyage et d’aviation ainsi que Shop Garant,   
 couverture d’assurance, Collision Damage Waiver (CDW),    
 Loss Damage Waiver (LDW) et garantie du meilleur prix :
 paiement du voyage à hauteur d’au minimum 80% ou du véhicule de  
 location et de l’objet assuré acheté à concurrence d’au minimum 50%  
 par le biais de la carte principale Porsche World Mastercard ou d’une  
 seconde carte ou carte de partenaire qui y est rattachée.

Personnes assurées –  titulaire de la carte principale (y compris le titulaire de la carte de 
partenaire) ;

 –  personnes vivant dans le même foyer que l’assuré ;
 –  enfants mineurs ne vivant pas dans le même foyer.

Aperçu des prestations d’assurance

CHF 1 000 000 
CHF 5 000 000 

CHF 60 000

CHF 30 000

CHF 300

CHF 400
CHF 8000 

CHF 10 000

CHF 600

CHF 4000

CHF 1 000 000
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Assurance

H I nterruption du 
voyage

I  Assurance voiture 
de location :  
Collision Damage 
Waiver (CDW) 
Loss Damage Waiver 
(LDW)

J  Garantie du meilleur 
prix

K Shop Garant

L  Assurance perte de 
clés

M  Conseil et / ou assis-
tance de voyage

N  Service de  
conciergerie

Couverture d’assurance

Organisation et paiement du voyage 
de retour ainsi que remboursement 
des dépenses pour la partie du 
voyage non utilisée en cas d’inter-
ruption du voyage ou de voyage 
retour retardé à la suite d’un événe-
ment assuré

Franchise en raison d’un sinistre à la 
voiture de location pendant la durée 
de la location

Assurance casco intégrale en raison 
d’un sinistre à la voiture de location 
pendant la durée de la location

Ecart de prix de plus de 30 CHF 
entre le prix payé et le prix constaté 
dans les quatorze jours pour un ob-
jet identique

Destruction ou détérioration de 
biens payés avec la carte de crédit 
UBS

Fermeture, changement de serrure, 
clé de rechange

Conseil et / ou assistance télépho-
nique en cas d’urgence. Hotline 
24h / 24.

Différents services de conciergerie, 
tels que la mise à disposition d’infor-
mations sur le trafic, la réservation 
d’un restaurant, la réservation d’une 
voiture de location et la commande 
de fleurs

Somme d'assurance

par cas

par cas 

par cas

par cas / an

par cas
par an

Clés
Voiture de location

Prestation de service ; aucune prise 
en charge des coûts

Prestation de service ; aucune prise 
en charge des coûts

CHF 30 000

CHF 10 000

CHF 50 000 

CHF 2000

CHF 3500
CHF 20 000

CHF 300 
CHF 1000
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Conditions générales d’assurance (CGA) pour 
votre Porsche World Mastercard

Aux termes des polices collectives conclues avec 
UBS Switzerland AG, Europe Assistance (Suisse) 
Assurances SA, domiciliée Avenue Perdtemps 23, 
1260 Nyon (ci-après dénommée EUROP ASSIS-
TANCE) et GENERALI Assurances Générales SA, 
domiciliée Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (ci-
après dénommée GENERALI) accordent les cou-
vertures suivantes.

EUROP ASSISTANCE est l’assureur des couvertures 
suivantes :
– annulation ;
– retard de vol ;
– départ manqué ;
– bagages ;
– retard des bagages ;
– Shop Garant ;
– frais médicaux à l’étranger ;
– interruption du voyage ;
– Collision Damage Waiver (CDW) ;
– garantie du meilleur prix ;
– assurance perte de clés.

GENERALI est l’assureur des couvertures suivantes :
– assurance accidents de voyage et d’aviation ;
– Liability Damage Waiver (LDW).

i.  Dispositions communes à l’en-
semble des éléments de l’assurance

1 Personnes assurées
La couverture d’assurance s’étend aux personnes 
suivantes (ci-après les « assurés » ou les « personnes 
assurées ») :
–  titulaire de la Carte Porsche World Mastercard 

(également au détenteur de la carte de parte-
naire) non résiliée (carte de crédit ou carte) ;

–  personnes vivant dans le même foyer que l’as-
suré ;

–  enfants mineurs ne vivant pas dans le même 
foyer.

2 Validité territoriale
Les assurances s’appliquent dans le monde entier, 
dans la mesure où aucun autre domaine de validi-
té n’est prévu dans les « Dispositions particulières 
afférentes aux différents éléments de l’assurance » 
(cf. chiffre ii).

3  Début, durée et fin de la couverture  
d’assurance

La couverture d’assurance est valable à compter de 
l’émission de la Carte Porsche World Mastercard 
principale et prend fin à l’échéance de la carte ou 
lors de la dissolution du contrat de carte de crédit 
(résiliation par UBS ou par l’assuré) ou encore lors 
de la résiliation des polices collectives entre UBS et 
EUROP ASSISTANCE / GENERALI.

4  Acceptation des CGA / Attestation  
d’assurance

Par l’apposition de sa signature sur la carte de cré-
dit et / ou l’utilisation de celle-ci, l’assuré reconnaît 
avoir reçu, lu, compris et approuvé les CGA.

5  Conditions de base pour la prestation 
d’assurance

La couverture d’assurance ne vaut que pour les 
voyages privés. Pour que la personne assurée ait 
droit à une prestation d’assurance en cas de sur-
venance de l’événement assuré, elle doit pouvoir 
apporter les preuves cumulées suivantes à la date 
du sinistre, en plus des autres obligations éven-
tuelles selon le chiffre i 6 et des obligations citées 
dans les « Dispositions particulières afférentes aux 
différents éléments de l’assurance » qui suivent 
(cf. chiffre ii) :
–  preuve du sinistre (le formulaire de sinistre 

peut être demandé à EUROP ASSISTANCE ; 
cf. chiffre i 13) ;

–  preuve d’un contrat de carte de crédit valable 
pour la Porsche World Mastercard entre la 
personne assurée et UBS (numéro de la carte 
de crédit) ;

–  sur demande, preuve du caractère privé du 
voyage / de la voiture de location réservée ou 
de l’usage privé de l’objet acquis ;

–  en plus pour l’assurance accidents de voyage 
et d’aviation : preuve que le coût du voyage 
(sous déduction d’un éventuel acompte au 
comptant de 20% au maximum des frais de 
voyage) ait été payé au moyen de la Porsche 
World Mastercard ;

–  preuve que la voiture de location ou l’objet 
acquis a été payé(e) par l’assuré au minimum 
à 50% avec la Porsche World Mastercard en 
cours de validité ;

–  la preuve de paiement est également valable 
en cas d’enregistrement de la carte sur ce 
qu’on appelle un digital wallet.

Les documents nécessaires doivent être adressés à 
EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13).
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6 Obligations en cas de sinistre
6.1  La personne assurée est tenue de satisfaire 

entièrement à ses obligations de déclaration, 
de renseignement ou de comportement 
contractuelles ou légales (notamment en ce 
qui concerne la déclaration immédiate de 
l’événement assuré à l’adresse de contact 
citée au chiffre i 13).

6.2  La personne assurée s’engage à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour limiter l’impor-
tance du sinistre et pour contribuer à l’éluci-
dation de son origine.

6.3  Si le sinistre est survenu à la suite d’une ma-
ladie ou d’une blessure, la personne assurée 
doit veiller à libérer les médecins traitants du 
secret médical à l’égard d’EUROP ASSISTAN-
CE ou de GENERALI.

6.4  Si la personne assurée peut faire valoir des 
droits à des prestations fournies par EUROP 
ASSISTANCE ou GENERALI à l’égard de tiers, 
elle doit sauvegarder ces droits et les céder à 
EUROP ASSISTANCE ou GENERALI.

7 Violation des obligations
Si la personne assurée enfreint ses obligations en 
cas de sinistre, EUROP ASSISTANCE / GENERALI 
peut refuser ou réduire ses prestations.

8 Evénements non assurés
8.1  Lorsqu’un événement s’est déjà produit au 

moment de la conclusion du contrat ou de la 
réservation du voyage, ou lorsque la personne 
assurée en avait connaissance au moment de 
la conclusion du contrat ou de la réservation 
du voyage, il n’existe aucun droit à la presta-
tion.

8.2  Ne sont pas assurés les événements que la 
personne assurée a provoqués par :
–  abus d’alcool, de drogues ou de médica-

ments ;
–  participation active à des grèves ou des 

troubles ;
–  participation à des courses de véhicules à 

moteur et de bateaux et à leurs entraîne-
ments ;

–  participation à des actes dangereux, en 
toute connaissance de cause ;

–  action / omission intentionnelle ou négli-
gence grave ;

–  tentative ou accomplissement de crimes et 
délits.

8.3  Les désagréments liés à l’événement assuré, p. 
ex. les frais de rachat d’objets assurés ou ceux 
en lien avec la police, ne sont pas assurés sauf 
si les « Dispositions particulières afférentes aux 
différents types d’assurances » (cf. chiffre ii) 
prévoient expressément le contraire.

8.4  Dommages résultant :
–  de faits de guerre ou d’événements terro-

ristes et de troubles en tout genre et des 

mesures prises pour les combattre ;
–  d’une épidémie, pandémie ou quarantaine 

dans son pays de domicile ou à l’étranger ;
–  d’un tremblement de terre ou d’une catas-

trophe naturelle dans le pays de domicile et 
d’incidents impliquant des substances ato-
miques, biologiques ou chimiques dans le 
pays de domicile ou à l’étranger.

8.5  Les conséquences d’événements dus à des 
décisions administratives, p. ex. la saisie de 
la fortune, la détention ou l’interdiction de 
quitter le territoire, ne sont pas assurées.

8.6  L'annulation ou l'interruption par l’organi-
sateur : lorsque l’organisateur de voyages 
(tour-opérateur, entreprise de transport, etc.) 
ne peut pas fournir les prestations contrac-
tuelles ou uniquement de façon partielle, 
annule le voyage ou l’interrompt et même si 
ces changements font suite à des décisions 
administratives.

8.7  Les événements liés au grounding ou à l’in-
solvabilité de la compagnie aérienne ou à 
l’insolvabilité de l’organisateur du voyage.

8.8  Les voyages qui ne peuvent pas avoir lieu en 
raison de mesures de restriction de la libre cir-
culation des personnes et des marchandises 
dans des cas individuels ou en général, qui 
ont été décidées par un ou plusieurs États, 
ou en raison d’autres événements de force 
majeure.

9. Définitions
9.1 Voyage
  Un voyage dure au maximum 91 jours, 

contient au minimum une nuitée en dehors 
du domicile habituel ou doit inclure un al-
ler-retour à une distance du domicile supé-
rieure à 30 km. 

9.2  Maladie grave / séquelles graves d’un 
accident

  Une maladie ou une séquelle consécutive à 
un accident est réputée grave si un transfert 
dans un établissement hospitalier et d’autres 
traitements sont nécessaires, lorsque le mé-
decin prescrit une incapacité de travail d’au 
minimum trois jours ouvrés ou atteste par 
écrit d’une incapacité absolue de voyager.

9.3.  Proches
Les proches sont :
–  les proches parents (époux, épouse, 

parents, fratrie, enfants, beau-frère et 
bellesœur, neveu et nièce, beaux-parents, 
beaux-fils et belles-filles et grands-parents) ;

–  le partenaire ainsi que ses parents et en-
fants ;

–  les personnes qui s’occupent d’enfants 
mineurs et les proches qui requièrent des 
soins ;

–  des amis très proches avec lesquels vous 
avez un contact intense.
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9.4  Transports publics
Sont considérés comme transports publics 
tous les moyens de transport qui circulent ré-
gulièrement sur la base d’un horaire et dont 
l’utilisation implique l’achat d’un billet. Les 
taxis et les voitures de location ne sont pas 
considérés comme tels.

9.5 Valeurs pécuniaires
Sont considérés comme valeurs pécuniaires 
les espèces, cartes de crédit, papiers-valeurs, 
livrets d’épargne, métaux précieux (sous 
forme de réserves, de lingots ou de marchan-
dises), pièces de monnaie, médailles, pierres 
précieuses et perles non serties.

10 Assurances multiples / Subsidiarité
En cas d’assurances multiples, EUROP ASSISTAN-
CE / GENERALI intervient à titre subsidiaire. Le droit 
de recours revient à EUROP ASSISTANCE dans la 
mesure où la compagnie a dédommagé la per-
sonne assurée. Si une autre compagnie d’assu-
rances intervient également à titre subsidiaire, les 
deux compagnies concernées prendront les frais 
en charge au prorata du montant de la garantie 
chez chacune. Les frais ne sont remboursés qu’une 
seule et unique fois.

11 Prescription
Les prétentions sont prescrites cinq ans après la 
survenance de l’événement assuré.

12 Hiérarchie des textes
12.1  Les « Dispositions particulières afférentes 

aux différents éléments de l’assurance » (cf. 
chiffre ii) priment sur les « Dispositions com-
munes à l’ensemble des éléments de l’assu-
rance » (cf. chiffre i).

12.2  En cas de divergences entre les versions fran-
çaise, italienne, anglaise et allemande des 
CGA et de doute, la version allemande fait 
foi.

13 Adresse de contact
Le service à la clientèle d’EUROP ASSISTANCE 
au n° de tél. +41-44-828 3 911, ou par e-mail à  
travel@europ-assistance.ch se tient à disposition 
pour tout renseignement complémentaire concer-
nant la présente assurance (informations détail-
lées, renseignements, déclarations de sinistre, 
etc.). 
En cas d’urgence médicale lors de votre voyage, 
appelez le +41-44-828 3 911 (24 heures sur 24) ou 
par e-mail à help@europ-assistance.ch.
Adresse de correspondance : 
Europ Assistance Suisse, Avenue Perdtemps 23, 
1260 Nyon

14  Traitement et transmission de don-
nées / recours à des tiers

Les personnes assurées acceptent qu’UBS ou EU-

ROP ASSISTANCE / GENERALI fassent appel à des 
tiers pour l’exécution de leurs missions. Elles sont 
d’accord pour que’UBS Card Center SA (traite-
ment des opérations par cartes UBS), en sa qualité 
de mandataire d’UBS, ait connaissance de leurs 
données dans la mesure où celles-ci sont néces-
saires à la bonne exécution des missions attribuées 
en relation avec la présente assurance. Le déten-
teur de la carte principale est notamment d’accord 
pour qu’EUROP ASSISTANCE / GENERALI puisse 
vérifier auprès d’UBS Card Center SA si le déten-
teur de la carte principale possédait un contrat 
de carte de crédit valable avec UBS à la date du 
sinistre. Le titulaire de la carte principale autorise 
UBS Card Center SA à fournir ces renseignements 
à EUROP ASSISTANCE / GENERALI. En ce sens, les 
personnes assurées libèrent ces instances du secret 
bancaire et professionnel.
EUROP ASSISTANCE et GENERALI traitent ces don-
nées obtenues par le biais des documents contrac-
tuels ou de l’exécution du contrat et les utilisent 
notamment pour le calcul de la prime, la clarifica-
tion des risques, le traitement des cas de sinistre 
et des analyses statistiques. EUROP ASSISTANCE 
et GENERALI sont autorisées à collecter auprès de 
tiers concernés et à traiter les données directe-
ment nécessaires pour l’exécution du contrat et la 
gestion des sinistres. Dans ce cadre, les personnes 
concernées sont également autorisées à recueillir 
auprès de ces tiers des renseignements utiles ainsi 
qu’à consulter des documents officiels. Si néces-
saire, les données sont transmises, dans la limite 
requise, à des tiers concernés, à savoir d’autres 
assureurs, les autorités, des avocats et des experts 
externes.
Les données peuvent aussi être transmises pour 
détecter ou prévenir un usage abusif de l’assu-
rance.
Les personnes concernées s’engagent à traiter 
de manière confidentielle les informations ainsi 
obtenues. Les données sont conservées par les 
parties précitées sous une forme physique et / ou 
électronique.

15 For et droit applicable
15.1  Les tribunaux compétents pour toute préten-

tion découlant du présent contrat sont ceux 
du domicile suisse de la personne assurée 
ou de l’ayant droit ainsi que les tribunaux 
du siège social d’EUROP ASSISTANCE ou de 
GENERALI,

15.2  La loi fédérale suisse sur le contrat d’assu-
rance (LCA) s’applique en complément des 
présentes dispositions.

16 Sanctions internationales
EUROP ASSISTANCE et GENERALI ne fournissent 
aucune couverture et n’ont pas l’obligation d’in-
demniser un sinistre ou de fournir une quelconque 
autre prestation découlant de ce contrat si l’octroi 

mailto:help%40europ-assistance.ch?subject=
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de cette couverture, l’indemnisation du sinistre 
ou la fourniture de cette prestation découlant du 
contrat entraîne pour EUROP ASSISTANCE ou GE-
NERALI une violation de sanctions, d’interdictions 
ou de restrictions inscrites dans les résolutions 
des Nations unies, de sanctions commerciales ou 
économiques, de lois ou dispositions de l’Union 
Européenne, des États-Unis et / ou de la Confédé-
ration Suisse.
Si vous êtes une personne US ou voyagez à des-
tination de Cuba, vous devez fournir la preuve 
que vous avez voyagé jusqu’à Cuba en conformité 
avec les lois des États-Unis pour que nous soyons 
en mesure de vous fournir une prestation ou de 
vous indemniser.
Plus d’informations sur https://www.europ-assis-
tance.com/en/ who-we-are/international-regula-
tory-information.

17 Autres dispositions
17.1 Pour ses clients titulaires de cartes de crédit 

UBS, UBS a conclu des assurances collec-
tives avec EUROP ASSISTANCE. L’assureur 
est  EUROP ASSISTANCE et GENERALI. Au-
cune obligation juridique à la charge d’UBS ne 
peut donc découler de cette assurance, même 
en cas de survenance d’un événement assuré.

17.2  Les désaccords éventuels entre l’assuré et 
EUROP ASSISTANCE et GENERALI ne libèrent 
pas l’assuré de son obligation de régler ses 
dettes au titre de la relation de carte de crédit.

17.3  EUROP ASSISTANCE et GENERALI se ré-
servent le droit de modifier à tout moment 
les présentes « Conditions générales d’as-
surance Porsche World Mastercard ». Les 
changements sont communiqués sous une 
forme appropriée et sont réputés autorisés 
si le contrat de carte de crédit n’est pas ré-
silié par écrit avant l’entrée en vigueur du 
changement.

18  Exonération de responsabilité et cas de 
force majeure 

Europ Assistance ne peut pas être tenue pour 
responsable de manquements à l’exécution de 
prestations résultant de cas de force majeure ou 
d’événements tels que guerres civiles ou étran-
gères, instabilité politique, mouvements popu-
laires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, 
restrictions à la libre circulation des personnes et 
des biens, grèves, explosions, catastrophes natu-
relles, désintégration du noyau de l’atome, ni des 
retards dans l’exécution des prestations résultant 
des mêmes causes.

ii  Dispositions particulières affé-
rentes aux différents éléments de 
l’assurance

A  Assurance accidents de voyage et 
d’aviation

1 Accidents assurés
Sont assurées les conséquences d’accidents subis 
par la personne assurée en qualité d’occupant 
(conducteur ou passager) d’un moyen de trans-
port défini au chiffre ii A 3, y compris monter 
et descendre du véhicule, pour autant que le 
coût du voyage (sous déduction d’un éventuel 
acompte au comptant de 20% au maximum des 
frais de voyage) ait été payé au moyen de la carte 
de crédit. L’accident se définit comme une lésion 
corporelle causée par un facteur extérieur inha-
bituel, soudain, involontaire et dommageable.

2 Accidents non assurés
Sont exclus de l’assurance :
–  les conséquences de la participation à des 

rixes ou bagarres, à moins que la personne 
assurée ait été blessée par les assaillants 
sans y avoir participé ou bien en prêtant 
assistance à un tiers sans défense ;

– le suicide, l’automutilation ou leur tentative ;
– les effets de radiations ionisantes ;
–  les accidents avec des véhicules à moteur et 

des avions en leasing ;
–  les accidents d’avion et d’hélicoptère avec 

un appareil qu’un des détenteurs de la carte 
a lui-même pris en location / leasing à titre 
professionnel ou privé ;

– les accidents sur le chemin du travail ;
–  les conséquences de faits de guerre à 

l’étranger (en dehors de Suisse ou du pays 
de résidence), sauf si une guerre éclate pour 
la première fois et surprend la personne 
assurée dans le pays où elle séjourne, la 
couverture d’assurance subsiste pendant 
quatorze jours à partir de l’éclatement du 
conflit.

3 Moyens de transport assurés
– bus ;
– chemin de fer ;
–  avion (hormis avions pilotés par la personne 

assurée) ;
– e-scooter ;
–  hélicoptère (hormis hélicoptères pilotés par 

la personne assurée) ;
– vélo en location ;
– cyclomoteur en location ;
– motocycle en location ;
– voiture en location ;
– bateau en location ;
–  bateaux (croisières, bateaux à voile, à mo-

teur, à rames) ;
– taxi.
La couverture d’assurance s’applique également 
au taxi / bus / chemin de fer pour se rendre à 

mailto:https://www.europ-assistance.com/en/%20who-we-are/international-regulatory-information?subject=
mailto:https://www.europ-assistance.com/en/%20who-we-are/international-regulatory-information?subject=
mailto:https://www.europ-assistance.com/en/%20who-we-are/international-regulatory-information?subject=
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l’aéroport (le vol devant être payé au moyen de 
la carte de crédit) ainsi que pour se rendre à 
destination (hôtel, maison de vacances, etc.) et 
au domicile. En cas d’utilisation d’abonnements 
général ou demi-tarif, les billets aussi bien que 
l’abonnement doivent avoir été payés au moyen 
de la carte.

4 Véhicule de location
Un véhicule de location se définit comme un 
véhicule à moteur (auto, cyclomoteur ou mo-
tocycle), deux-roues, bateau loué auprès d’un 
fournisseur professionnel contre rémunération, 
pour être utilisé dans le transport professionnel 
ou privé de personnes ou de marchandises.

5 Prestations assurées
5.1  Frais de transport et de sauvetage

Les dépenses nécessaires sont prises en 
charge dans les cinq ans à compter du jour 
de l’accident, à concurrence de CHF 60 000, 
subsidiairement à une assurance-accidents 
existante, pour :
– l es recherches entreprises en vue de sau-

ver ou de libérer la personne assurée ;
–  tous les voyages et transports de la per-

sonne assurée nécessités par l’accident 
jusqu’au lieu du traitement, par avion 
toutefois seulement si des motifs médi-
caux ou techniques l’exigent ;

–  les opérations de sauvetage de la per-
sonne assurée non consécutives à une 
maladie ;

–  le dégagement et le transfert du corps 
jusqu’au lieu des funérailles.

5.2  En cas d’invalidité
–  Si un assuré subit une invalidité consta-

tée selon des critères médicaux à la suite 
d’un accident assuré, GENERALI paie à 
l’assuré une indemnité d’invalidité dont le 
montant est fixé en fonction de la somme 
d’assurance convenue (CHF 1 000 000 par 
personne, CHF 5 000 000 par famille) et 
du taux d’invalidité selon le barème. Si 
la personne assurée était déjà invalide au 
moment de l’accident, GENERALI paie la 
différence entre les sommes d’invalidité, 
basées sur le présent contrat, résultant 
du calcul du taux d’invalidité constaté 
avant et après l’accident. Le constat du 
taux d’invalidité doit s’effectuer en Suisse. 
L’indemnité d’invalidité est payée dès que 
l’ampleur de l’invalidité qui subsiste a pu 
être établie.

5.3 En cas de décès
Si un assuré décède à la suite d’un accident 
assuré, GENERALI paie la somme d’assu-
rance convenue de CHF 1 000 000 par per-
sonne, CHF 5 000 000 par famille. L’indem-

nité en cas de décès d’un assuré qui n’a 
pas encore 16 ans révolus au moment de 
l’accident est limitée à CHF 10 000 au maxi-
mum. Les ayants droit sont les personnes 
suivantes, dans l’ordre :
–  le conjoint survivant ; si l’assuré n’est pas 

marié, la personne vivant maritalement 
avec lui dans le même foyer, à défaut,

–  les enfants, adoptifs compris, à parts 
égales, à défaut,

– les parents ou, à défaut,
– les frères et sœurs.
Le détenteur de carte qui souhaite 
modifier cette désignation des bé-
néficiaires doit en faire la demande à 
EUROP ASSISTANCE par lettre datée 
et signée de sa main. Ces bénéficiaires 
restent désignés jusqu’à leur révocation. En 
l’absence des survivants énumérés, seuls les 
frais d’inhumation sont remboursés jusqu’à 
concurrence de 10% de la somme d’assu-
rance.

5.4 Frais de guérison
Les frais de guérison ne sont pas assurés.

5.5 I ndemnité maximale par personne  
assurée 
La somme d’assurance est payée à chaque 
assuré au plus une fois pour le même événe-
ment assuré, même si la personne assurée 
possède plus d’une carte ou plusieurs attes-
tations d’assurance.

5.6  Prestations maximales par accident 
d’aviation 
Si plusieurs assurés sont victimes d’un 
même accident d’avion, les prestations 
dues par GENERALI au titre du présent 
contrat sont plafonnées à CHF 15 000 000. 
Si les demandes d’indemnités excèdent ce 
montant, la somme de CHF 15 000 000 est 
répartie proportionnellement.

5.7  Prestation maximale pour tous les 
autres moyens de transport (aéronefs 
exclus)
Si plusieurs assurés subissent un accident 
dans le même moyen de transport, les 
prestations dues par GENERALI au titre 
du présent contrat sont plafonnées à CHF 
20 000 000. Si les demandes excèdent ce 
montant, la somme de CHF 20 000 000 est 
répartie proportionnellement.

6 Obligations en cas de sinistre
S’il est prévisible qu’un accident donne droit à 
une prestation d’assurance, il convient de requé-
rir un médecin autorisé dès que possible et de 
pourvoir à des soins qualifiés. En outre, la per-
sonne assurée ou les ayants droit doivent sans 
délai en informer par écrit EUROP ASSISTANCE.
EUROP ASSISTANCE doit être informée à temps 
du décès pour qu’une autopsie puisse être ef-
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fectuée si la mort peut être attribuée à d’autres 
causes qu’à un accident.
Le non-respect de l’obligation d’informer en-
traîne la perte du droit aux prestations d’assu-
rance, à moins que cette omission soit due à des 
circonstances involontaires.

B Annulation

1  Prestations d’assurance / dépenses assurées
1.1  L’émission de la Porsche World Mastercard 

principale doit intervenir avant le début 
éventuel des délais d’annulation payants 
du voyagiste.

1.2  La prestation est limitée à CHF 30 000 par 
cas 

1.3 Frais d’annulation
Si la personne assurée n’est pas en mesure 
de respecter le contrat avec
– le voyagiste
– le bailleur
en raison d’un événement assuré (cf. chiffre 
ii B 2) et qu’elle doit l’annuler, EUROP AS-
SISTANCE prend en charge les frais d’annu-
lation dus au titre du contrat jusqu’au pla-
fond de la garantie stipulé dans le contrat 
(cf. chiffre ii B 1.2).

1.4 Départ retardé
–  Lorsque la personne assurée doit re-

tarder un voyage, une location ou une 
manifestation en raison d’un événement 
assuré (cf. chiffre ii 2), EUROP ASSISTAN-
CE prend en charge, en lieu et place des 
frais d’annulation (au maximum jusqu’à 
concurrence de ceux-ci) :

–  les frais de voyage supplémentaires occa-
sionnés en relation avec le départ retardé ;

–  les coûts de la partie non utilisée du séjour 
au prorata du prix de la prestation (hors 
frais de transport). Le jour du voyage aller 
est assimilé à un jour de la prestation uti-
lisé.

1.5  Les dépenses afférentes aux frais de dossier 
coûts de traitement récurrents ou dispro-
portionnés taxes d’aéroport, les frais de visa 
et de vaccination ainsi que les primes d’as-
surance ne sont pas remboursés.

2 Evénements assurés
2.1 Maladie, accident, décès, grossesse

En cas de maladie grave, de séquelles graves 
consécutives à un accident (cf. chiffre i 9.2) 
ou à la suite d’un décès, dans la mesure où 
l’événement survient après la réservation du 
voyage :
1 – de la personne assurée ;

–  d’un proche ayant réservé le même 
voyage (cf. chiffre ii B 2.1.2) ;

–  d’un proche de la personne assurée 
ou de la personne qui l’accompagne, 

qui ne participe pas au voyage (cf. 
chiffre ii B 2.1.2) ;

–  du suppléant au poste de travail si la 
présence de la personne assurée est 
indispensable.

2  Si la personne dont l’affection est à l’ori-
gine de l’annulation n’est ni un parent 
direct de la personne assurée ni un parent 
par alliance ni son partenaire, la garantie 
n’est accordée que si la personne assurée 
devait participer seule au voyage.

3  Si la maladie est chronique ou récurrente, 
sans que le voyage soit pour autant com-
promis au moment de la réservation, la 
garantie n’est accordée que si le voyage 
doit être annulé en raison d’une aggrava-
tion aiguë, inattendue et attestée par un 
médecin ou en cas de rechute imprévue 
ou de décès.

4  En cas de grossesse de l’assurée ou d’un 
proche ayant réservé le même voyage (cf. 
chiffre i 9.3), dans la mesure où le début 
de la grossesse est postérieur à la date de 
réservation du voyage et que la personne 
ne peut se présenter au départ du voyage 
ou que celui-ci n’est pas dans la limite de 
l’acceptable.

2.2  Atteinte aux biens de la personne assu-
rée à son domicile
En cas d’atteinte grave aux biens de la per-
sonne assurée à son domicile par suite d’un 
vol, d’un incendie, de dégâts des eaux ou 
causée par les forces de la nature et né-
cessitant impérativement sa présence sur 
les lieux.

2.3  Retard ou panne des moyens de trans-
port durant le voyage aller
En cas de non-présentation de la personne 
assurée due à un retard ou à une panne des 
moyens de transports publics ou taxis pré-
vus dans la prestation pour se rendre sur le 
lieu de départ du voyage dans le pays de ré-
sidence permanent de la personne assurée.
Ces événements doivent être confirmés par 
un organe officiel.

2.4  Panne du véhicule durant le voyage al-
ler pour un voyage aller et retour en 
« Train-auto »
Lorsque le véhicule figurant sur le titre de 
transport ne peut se rendre par voie directe, 
le jour du départ, au lieu d’embarquement, 
et ce par suite d’une panne ou d’un accident.

2.5 Perte d’emploi
Si la personne assurée perd son emploi dans 
la mesure où elle n’en avait pas connais-
sance à la date de la réservation.

2.6 Convocation officielle
En cas de convocation officielle rendant 
impossible la réalisation prévue du voyage 
réservé.
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2.7 Vol des documents de voyage avant le 
départ

En cas de vol avant le départ des pièces 
d’identité de la personne assurée indispen-
sables pour le voyage (carte d’identité, pas-
seport ou permis de conduire).
Le vol doit avoir été signalé aux autorités 
compétentes.

3 Evénements non assurés
3.1  Rétablissement insuffisant

Si la personne assurée ne s’est pas remise 
avant la date de son départ d’une maladie, 
des séquelles d’un accident, d’une opéra-
tion ou d’une intervention médicale pré-
existant au moment de la réservation. Si la 
personne assurée ne s’est pas remise avant 
la date de son départ des séquelles d’une 
intervention médicale / chirurgicale prévue 
au moment de sa réservation mais effec-
tuée après celle-ci.

3.2  Voyages d’affaires / séjours linguis-
tiques et cours de vacances dans le 
cadre de la formation et du perfection-
nement professionnel 
Les voyages d’affaires ainsi que les séjours 
linguistiques et les cours de vacances dans 
le cadre de la formation et du perfection-
nement professionnel qui sont payés par 
l’employeur ne sont pas couverts.

3.3  Affections psychiques
Toutes les affections psychiques, états d’an-
goisse, douleur de la séparation et maladies 
psychosomatiques ainsi que leurs consé-
quences et complications.

3.4  Traitement médical
Les prestations sont exclues quand le 
voyage est entrepris dans la perspective 
d’un traitement médical.

4 Obligations en cas de sinistre
4.1  Pour pouvoir bénéficier des prestations de 

EUROP ASSISTANCE, l’ayant droit doit, lors 
de la survenance d’un événement couvert 
par l’assurance, annuler immédiatement 
le voyage réservé auprès du voyagiste, du 
bailleur ou de l’organisateur de cours, puis 
déclarer le sinistre par écrit (cf. chiffre i 6) à 
EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13).

4.2  Outre les documents cités au chiffre i 5, les 
documents suivants (cf point i 13) doivent 
être remis à EUROP ASSISTANCE (selon 
l'événement assuré) : doivent être remis à 
EUROP ASSISTANCE :
–  formulaire de sinistre d’EUROP ASSIS-

TANCE ;
–  décompte des frais d’annulation ;
–  confirmation de réservation initiale / des 

titres de transport initiaux ;
–  documents ou certificats officiels justi-

fiant la survenue du sinistre (p. ex. certifi-
cat médical détaillé avec diagnostic, acte 
de décès).

C Retard de vol

1  Prestations d’assurance / dépenses
 assurées
Si une correspondance d’un vol ne peut être 
effectuée à cause d’un retard d’au moins trois 
heures, aux torts exclusifs de la première com-
pagnie aérienne, EUROP ASSISTANCE prend en 
charge les frais supplémentaires (hôtel, change-
ment de réservation, téléphone) pour la pour-
suite du voyage et ce jusqu’à concurrence de 
CHF 300 maximum par personne.

2 Evénements non assurés
Lorsque la personne assurée est responsable du 
retard.

3 Obligations en cas de sinistre
3.1  Pour pouvoir bénéficier des prestations 

d’EUROP ASSISTANCE, l’ayant droit doit, 
lors de la survenance d’un événement cou-
vert par l’assurance, informer immédiate-
ment EUROP ASSISTANCE, (cf. chiffre i 13) 
du sinistre par courrier dès son retour à son 
lieu de résidence permanent (cf. également 
chiffre i 6).

3.2  Outre les documents cités au chiffre i 5, 
les documents suivants (selon l’événement 
assuré) doivent être remis à EUROP ASSIS-
TANCE, (cf. chiffre i 13) :
–  confirmation de réservation initiale / bil-

lets d’avion initiaux ;
–  preuve du retard de la compagnie aé-

rienne, y compris l’indication de la durée 
du retard ;

–  originaux des reçus pour les coûts supplé-
mentaires.

D Départ / correspondance manqué(e)

1  Prestations / événements assurés
Si, pour une quelconque raison, vous ratez votre 
vol de départ (premier vol) ou le voyage réservé 
auprès de l’organisateur de votre voyage ou de 
la compagnie aérienne, nous vous remboursons 
les frais d’achat d’un nouveau billet de vol vers 
la même destination, sauf en cas de modifica-
tion de date et / ou d’horaires par l’entreprise de 
transport et sous réserve d’un départ dans les 
24 heures ou par le premier vol disponible ré-
servé auprès de l’organisateur de voyages ; sont 
couvertes les dépenses jusqu’à concurrence du 
montant global du coût du billet de vol réservé 
initialement, jusqu’à un montant maximal de :

– CHF 400 par personne, ou
– CHF 800 par famille et par cas
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2 Evénements non assurés
–  Départ impossible en raison d’une non-

présenta tion 
– quelle qu’en soit la raison 
–  des documents de voyage nécessaires : 

passeports, visas, billets de voyage, certifi-
cats de vaccination, sauf en cas de vol des 
passeports ou pièces personnelles d’iden-
tité signalé en bonne et due forme aux 
autorités compétentes ; 

Les prétentions qui révèlent que vous n’avez 
pas prévu un temps suffisant pour vous rendre 
jusqu’à votre lieu de départ.

3 Obligations en cas de sinistre
3.1  Pour pouvoir bénéficier des prestations d’EU-

ROP ASSISTANCE, la personne ayant droit 
est tenue, en cas de survenance de l’évé-
nement assuré, de signaler par écrit le cas 
de sinistre à EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre 
i 13) immédiatement après le retour à son 
domicile permanent (cf. chiffre i 6).

3.2  En plus de ceux mentionnés au chiffre i 5, 
les documents suivants doivent être remis à 
EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13) (selon 
l’évènement assuré) :
–  confirmation de réservation / billets de vol 

d’origine ;
–  preuve du retard de la compagnie aé-

rienne, y compris l’indication de la durée 
du retard ;

–  originaux des reçus de coûts supplémen-
taires.

E  Bagages (vol, perte ou endommage-
ment)

1 Validité territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier en 
dehors du domicile permanent de la personne as-
surée pendant la durée de l’assurance convenue.

2  Prestations d’assurance / dépenses  
assurées

2.1  Le montant assuré s’élève au maximum à 
CHF 10 000 par cas. 

2.2  En cas de dommage total ou de perte, l’as-
surance rembourse le prix d’achat d’origine 
de l’objet assuré. Si sa valeur est inférieure 
au moment du dommage, l’assurance rem-
bourse cette dernière valeur.

2.3  La valeur vénale est remboursée pour les 
équipements de film, de photo et de vidéo 
ainsi que pour les skis, snowboards et cy-
cles. La valeur vénale correspond à la valeur 
à l’état neuf (objet identique neuf) dimi-
nuée d’un amortissement annuel de 20% 
commençant un an après l’achat.

2.4  Pour les supports de films, de données, 
d’images et de sons, l’assurance rembourse 

la valeur du matériel.
2.5  Les frais de réparation des objets endom-

magés sont limités à la valeur vénale de ces 
derniers.

2.6  Les éraflures et traces de frottement sur les 
cycles sont remboursées jusqu’à concur-
rence de CHF 200 au maximum.

2.7  En cas de détroussement, l’indemnité 
s’élève au maximum à CHF 500 pour des 
valeurs pécuniaires (cf. chiffre i 9.5) et au 
maximum à CHF 1 000 pour des billets de 
transport (billets de train, d’avion, etc.).

2.8  Pour les pièces d’identité, les papiers de 
véhicule et les clés, l’assurance limite sa 
prestation au coût de remplacement de ces 
objets.

2.9  L’indemnité pour les souvenirs de voyage 
s’élève au maximum à CHF 100.

3 Objets assurés
3.1  L’assurance couvre les bagages de la per-

sonne assurée, y compris les souvenirs ache-
tés lors du voyage, c’est-à-dire tous les ob-
jets destinés à son usage personnel qu’elle 
emporte avec elle ou qu’elle confie à une 
entreprise de transport pour leur transfert 
(exceptions cf. chiffre ii E 5) et qui appar-
tiennent à la personne assurée.

3.2  Les instruments de musique, les agrès, les 
cycles, les poussettes ainsi que les bateaux 
pneumatiques et pliants ne sont assurés 
que pendant le transport avec une entre-
prise de transport public (cf. chiffre i 9.4).

3.3  Le matériel informatique et les appareils té-
léphoniques mobiles sont assurés unique-
ment en cas de simple vol et de vol commis 
avec violence jusqu’au montant maximal de 
CHF 3 000 par cas.

3.4  Les lunettes et les lentilles de contact sont 
assurées jusqu’au montant maximal de CHF 
200 par cas.

4 Evénements assurés
4.1 Vol.
4.2  Détroussement (vol perpétré sous la me-

nace ou l’usage de la force contre la per-
sonne assurée).

4.3 Détérioration et destruction.
4.4  Perte et endommagement pendant le trans-

port effectué par une entreprise de trans-
port public (cf. chiffre i 9.4).

5 Objets non assurés
Ne sont pas assurés les dommages causés aux :
–  véhicules à moteur, bateaux, planches de 

surf et aéronefs, accessoires compris ;
–  objets de valeur couverts par une assurance 

particulière ;
–  papiers-valeurs, documents, documents 

commerciaux, billets et bons de voyage, 
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espèces, cartes de crédit et client et timbres 
(exceptions voir chiffre ii E 2.7) ;

–  objets de valeur (cf. chiffre ii E 7) laissés dans 
un véhicule (fermé à clé ou non) ;

–  objets laissés sur un véhicule ou de nuit (de 
22h00 à 6h00) dans ou sur un véhicule dans 
lequel la personne assurée ne passe pas la 
nuit ;

–  métaux précieux, pierres précieuses et 
perles non serties, timbres, marchandises, 
échantillons, objets ayant une valeur artis-
tique ou de collection et outils profession-
nels ;

–  équipements de film, de photo et de vidéo, 
bijoux et fourrures tant qu’ils sont placés, 
lors du transport effectué par un moyen de 
transport public, sous la responsabilité de 
l’entreprise de transport ;

–  ne sont pas non plus assurés les dommages 
survenus directement ou indirectement 
suite à des événements de guerre ou des 
actes terroristes, des troubles, des pillages, 
des ordonnances administratives et des 
grèves.

6 Evénements non assurés
Ne sont pas assurés les dommages causés :
–  intentionnellement ou à la suite d’une né-

gligence grave de la personne assurée ;
–  par le non-respect de l’obligation de dili-

gence généralement admise par la per-
sonne assurée ;

– par égarement, perte et oubli ;
–  par le fait de laisser ou de déposer des ob-

jets, même très brièvement, dans un endroit 
accessible à tous hors de la portée directe et 
personnelle de la personne assurée ;

–  par un mode de conservation des objets de 
valeur inadapté à cette dernière (cf. chiffre 
ii E 7) ;

–  par la chute de perles et de pierres pré-
cieuses hors de leur sertissage ;

–  par les effets de la température et des in-
tempéries, l’usure ou la nature du bien ;

–  par la confiscation par les autorités ou la 
détérioration du bagage ou de son contenu 
par une administration.

7  Obligations de comportement en 
voyage

Les objets de valeur tels que fourrures, montres, 
bijoux avec ou en métal précieux, pierres pré-
cieuses et perles, équipements de photo, de 
film, de vidéo et de prise de son, y compris leurs 
accessoires, doivent être conservés, lorsqu’ils 
ne sont pas portés ou utilisés, dans une pièce 
fermée à clé non accessible au public et enfer-
més dans un endroit séparé, également fermé 
à clé (valise, armoire, coffre-fort). Le mode de 
conservation doit en tout cas être adapté à la 
valeur de l’objet.

8 Obligations en cas de sinistre
8.1  La personne assurée doit faire confirmer 

immédiatement et en détail la cause, les 
circonstances et l’ampleur du dommage :
1  par les services de police les plus proches 

en cas de vol ou de détroussement ;
2  par l’entreprise de transport, le tiers res-

ponsable, le responsable du voyage ou la 
direction de l’hôtel en cas de dommage ;

3  par l’entreprise de transport public res-
ponsable en cas de perte ou de retard de 
livraison.

8.2  Si la perte ou le dommage survenu(e) lors 
du transport par une entreprise de transport 
public (cf. chiffre ii E 4.4) n’est constaté(e) 
qu’après la livraison à domicile, il faut si-
gnaler par écrit les faits dans un délai de 
deux jours à l’entreprise de transport com-
pétente et les faire confirmer par cette der-
nière.

8.3  Le montant du dommage doit être justifié 
par les originaux des reçus. A défaut, EU-
ROP ASSISTANCE peut réduire ou refuser 
toute prestation.

8.4  EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13) doit 
être immédiatement informée par écrit (cf. 
également chiffre i 6). La réclamation doit 
être dûment motivée et justifiée. Outre les 
documents cités au chiffre i 5, les docu-
ments suivants (selon l’événement assuré) 
doivent être remis :
–  formulaire de sinistre d’EUROP ASSIS-

TANCE ;
–  confirmation de réservation initiale / titres 

de transport initiaux ;
–  rapport de police ;
–  confirmation de la société de transport 

concernant la perte définitive du bagage 
et lettre d’indemnisation ;

–  original du reçu d’achat, si le bon de ga-
rantie est manquant, en cas d’indemni-
sation de la facture de réparation ou de 
devis estimatif des frais.

8.5  Les objets endommagés doivent être te-
nus à la disposition d’EUROP ASSISTANCE 
jusqu’au règlement définitif du dommage 
et lui être transmis aux frais de la personne 
assurée en vue d’une expertise, si elle en fait 
la demande.

F Retard des bagages

1 Validité territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier en 
dehors du domicile permanent de la personne as-
surée pendant la durée de l’assurance convenue.

2 Prestations / événements assurés
En cas de retard dans l’arrivée de bagages re-
mis par la compagnie aérienne avec laquelle a 
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voyagé la personne assurée, EUROP ASSISTANCE 
prend en charge les frais d’achat de vêtements et 
d’articles de toilette indispensables au maximum 
à hauteur des montants suivants :
–  plus de quatre heures après l’heure prévue : 

CHF 600 ;
–  plus de 48 heures après l’heure prévue : 

CHF 4000.

3 Evénements non assurés
–  retard d’arrivée des bagages au retour de la 

personne assurée à son domicile permanent ;
–  achats (vêtements et articles de soin cor-

porel) que la personne assurée a effectués 
après la livraison des bagages par la compa-
gnie aérienne ; 

–  confiscation des bagages de la personne 
assurée par les autorités (douane, police) ; 

–  frais résultant d’un bagage supplémentaire 
en cas de voyage par avion ainsi que frais 
de transport des bagages quand ceux-ci 
peuvent être transportés en même temps 
que la personne assurée ;

–  retard de vol et de bagages en cas de vols 
charter.

4 Obligations en cas de sinistre
4.1   Pour pouvoir bénéficier des prestations 

d’EUROP ASSISTANCE, la personne ayant 
droit est tenue, en cas de survenance de 
l’événement assuré, de signaler par écrit le 
cas de sinistre à EUROP ASSISTANCE (cf. 
chiffre i 13) immédiatement après le retour 
à son domicile permanent (cf. chiffre i 6).

4.2  En plus de ceux mentionnés au chiffre i 5, 
les documents suivants doivent être remis à 
EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13) (selon 
l’évènement assuré) :
–  confirmation de réservation initiale / bil-

lets de vol initiaux ;
–  preuve du retard de la compagnie aé-

rienne, y compris l’indication de la durée 
du retard ;

–  originaux des reçus de coûts supplémen-
taires.

G Frais de guérison à l’étranger

1 Personnes assurées
  La couverture d’assurance s’étend aux per-

sonnes mentionnées au chiffre i 1 qui n’ont 
pas encore 80 ans révolus.

2  Validité territoriale / durée de la couver-
ture d’assurance

2.1  La couverture d’assurance est valable pen-
dant la durée du contrat d’assurance dans 
le monde entier, à l’exception de la Suisse 
ou du pays dans lequel l’assuré a sa rési-
dence permanente.

2.2  Les coûts des soins médicaux et hospita-

liers sont pris en charge à l’étranger jusqu’à 
90 jours au-delà de la durée d’assurance 
convenue, dans la mesure où la maladie 
ou l’accident se sont produits pendant la 
période assurée.

3  Prestations d’assurance / dépenses 
assurées

EUROP ASSISTANCE fournit ses prestations en 
qualité d’assurance subsidiaire aux assurances 
sociales prévues par la loi (assurance obliga-
toire des soins LAMal, assurance-accidents LAA 
ou assurances analogues du pays dans lequel 
la personne assurée a son lieu de résidence 
permanent) et ce jusqu’à concurrence de CHF 
1 000 000 par personne pour les séjours hospita-
liers et les frais de traitement ambulatoires que 
celles-ci ne couvrent pas entièrement. En cas 
de maladie grave ou de séquelles graves consé-
cutives à un accident (cf. chiffre i 9.2), EUROP 
ASSISTANCE prend en charge les frais liés aux 
prestations médicales dispensées dans le pays de 
séjour respectif et mentionnées ci-après, dans la 
mesure où celles-ci sont nécessaires et au prix de 
marché et sont prescrites par un médecin ou un 
dentiste diplômé ou par une personne disposant 
d’une autorisation d’exercice conforme ;
3.1  Prestations en cas d’accident et  

de maladie
L’assurance des frais de guérison à l’étranger 
prend en charge les frais médicaux non cou-
verts par les assurances sociales prévues par 
la loi (LAMal, LAA ou assurances analogues 
du pays dans lequel la personne assurée a 
son lieu de résidence permanent) et les assu-
rances complémentaires éventuelles en cas 
de traitement ambulatoire et d’hospitalisa-
tion occasionnés pendant un voyage ou un 
séjour de vacances à l’étranger, suite à une 
maladie ou à un accident (exception faite de 
la participation aux frais de l’assurance de 
soins obligatoire) :
– soins, médicaments compris ;
– séjour hospitalier ;
–  cures dans des établissements surveillés 

figurant sur la liste tenue par EUROP AS-
SISTANCE (une demande doit préalable-
ment être remise à EUROP ASSISTANCE 
pour vérification) ;

–  traitement par des chiropraticiens agréés 
par l’État ;

– location de matériel médical ;
–  première acquisition de prothèses, lu-

nettes, prothèses auditives, etc. en cas 
d’accident ;

–  réparation ou remplacement des aides 
médicales si celles-ci ont été endomma-
gées par un accident nécessitant un trai-
tement médical ;

–  transport jusqu’à l’hôpital le plus proche, 
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adapté au traitement ;
–  traitements dentaires consécutifs à un ac-

cident jusqu’à concurrence de CHF 3 000.
3.2 Limitation de prestations

En l’absence de couverture de la caisse 
maladie et / ou de couverture LAA ou de 
couvertures d’assurance analogues du pays 
dans lequel la personne assurée a son lieu 
de résidence permanent, EUROP ASSISTAN-
CE ne rembourse que 50% des frais totaux 
d’hospitalisation et de traitement ambula-
toire, occasionnés et justifiés, dans la me-
sure où ceux-ci sont dus à une maladie ou 
à un accident (max. CHF 50 000). Aucune 
prestation supplémentaire n'est assurée 
dans un tel cas.

3.3 Prestations en cas de décès
 En cas de décès de la personne assurée pen-
dant le voyage, EUROP ASSISTANCE prend 
part aux frais de rapatriement ainsi qu’aux 
frais de cercueil et d’inhumation à concur-
rence d’un montant maximal de CHF 5000.

4  Evénements non assurés / dépenses 
non assurées

4.1  Accidents et maladies antérieurs au début 
de l’assurance et leurs conséquences. 
Complications, aggravation ou rechute, 
notamment maladies chroniques et ré-
currentes, et ce, que la personne assurée 
en ait déjà eu connaissance au début de 
l’assurance ou non ;

4.2  Clarifications et traitements des affections 
dentaires et maxillaires.

4.3  Clarifications et traitements des états de 
fatigue et d’épuisement ainsi que des af-
fections nerveuses ou psychiques.

4.4  Clarifications et traitements des cancers, 
examens de contrôle compris.

4.5  Examens de contrôle gynécologiques, pé-
diatriques ou généraux (check-up).

4.6  Médicaments prophylactiques, somnifères, 
tranquillisants, vitamines, traitements ho-
méopathiques, vaccinations, pharmacies 
de voyage, amphétamines, hormones et 
médicaments visant à abaisser le taux de 
cholestérol.

4.7  Grossesse, avortement et naissance ainsi 
que les complications éventuelles et les 
conséquences de mesures contraceptives 
ou abortives.

4.8  Accidents en conduisant un véhicule à 
moteur pour lequel la personne assurée ne 
satisfait pas aux prescriptions légales.

4.9  Accidents de parachutisme et de pilotage 
d’avions et d’aéronefs.

4.10  Accidents durant l’exercice d’une activité 
professionnelle manuelle.

4.11  Accidents durant le service militaire étran-
ger.

4.12  Massages et traitements wellness ainsi 
qu’opérations de chirurgie esthétique.

4.13  Les prestations sont exclues quand le 
voyage est entrepris dans la perspective 
d’un traitement médical.

5 Garantie des frais
EUROP ASSISTANCE accorde des garanties 
de frais dans le cadre de la présente assu-
rance et à la suite des assurances sociales lé-
gales (LAMal, LAA ou assurances analogues 
du pays dans lequel la personne assurée a 
son lieu de résidence permanent) et des as-
surances complémentaires éventuelles pour 
tous les séjours stationnaires à l’hôpital. La 
personne assurée reste débitrice des pres-
tataires (médecin, etc.) pour tous les trai-
tements ambulatoires sur place. Pour toute 
demande de garantie de frais, appelez le 
+41-44-828 3 911 (24 heures sur 24).

6 Obligations en cas de sinistre
6.1  EUROP ASSISTANCE doit être immédiate-

ment informée par écrit après survenance 
de l’événement (cf. chiffre i 13).

6.2  A la demande et aux frais d'EUROP ASSIS-
TANCE la personne assurée doit se sou-
mettre à tout moment à un examen médical 
par le médecin de cette compagnie.

6.3  Outre les documents cités au chiffre i 5, 
les documents suivants (selon l’événement 
assuré) doivent être remis :
– certificat médical détaillé ;
–  original des factures des frais de médecin, 

de médicaments et d’hôpital ainsi que des 
ordonnances médicales.

H Interruption du voyage

1 Prestations d’assurance
La somme d’assurance est limitée à CHF 30 000 
par cas.

2  Evénements assurés / dépenses 
assurées

2.1 Rapatriement
1  Retour dû à une interruption de 
voyage d’un accompagnateur ou 
d’un membre de la famille 
En cas de rapatriement à son domicile 
ou d’interruption du voyage d’un proche 
ou d’un membre de la famille accompa-
gnant la personne assurée pour un motif 
couvert par l’assurance et sous réserve 
que la personne assurée doive poursuivre 
seule son voyage, EUROP ASSISTANCE 
(cf. chiffre ii H 4.1) prend en charge les 
frais supplémentaires de retour de la per-
sonne assurée.
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un accident ou au décès d’un proche 
survenu au domicile 
Si un proche tombe gravement malade, 
est grièvement blessé (cf. chiffre i 9) ou 
décède à la maison, EUROP ASSISTANCE 
(cf. chiffre ii H 4.1) prend en charge les 
frais supplémentaires de retour au domi-
cile permanent de la personne assurée.

3  Retour prématuré dû à d’autres mo-
tifs importants 
En cas d’atteinte grave aux biens de la 
personne assurée à son domicile par 
suite d’un vol, d’incendie, de dégâts 
des eaux ou causés par les forces de la 
nature, EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre 
ii H 4.1) prend en charge les frais sup-
plémentaires de retour de la personne 
assurée à son domicile.

 4  Voyage-retour en raison de troubles, 
d’une catastrophe naturelle ou de 
grève  
En cas de troubles, de catastrophe natu-
relle ou de grève sur le lieu de destina-
tion pouvant à l’évidence empêcher la 
poursuite du voyage ou mettre concrè-
tement en danger la vie et les biens de 
la personne assurée, sur simple appel 
(cf. chiffre ii H 4.1), EUROP ASSISTANCE 
organise et paie le voyage-retour de la 
personne assurée en dehors des condi-
tions prévues.

5  Retour dû à une indisponibilité du 
moyen de transport 
Si les transports publics réservés pour le 
voyage ou utilisés pour ce dernier (cf. 
chiffre i 9.4) tombent en panne et que 
la poursuite du voyage ne peut être 
assurée conformément au programme, 
EUROP ASSISTANCE organise le retour 
de l’assuré ou la poursuite ultérieure du 
voyage sur simple appel téléphonique 
(cf. chiffre ii H 4.1) et prend en charge 
les frais supplémentaires. Cette dispo-
sition ne s’applique pas aux retards ou 
détours des transports publics réservés 
ou utilisés. Les pannes ou accidents de 
véhicules privés conduits par l’assuré ou 
utilisés comme passager pour effectuer 
le voyage sont exclus de ces garanties.

2.2  Remboursement des frais de voyage
1  Remboursement des dépenses pour 

la partie du voyage non utilisée
Quand une personne assurée doit in-
terrompre prématurément le voyage à 
cause d’un événement assuré ou quand 
la personne assurée elle-même tombe 
gravement malade ou subit un accident 
grave et doit interrompre prématurément 
le voyage pour cette raison, EUROP ASSIS-

TANCE lui rembourse les frais pour la par-
tie non utilisée du voyage, et ce au prorata 
de la prestation. Les frais du voyage de re-
tour réservé initialement ne sont pas rem-
boursés. Cette disposition ne s’applique 
pas si la personne assurée a conclu une 
assurance complémentaire qui lui donne 
droit à un voyage de remplacement.

2  Dépenses imprévues en cas de voyage 
de retour en dehors des conditions 
prévues, d’interruption du voyage ou 
de retard lors du voyage de retour 
Si des dépenses imprévues sont générées 
en relation avec un événement assuré, 
EUROP ASSISTANCE prend en charge ces 
coûts supplémentaires jusqu’à concur-
rence de CHF 500 personne.

3  Frais de voyage retour supplémen-
taires en cas de retour anticipé ou 
retardé
Quand la personne assurée elle-même 
tombe gravement malade ou subit un ac-
cident grave et doit interrompre préma-
turément le voyage ou entamer le voyage 
retour avec du retard pour cette raison 
et que des frais pour le changement de 
réservation sont occasionnés pour le vol 
ou le voyage retour prématuré ou retardé, 
EUROP ASSISTANCE rembourse ces frais. 
La couverture d’assurance s’applique 
uniquement aux frais exclusifs de chan-
gement de réservation ; sont exclus de 
la couverture d’assurance des frais pour 
changement de classe, upgradings et / ou 
prestations supplémentaires comme p. ex. 
place assise réservée, etc. 

Evénements non assurés
3.1  Absence d’accord de la centrale d’ur-

gence d’EUROP ASSISTANCE
Lorsque la centrale d’urgence d’EUROP AS-
SISTANCE n’a pas donné son accord préa-
lable pour les garanties de retour au sens 
des chiffres ii H 2.1.1 – ii H 2.1.5.

3.2 Traitement médical
Les prestations sont exclues quand le voyage est 
entrepris dans la perspective d’un traitement 
médical.

Obligations en cas de sinistre
4.1  Le sinistre doit être immédiatement si-

gnalé à EUROP ASSISTANCE par té-
léphone ou par écrit (cf. chiffre i 13). 
Tél. +41-44-828 3 911
En cas d’urgence médicale lors de votre
voyage, appelez le +41-44-828 3 911
(24 heures sur 24).

4.2  Outre les documents cités au chiffre i 5, 
les documents suivants (selon l’événement 
assuré) doivent être remis à EUROP ASSIS-

2  Retour prématuré dû à une maladie,
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TANCE (cf. chiffre i 13) :
–  confirmation de réservation initiale / titre

de transport initial ;
–  documents ou certificats officiels justi-

fiant la survenue du sinistre (p. ex. cer-
tificat médical détaillé avec diagnostic,
rapport de police) ;

–  originaux des reçus pour les dépenses /
coûts supplémentaires imprévus.

I  Assurance voiture de location (CDW et 
LDW)

1 Véhicule assuré
L’assurance s’étend au véhicule d’un poids total 
maximal de 3500 kg qui est loué et conduit par 
la personne assurée utilisant la carte de paiement 
(au minimum 50% des frais de location doivent 
avoir été payés avec la carte). Les véhicules d’un 
poids total supérieur à 3500 kg, les taxis, les véhi-
cules d’auto-écoles ainsi que les véhicules utilisés 
dans le cadre du car sharing (comme « Mobility », 
etc.) ne sont pas couverts.

2 Domaine de validité
L’assurance est valable dans le monde entier. 
La couverture d’assurance commence à la date 
enregistrée dans la confirmation de la réserva-
tion / dans le contrat de location et expire à la 
date prévue dans la confirmation de la réserva-
tion / dans le contrat de location, mais au plus 
tard à la restitution du véhicule au bailleur. La 
couverture d’assurance est valable pour les dom-
mages qui sont occasionnés pendant la durée 
du contrat.

3  Assurance franchise voiture de location 
(CDW – Collision Damage Waiver) :

3.1  Prestations d’assurance : l’assurance est 
une assurance complémentaire pour les 
véhicules de location (motos y compris). En 
cas de sinistre, EUROP ASSISTANCE rem-
bourse à la personne assurée une franchise 
prélevée par le loueur (ou par une autre 
assurance).

3.2  La somme d’assurance est limitée à CHF 
10 000 par cas.

3.3  Evénements assurés : la franchise résultant 
d’un dommage sur le véhicule de location 
ou d’un vol de ce dernier pendant la durée 
de la location est assurée. La condition de 
l’indemnisation est la survenance d’un évé-
nement couvert par une autre assurance et 
une franchise en résultant.

3.4  Si le dommage assuré conformément au 
chiffre ii I 3.1 n’atteint pas le montant de 
la franchise, EUROP ASSISTANCE prend en 
charge le sinistre dans la mesure où il s’agit 
d’un événement assuré.

4  Assurance casco intégrale voiture de 
location (LDW – Loss Damage 
Waiver) :

4.1  Prestations d’assurance : l’assurance 
couvre les frais de dommages et intérêts 
réclamés par le loueur de véhicules à la 
personne assurée en tant que conducteur 
(désigné comme le conducteur enregistré 
dans le contrat de location) du véhicule 
assuré, déduction faite des prestations de 
tiers.

4.2  La somme d’assurance est limitée à CHF 
50 000 par cas. 

4.3  Evénements assurés : l’assurance couvre les 
frais consécutifs à :
–  des dommages dus à une action exté-

rieure soudaine, violente et involontaire
(choc, collision, chute, enlisement) ;

–  des dommages consécutifs à un vol ; la
perte, la destruction ou l’endommage-
ment du véhicule assuré à la suite d’un
vol, d’un vol d’usage (soustraction) ou
d’un vol commis par violence ainsi que
la destruction ou l’endommagement par
tentative de destruction ;

–  des dommages dus à l’endommagement
par le feu ;

–  des dommages résultant d’un endom-
magement intentionnel par des tiers
(vandalisme) ;

–  une prétention par le loueur envers la
personne assurée en raison d’une perte
d’usage du véhicule assuré à la suite de
la survenance des dommages ou pertes
précités pendant la relation contractuelle
de location entre le loueur et la per-
sonne assurée.

4.4  GENERALI prend en charge le sinistre dans 
la mesure où il dépasse le montant de la 
franchise et qu’il s’agit d’un évènement 
assuré.

5  Evénements non assurés 
(en complément du chiffre i 8)

5.1  Dommages causés en raison d’une négli-
gence grave de la part du conducteur.

5.2  Si le conducteur a causé le sinistre en état 
d’ébriété (dépassement du taux légal d’al-
coolémie dans le pays en question), sous 
l’influence de stupéfiants ou de médica-
ments.

5.3  Dommages qui sont en rapport avec une 
violation du contrat vis-à-vis du bailleur.

5.4  Dommages qui surviennent sur des routes 
qui ne sont pas publiques ou sur des routes 
non homologuées (non officielles).

5.5  Dommages causés à des caravanes ou à 
d’autres types de remorques.

5.6  Dommages qui sont exclus par le contrat 
d’assurance sous-jacent du bailleur.
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5.7  Dommages résultant de faits de guerre ou 
d’événements terroristes et de troubles en 
tout genre et des mesures prises pour les 
combattre ainsi qu’en cas de catastrophe 
naturelle dans le pays de domicile et d’in-
cidents impliquant des substances ato-
miques, biologiques ou chimiques.

5.8  Dommages liés à la participation à des 
courses de véhicules à moteur et à leurs 
entraînements.

5.9  Dommages provoqués par une fatigue ex-
cessive.

5.10 Dommages pour cause de détournement
5.11  Concernant l’assurance franchise voiture 

de location (CDW) : dommages pour les-
quels aucune franchise n’est prévue dans 
le contrat de location ou par l’assurance du 
loueur.

6  Obligations en cas de sinistre (en com-
plément du chiffre i 6)

Afin de pouvoir prétendre aux prestations d’EU-
ROP ASSISTANCE / GENERALI, l’assuré ou l’ayant 
droit aux prestations doit signaler par écrit l’évé-
nement assuré respectivement le sinistre (cf. 
chiffre i 6.1). Les documents suivants doivent 
être remis :
–  relevé de carte de crédit / preuve qu’au 

moins 50% des frais de location ont été 
payés avec la carte ;

–  contrat de location (avec la franchise visible) ;
– rapport du sinistre ;
– décompte du sinistre ;
–  relevé de la carte de crédit faisant ressortir le 

débit du sinistre et le taux de change en CHF.

J Garantie du meilleur prix

1 Objet de l’assurance
1.1  L’assurance couvre la différence de prix de 

plus de 30 CHF entre le montant effecti-
vement payé par la personne assurée avec 
la carte pour l’achat d’une chose mobilière 
pour un usage personnel et une offre vé-
rifiable plus avantageuse pour une chose 
identique.

1.2  La condition préalable est que tant le ven-
deur de la chose achetée par la personne 
assurée que l’émetteur de l’offre vérifiable 
plus avantageuse pour une chose identique 
soient des commerçants professionnels 
ayant leur siège en Suisse (par exemple un 
magasin, un commerce de vente par corres-
pondance, un commerçant en ligne, etc.), 
ou qu’il s’agisse tant pour la chose achetée 
par la personne assurée que pour l’offre 
vérifiable plus avantageuse pour une chose 
identique, d’une offre en / pour la Suisse et 
que ni la chose achetée ni la chose offerte 
à un tarif vérifiable plus avantageux n’aient 

été vendues ou proposées dans le cadre de 
liquidations commerciales.

1.3  Au moins 50% du prix d’achat doit avoir été 
payé avec la carte.

2 Somme d’assurance
La somme d’assurance est limitée à CHF 2000 
par événement et par année.

3 Prestation d’assurance
Si la personne assurée constate, dans un délai 
de quatorze jours après la date d’achat d’une 
chose remplissant les conditions préalables du 
chiffre ii I 1, qu’une chose identique à cette der-
nière (modèle identique, mêmes équipements 
et même nombre de prestations, numéro de 
modèle identique) est proposée à un tarif véri-
fiable plus avantageux de plus de 30 CHF, EUROP 
ASSISTANCE rembourse à la personne assurée, 
en tenant compte de la somme d’assurance 
convenue, la différence constatée entre le prix 
réellement payé par la personne assurée et l’offre 
vérifiable plus avantageuse pour le même objet.

4 Evénements et objets non assurés
– téléphones mobiles ;
–  équipements médicaux (par exemple lu-

nettes, appareils médicaux, prothèses, ac-
cessoires médicaux) ;

–  objets d’occasion et marchandises de se-
conde main ;

– véhicules.

5 Obligations en cas de sinistre
En cas de sinistre, les documents suivants ain-
si que le formulaire de déclaration de sinistre 
dûment rempli doivent être envoyés à l’adresse 
mentionnée sur le formulaire de déclaration de 
sinistre :
–  relevé de carte de crédit / preuve qu’au 

moins 50% du prix d’achat a été réglé avec 
la carte ;

–  original de la pièce justificative d’achat sur 
lequel figurent le prix et la date de l’achat ;

–  preuve de la différence de prix (par exemple 
dépliant publicitaire probant, flyer, an-
nonce, confirmation, etc.) avec mention de 
la date de validité de l’offre.

K Shop Garant (assurance achats)

1 Durée de la couverture d’assurance
La couverture d’assurance débute à la remise 
de l’objet au moment de l’achat et se prolonge 
jusqu’au lieu de destination définitif, transport 
et éventuelle période d’installation de cinq jours 
inclus.

2 Condition de prestation
Preuve que l’objet assuré a été payé par l’assuré 
au moyen de la carte principale Porsche World 
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Mastercard ou d’une seconde carte ou carte par-
tenaire s’y rattachant (ticket de carte de crédit ou 
facture mensuelle du compte de carte de crédit).
3 Prestations / dépenses assurées
3.1  La prestation est limitée à 3500 CHF par cas 

d’assurance.
3.2  Au cours d’une période de douze mois, le 

versement maximal est de 20 000 CHF.
3.3  En cas de choses détruites, ayant fait l’objet 

d’un simple vol ou d’un vol commis avec 
violence, EUROP ASSISTANCE a le choix 
entre le remplacement en nature ou le rem-
boursement du prix d’achat payé.

3.4  En cas de choses endommagées, EUROP 
ASSISTANCE a le choix de faire réparer 
celles-ci ou de rembourser les frais de répa-
ration nécessaires pour un montant toute-
fois non supérieur au prix d’achat.

3.5  Dans le cas de choses appartenant à une 
paire ou à un ensemble, le remboursement 
s’effectue jusqu’à concurrence du prix 
d’achat, dans la mesure où les objets non 
concernés par un sinistre sont inutilisables 
seuls ou ne peuvent pas être complétés.

3.6  Le remboursement de telles choses pour 
lesquelles seul un paiement partiel a été ef-
fectué en utilisant la carte de crédit se limite 
au montant partiel correspondant.

4 Objets assurés
Sont assurés les objets mobiliers destinés à un 
usage personnel, achetés à hauteur de 50% mi-
nimum par une personne assurée avec la carte 
de crédit établie à son nom en cours de validité, 
indépendamment du fait que la personne assu-
rée était en voyage ou pas.
5 Evénements assurés
5.1  Destruction ou endommagement des 

choses assurées.
5.2  Endommagement pendant le transport 

jusqu’au lieu de destination définitif.

6 Objets non assurés
6.1  Espèces, chèques, chèques de voyage, tous 

les autres papiers-valeurs, billets d’entrée et 
autres bons.

6.2 Animaux et plantes.
6.3  Biens de consommation et biens périssables 

avec une durée de vie limitée, p. ex. les pro-
duits alimentaires et de luxe et les articles 
cosmétiques, etc.

6.4  Bijoux et montres, métaux précieux et 
pierres précieuses, dans la mesure où ils ne 
sont pas transportés ou utilisés conformé-
ment à leur destination ou se trouvent sous 
la garde personnelle du titulaire de la carte.

6.5  Produits d’occasion (les objets d’art ne sont 
pas considérés comme des objets d’occa-
sion).

6.6  Choses qui ont été acquises par utilisation 

frauduleuse ou non autorisée de la carte de 
crédit.

7 Evénements non assurés
7.1 Usure normale.
7.2  Défaut de fabrication ou de matériaux, dé-

térioration interne ou propriété naturelle de 
l’objet.

7.3  Erreur d’utilisation.

8  Exclusion de cas de garantie
  Les dommages contractuellement impu-

tables à un tiers en tant que fabricant, ven-
deur ou réparateur ne sont pas assurés.

9 Obligations en cas de sinistre
9.1  Le dommage doit immédiatement être si-

gnalé par téléphone ou par écrit à EUROP 
ASSISTANCE (cf. chiffre i13).

9.2  En plus de ceux mentionnés au chiffre i 5, 
les documents suivants doivent être remis à 
EUROP ASSISTANCE (cf. chiffre i 13) (selon 
l’évènement assuré) :
–  l’original du justificatif d’achat sur lequel 

figurent le prix et la date de l’achat
–  le ticket de carte de crédit correspondant 

ou une copie de la facture mensuelle du 
compte de carte de crédit ;

–  le recours à des tiers (également des assu-
rances) pour le même sinistre ;

–  toute autre information importante pour 
l’évaluation de l’indemnisation.

9.3  Un dommage par incendie, explosion, vol 
par effraction ou vandalisme doit être si-
gnalé aux services de police compétents 
dans un délai de 48 heures après sa décou-
verte. Le rapport de police doit être remis 
sur demande.

9.4  Les objets endommagés doivent rester à la 
disposition d’EUROP ASSISTANCE jusqu’au 
moment de la liquidation définitive du si-
nistre et lui être envoyés pour expertise, à 
sa demande, à vos propres frais.

L Assurance perte de clés

1 Evénements et objets assurés
Nous remboursons les frais à concurrence du mon-
tant maximal pour les objets suivants :
1.1.  Frais de service d’un serrurier et de remor-

quage pour, après le retour à votre domicile, 
obtenir / garantir l’accès à votre ou à ce véhi-
cule assuré ou obtenir l’accès à des doubles 
de clés.

1.2. Frais de changement (pose comprise) de ser-
rure et de clés en cas de vol ou perte des clés 
d’accès à votre domicile ou à votre véhicule 
assuré et, dans le même temps, de vol ou perte 
de votre adresse ou d’informations concernant 
votre véhicule assuré (ces informations n’étant 
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toutefois pas avec les clés ni sur le porte-clés).
1.3. Frais de transport pour vous-même et votre vé-

hicule assuré pour accéder à votre domicile ou 
à un garage adéquat (selon celui qui est le plus 
proche) lorsque le service de remorquage ne 
peut pas ouvrir votre véhicule assuré.

1.4. Après accord préalable avec nous, les frais 
d’une voiture de location et autres frais de 
transport nécessaires pour une durée maximale 
de trois jours.

2 Prestations d’assurance 
EUROP ASSISTANCE prend en charge les frais liés 
aux événements assurés jusqu’à un montant maxi-
mal de CHF 300 pour les prestations 1.1 à 1.3 ou 
jusqu’à un montant maximal de CHF 1000 pour la 
prestation énoncée au chiffre 1.4.

3  Evénements non assurés et limite  
de l’assurance

–  Sur une période de douze mois, nous vous 
remboursons au maximum trois cas de si-
nistre.

–  Le remboursement maximal s’élève au mon-
tant maximum respectif mentionné dans le 
tableau de prestations.

–  Des clés pour des serrures qui ne sont pas 
celles de votre domicile.

–  Cas de sinistre nécessitant le remplacement 
de serrures ou de clés (pose comprise) lorsque 
figurait sur les clés ou le porte-clés volé(es) ou 
perdu(es) l’adresse de votre domicile, de votre 
lieu de travail à domicile ou de votre véhicule 
assuré.

–  Cas de sinistre à la suite de perte ou de vol de 
clés de véhicules qui ne sont pas immatriculés 
au nom du titulaire de la carte.

–  Frais de voiture de location ou d’autres 
moyens de transport après le vol des clés de 
votre véhicule assuré pour une durée supé-
rieure à trois jours.

–  Frais de voiture de location ou d’autres 
moyens de transport que nous n’avons pas 
approuvés au préalable.

–  Autres frais découlant du contrat de location 
du véhicule tels que p. ex. l’essence, les fran-
chises, les prétentions en matière de respon-
sabilité civile ou des frais supplémentaires se 
rattachant à la voiture de location.

–  Cas de sinistre ne pouvant pas être justifiés 
par des documents adéquats.

–  Autres frais que ceux liés à la réparation, au 
changement ou à la pose des clés et serrures, 
frais liés à la voiture de location ou autres 
frais de transport approuvés.

–  Autres frais que ceux fournis par un serrurier 
ou un service de remorquage pour avoir accès 
à votre domicile ou à votre véhicule assuré.

–  Frais qui sont pris en charge par un tiers ou 
une autre assurance ou garantie.

–  Serrures qui étaient déjà endommagées avant 
la perte de la clé.

iii  Dispositions particulières relatives 
aux prestations de service

M Conseil et / ou assistance de voyage

1 Prestations de service
Les prestations énumérées aux chiffres 2 à 5 
par EUROP ASSISTANCE peuvent être sollicitées  
24H / 24, 365 jours par an tant avant que pen-
dant le voyage, par les personnes assurées.
Pour bénéficier des prestations, la personne assu-
rée peut appeler le numéro suivant:
+41-44-828 3 911

2 Travel Hotline
– Informations de voyage
–  Communication de coordonnées d’hôpi-

taux et de médecins aussi bien que d’avo-
cats et d’interprètes / de traducteurs à 
l’étranger

–  Service de conseil lors de problèmes dans le 
pays de séjour

– Service d’information

3 Examen médical 
EUROP ASSISTANCE fait procéder à un examen 
médical de la personne assurée par une hospi-
talisation au cours d’un voyage assuré à condi-
tion qu’il existe les autorisations nécessaires 
et garantit l’ensemble des obligations légales 
de protection des données relatives à la confi-
dentialité et le strict respect des autorisations 
accordées.

4  Organisation du rapatriement  
d’urgence

EUROP ASSISTANCE organise, après une pre-
mière opération de sauvetage au cours d’un 
voyage assuré à l’étranger avec une hospitalisa-
tion ultérieure de la personne assurée, son trans-
fert vers l’hôpital le plus proche, le plus adapté 
au traitement et / ou le retour vers le pays de 
résidence principale du titulaire de la carte (sans 
prise en charge des frais induits par ce contexte).

5 Organisation du conseil juridique
EUROP ASSISTANCE communique à la per-
sonne assurée qui est en voyage assuré, les 
noms, adresse, numéro de téléphone et, si la 
personne assurée le souhaite et que nous en 
avons connaissance les horaires d’ouverture de 
cabinets d’avocats ou de juristes. EUROP ASSIS-
TANCE ne fournit à la personne assurée aucun 
conseil juridique et ne prend pas en charge des 
frais d’avocat ou d’autres frais de conseil juri-
dique ou frais liés pour lesquels la personne as-
surée est seule responsable.



moeurs ou à l’éthique ainsi que les mandats 
portant uniquement sur de simples réduc-
tions de prix ne sont pas traitées par l’assu-
reur.

1.4  L’assureur se réserve le droit de refuser les 
services de conciergerie inappropriés sans 
avoir à s’en expliquer.

2 Coûts
Les coûts des prestations sollicitées sont à la 
charge de la personne assurée (client) et sont 
calculés sur la base de la liste des prix en vi-
gueur de l’entreprise sélectionnée par l’assureur. 
Toutes les réservations effectuées par l’assureur 
sont soumises aux conditions générales des en-
treprises présentées par l’assureur. La personne 
assurée est directement responsable du règle-
ment des prestations sollicitées à l’entreprise 
sélectionnée par l’assureur. La personne assurée 
prend en charge les éventuels frais d’annulation 
ou de non-présentation occasionnés par des 
réservations effectuées au nom de la personne 
assurée.

3 Responsabilité
L’assureur n’est pas responsable :
–  des dommages matériels et pécuniaires ré-

sultant d’un retard ou d’informations erro-
nées ou encore de prestations de mauvaise
qualité ou de défauts des objets acquis,
quels qu’ils soient,

–  des dommages matériels et pécuniaires oc-
casionnés par l’injoignabilité de l’institution 
correspondante,

–  de la non-exécution de la prestation com-
mandée ou des perturbations de la presta-
tion,

–  des dommages occasionnés par les auxi-
liaires engagés.

4 Contact
Pour utiliser les prestations du service de concier-
gerie, la personne assurée doit appeler le numéro 
suivant : Téléphone +41-44-828 3 911.

EUROP ASSISTANCE (SUISSE) ASSURANCES SA 
Avenue Perdtemps 23 
1260 Nyon
Tel. +41-22-593 73 65
help@europ-assistance.ch
www.europ-asistance.ch
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6 Responsabilité
EUROP ASSISTANCE décline toute responsabilité 
pour tout dommage y compris des dommages 
consécutifs en lien avec le service ou la fourniture 
de prestations.

7 Avances de frais
Lorsqu’une procédure juridique est engagée à 
l’encontre d’une personne assurée au cours d’un 
voyage à l’étranger et nécessite le recours aux 
prestations d’un avocat, EUROP ASSISTANCE peut 
avancer l’argent correspondant aux frais jusqu’à 
un montant maximal de 5000 CHF.
Si une personne assurée tombe malade ou est 
victime d’un accident lors d’un voyage à l’étran-
ger, EUROP ASSISTANCE peut avancer l’argent 
correspondant aux frais de séjour à l’hôpital ou 
au rapatriement dans le pays de domicile jusqu’à 
un montant maximal de 20 000 CHF.
Tous les frais ou avances sont entièrement à la 
charge de la personne assurée et c’est à elle de 
les supporter. La personne assurée s’engage à 
rembourser à EUROP ASSISTANCE toute avance 
de frais éventuelle dans les 30 jours après récep-
tion de la facture.

N Service de conciergerie

1 Prestations de services
1.1  Suite à un appel de la personne assurée, 

l’assureur organise si possible différents 
services de conciergerie, tels que la mise 
à disposition d’informations sur le trafic, la 
réservation d’un restaurant, la réservation 
d’une voiture de location et la commande 
de fleurs, etc. L’assureur effectue la réser-
vation ou commande convenue au nom 
du client et en précisant ses informations 
de carte de crédit. Le décompte s’effectue 
directement entre le client et l’entreprise 
prestataire. Les prestations demandées sont 
fournies par une entreprise sélectionnée 
par l’assureur. A défaut, l’assureur commu-
nique si possible à la personne assurée le 
numéro de téléphone de l’institut en ques-
tion.

1.2  Lorsqu’une demande excède la limite de 
temps de deux heures pour le règlement de 
la demande, l’assureur se réserve le droit de 
clore cette demande après en avoir commu-
niqué le dernier statut.

1.3  Les demandes au service de conciergerie il-
légales ou interdites selon le droit suisse, les 
services immoraux, contraires aux bonnes 
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