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L’essentiel en bref

Conformément à l’art. 3 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance 
(LCA), le présent aperçu vous informe brièvement sur les princi-
paux éléments du contrat d’assurance. Après la conclusion du 
contrat d’assurance, les droits et les obligations des parties ré-
sultent notamment de la confirmation de la réservation, des 
conditions d’assurance et des dispositions légales.

Qui est l’assureur? 
L’assureur est AXA Assurances SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 
Winterthur (ci-après «AXA»), société anonyme filiale du Groupe 
AXA et dont le siège est à Winterthur.

Qui est le preneur d’assurance?
Le preneur d’assurance est Swiss International Air Lines SA (ci-
après «SWISS»), Malzgasse 15, 4052 Bâle, Suisse. 

Quelles sont les personnes assurées? 
L’ensemble des personnes domiciliées en Suisse ou dans la Princi-
pauté de Liechtenstein, ayant réservé un billet d’avion valable au-
près de SWISS ou d’une compagnie aérienne du groupe Lufthansa 
et ayant adhéré au contrat d’assurance collective. Sont assurées 
toutes les personnes mentionnées dans la confirmation de la ré-
servation et pour lesquelles la prime correspondante a été payée.

Qu’est-ce qui est couvert et quelles sont les prestations prises 
en charge par AXA?
Rapatriement sanitaire / frais de traitement
• Prise en charge des frais de traitement ambulatoire ou station-

naire pour les infections par le virus SARS-CoV-2 et la maladie 
COVID-19 qui en résulte.

• Prise en charge des frais pour un test PCR dans le pays de desti-
nation en cas de température corporelle anormale relevée à l’aé-
roport, ou prescrit par un médecin, ainsi que les frais pour un 
test PCR après le retour dans le pays de résidence afin d’éviter 
une quarantaine prolongée.

• Rapatriement sanitaire dans un hôpital de votre pays de domi-
cile, s’il est nécessaire d’un point de vue médical.

• Transport du corps ou inhumation sur place en cas de décès.

Assurance des frais de quarantaine
• Intervient en cas d’infection au SARS-CoV-2 ou de quarantaine 

et de refus d’entrée en raison du contrôle de la température cor-
porelle (cf. autres règlements concernant l’interruption du 
voyage ci-dessous).

• Frais pour moyen de transport supplémentaire à concurrence de 
250 CHF.

• Frais de modification de réservation à concurrence de 50 CHF.
• Frais du billet du vol de retour, si la réservation du vol initial ne 

peut pas être modifiée, à concurrence de 500 CHF.
• Frais d’hébergement pour cause de quarantaine ou de confine-

ment jusqu’à 14 nuits et à concurrence de 175 CHF par nuit, ainsi 
que les frais des nuitées ou excursions et événements non utilisés.

• Interruption de voyage: prise en charge des frais de voyage de 
retour et d’autres frais supplémentaires résultant de l’interrup-
tion de voyage en raison d’une infection à la COVID-19.

Assistance médicale
• Renseignements par téléphone concernant les vaccins et les ma-

ladies dans le pays de destination, la pharmacie de voyage, les 
mesures médicales de prévention, les médicaments, les possibi-
lités de traitement ambulatoire et stationnaire. 

Assistance par télémédecine
• Possibilité de consultation médicale par téléphone pendant 

votre voyage.
• Disponible en anglais (24 h/24, 7 jours/7) et en allemand (en se-

maine, de 8 heures à 21 heures).

Assurance de la responsabilité civile voyage
• Assurance de la responsabilité civile voyage jusqu’à concurrence 

de 1 000 000 CHF pour les dommages corporels et matériels.
• Responsabilité civile pour les dommages à l’objet loué.

Assurance-accidents voyage
• Versement unique pour les accidents survenant lors d’un voyage 

et entraînant le décès ou une atteinte durable des facultés phy-
siques et mentales.

• 50 000 CHF en cas de décès, jusqu’à 100 000 CHF en cas d’invali-
dité durable.

L’assurance «Travel Care Basic» est une assurance de dommage
au sens de la loi sur le contrat d’assurance. 

Quelles sont les principales exclusions? 
• Événements déjà survenus ou dont la personne assurée aurait 

dû avoir connaissance au moment de la conclusion de l’assu-
rance / de la réservation du voyage ou des vacances.

• Les frais déjà couverts par d’autres assurances ou entreprises 
(subsidiarité).

• Les voyages durant plus de 45 jours.
• Les voyages dont le retour est prévu après le 15.09.2022.

Rapatriement sanitaire / frais de traitement
• Transport de retour qui ne relève pas de la nécessité médicale et 

qui n’est pas prescrit par un médecin.
• Transport de retour rendu nécessaire en raison d’antécédents 

médicaux connus. 
• Transport de retour dans des pays hors de Suisse ou de la Princi-

pauté de Liechtenstein. 

Assurance des frais de quarantaine
• Frais engagés pour les excursions et événements n’ayant pas eu 

lieu.
• Frais d’hébergement à l’hôtel ou frais de trajet retour qui dif-

fèrent sensiblement, en termes de qualité et de prix, de l’héber-
gement ou du voyage de retour initialement réservé.

• Frais induits par les opérations de rapatriement organisées par 
l’État.

Assistance médicale
Prise en charge des frais de traitement résultant de l’assistance par 
télémédecine
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Assurance de la responsabilité civile voyage
Dommages résultant de l’exercice d’une activité professionnelle. 

Dommages causés par des membres de la famille et la parenté. 

Dommages résultant d’infractions, de participation à des troubles, 
manifestations ou événements de guerre, ainsi que dommages ré-
sultant de la participation à des compétitions. 

Assurance-accidents voyage
Infections, empoisonnements, hernies discales et hémorragies in-
ternes, s’ils n’ont pas été causés directement par un accident.

Accidents résultant d’un état d’ébriété, de la consommation de 
drogues, d’attaques cérébrales et de crises d’épilepsie. 

Quel est le montant de la prime et quand est-elle échue?
Le montant et l’échéance de la prime sont indiqués dans la confir-
mation de la réservation du preneur d’assurance.

Quelles sont les principales obligations de la personne assurée 
en cas de sinistre?
Obligation de limiter le dommage et devoir d’information
Lors de la survenance d’un cas d’assurance, vous devez faire votre 
possible pour prévenir et limiter le dommage et informer immé-
diatement l’assureur de la survenance du cas.

Obligation de collaborer
Vous devez vous conformer aux instructions de l’assureur et en-
voyer les informations nécessaires pour déterminer la prestation. 
Si nécessaire, vous devez libérer vos médecins du secret médical.

Quand la déclaration de sinistre doit-elle être envoyée?
Le sinistre doit être déclaré à l’assureur après la survenance de 
l’événement. La déclaration s’effectue via la hotline dédiée. 

Quand	débute	et	quand	prend	fin	l’assurance?	
La couverture d’assurance débute à la réservation effective d’une 
formule d’assurance, au plus tôt toutefois lors du début du voyage 
ou, concernant l’assistance médicale (voir point 3), 48 heures 
avant le début du voyage. La couverture d’assurance prend fin 
dans tous les cas avec l’annulation du billet d’avion, avec la fin du 
voyage ou au plus tard 45 jours après le début du voyage. 

Comment s’exerce le droit de révocation?
Le droit de révocation est exclu dans le cas des assurances collec-
tives de personnes.

Quelles données AXA utilise-t-elle et de quelle façon?
AXA utilise les données conformément aux dispositions légales ap-
plicables. Des informations complémentaires sont disponibles sur 
AXA.ch/protection-donnees.

http://www.axa.ch/protection-donnees
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Madame, Monsieur,
Par les présentes conditions, nous, AXA Assurances SA (ci-après 
«AXA»), souhaitons vous informer des dispositions qui régissent le 
rapport contractuel entre Swiss International Air Lines SA (ci-après 
le «preneur d’assurance» ou «SWISS») et nous en qualité d’assureur. 
Swiss International Air Lines SA est le preneur d’assurance du 
contrat d’assurance collective conclu avec nous, qui s’applique éga-
lement à vous en votre qualité de personne assurée. Nous vous 
prions en particulier, en votre qualité de personne assurée, de res-
pecter les obligations vous incombant en cas de sinistre, sans quoi 
notre obligation de servir les prestations sera réduite, voire annulée.

Les présentes conditions d’assurance s’appliquent à partir du 
15.07.2021. Elles s’appliquent à toutes les réservations pour les-
quelles vous avez souscrit le produit d’assurance. Le voyage doit se 
dérouler dans la période du 15.07.2021, 00h00 HEC au 31.07.2022 
24h00 HEC.

I. Objet du contrat

L’objet de l’assurance est la couverture d’assurance dé-
crite aux dispositions générales et spécifiques ci-dessous 
pour le titulaire de l’assurance «Travel Care Basic». Le 
produit d’assurance peut être souscrit pour des réserva-
tions auprès de toutes les compagnies aériennes du 
groupe Lufthansa (Lufthansa, Eurowings, Eurowings Dis-
cover, Austrian Airlines, SWISS, Edelweiss, Air Dolomiti, 
Brussels Airlines).

II.  Début et durée de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance débute lors de la réservation 
effective d’un produit d’assurance dans le cadre de la ré-
servation d’un billet d’avion et à la conclusion du contrat 
de transport aérien correspondant, au plus tôt toutefois 
au début du voyage ou, concernant l’assistance médicale 
(voir partie 3), au plus tôt 48 heures avant le début du 
voyage. Aucune prestation n’est versée pour les cas d’as-
surance survenant avant le début de la couverture d’as-
surance. La couverture d’assurance prend fin dans tous 
les cas avec l’annulation du billet d’avion, avec la fin du 
voyage ou au plus tard 45 jours après le début du 
voyage. Les voyages de plus de 45 jours ne sont pas 
 assurés. Le trajet de retour doit être prévu avant le   
15 septembre 2022.
La couverture d’assurance est valable dans le monde en-
tier. La personne assurée doit avoir son domicile en 
Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

III.	 Définitions

•  Air Dolomiti 
Air Dolomiti désigne AIR DOLOMITI S.p.A. Linee Aeree 
Regionali Europee, Via Paolo Bembo, 70, 37062 Fra-
zione di Dossobuono – Villafranca di Verona, Italie.

Dispositions communes – Conditions générales d’assurance  
«Travel Care Basic»

•   Médecin
Un médecin est un praticien de la médecine formé et 
agréé après obtention d’une licence médicale.

•  Austrian Airlines
Austrian Airlines désigne Austrian Airlines AG, sis Of-
fice Park 2, case postale 100, 1300 Vienne, Autriche.

•  Quarantaine ordonnée par les autorités
Une quarantaine ordonnée par les autorités au sens 
des présentes conditions désigne une injonction lé-
gale d’isolement contraint émise par une autorité gou-
vernementale locale à l’encontre de la personne 
lorsque cette dernière est identifiée comme porteuse 
de la COVID-19 (y c. les variants) ou comme étant en 
contact étroit avec des cas confirmés de COVID-19. 
Une attestation écrite de l’autorité gouvernementale 
quant au type et à la période de quarantaine doit être 
obtenue auprès de celle-ci afin de justifier une prise en 
charge des coûts. Une recommandation générale de la 
part du gouvernement local ou d’une autorité locale 
de s’isoler de soi-même pendant quelques jours, ap-
plicable de manière générale ou largement pour tout 
ou partie d’un groupe de personnes, pour les passa-
gers d’un moyen de transport ou d’un navire, ou pour 
des zones géographiques, ou qui est fonction du pays 
de destination ou de provenance de la personne, ou 
encore du pays qu’elle traverse, ne constitue pas une 
quarantaine ordonnée par les autorités au sens des 
présentes conditions.

• Brussels Airlines
Brussels Airlines désigne Brussels Airlines SA/NV sis 
Airport bld 26 box 1b.5, General Aviation - Ringbaan, 
1831 Diegem, Belgique.

• Edelweiss
Edelweiss désigne Edelweiss Air SA sis Operation Cen-
ter 1, Zurich-Aéroport, 8058 Zurich, Suisse

• Eurowings
Eurowings désigne Eurowings GmbH sis Terminal-Ring 
1, Zentralgebäude Ost, Aéroport de Düsseldorf, 40472 
Düsseldorf, Allemagne

• Eurowings Discover
Eurowings Discover désigne EW Discover GmbH, Hu-
go-Eckener-Ring 1, FAC, Building 234, D7.01, 60549 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne

• Vols	du	groupe	Lufthansa
Cette appellation désigne les vols aux numéros de vol 
officiels de Lufthansa (débutant par LH), Eurowings (dé-
butant par EW), Eurowings Discover (débutant par 4Y), 
Austrian Airlines (débutant par OS), SWISS (débutant 
par LX), Edelweiss (débutant par WK), Air Dolomiti (dé-
butant par EN) ou Brussels Airlines (débutant par SN).

• Lufthansa
Lufthansa désigne Deutsche Lufthansa AG, sis Venloer 
Strasse 151-153, 50672 Cologne, Allemagne.
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• État de santé
L’état de santé désigne l’ensemble des symptômes an-
térieurs et antécédents médicaux, en raison desquels 
la personne assurée a consulté un médecin avant le 
voyage et/ou suit un traitement prescrit par un méde-
cin ou du personnel médical qualifié.

• Rapatriement sanitaire
Un rapatriement est d’ordre sanitaire lorsque la desti-
nation du voyage présente une offre de soins insuffi-
sante. Une offre de soins insuffisante signifie que 
l’offre de soins pour la personne assurée sur place ne 
correspond pas aux normes de la Suisse ou de la Prin-
cipauté de Liechtenstein ou du pays de domicile de la 
personne assurée. Notre personnel médical juge si 
l’offre de soins est insuffisante.

• Obligations
AXA octroie des prestations lorsque les conditions 
d’un cas de prestations tel que défini dans les condi-
tions d’assurance sont réunies. En qualité de personne 
assurée, vous avez une obligation de collaborer dans 
votre propre intérêt afin qu’AXA puisse vérifier le cas 
de prestation. Si cette obligation n’est pas respectée, 
AXA n’a pas à servir les prestations, ou seulement de 
manière partielle. Les obligations sont décrites dans 
les conditions d’assurance.

• Voyage
S’entendent par voyage au sens des présentes condi-
tions d’assurance les voyages privés ou les voyages 
d’affaires dans le pays ou à l’étranger (d’une durée 
maximale de 45 jours), c’est-à-dire à destination d’un 
pays où la personne assurée n’a pas de domicile offi-
ciel. Les prestations sur le territoire national peuvent 
différer de celles à l’étranger. Veuillez tenir compte à 
cet égard des conditions particulières d’assurance.
S’entendent également comme voyage assuré les 
voyages à forfait, ainsi que les services de transport ou 
de location réservés individuellement. S’entend 
comme voyage l’ensemble des composantes du 
voyage et prestations individuelles qui sont utilisées 
de manière coordonnée au même moment et au 
même endroit.
Un voyage sur le territoire national au sens des pré-
sentes conditions désigne un voyage dans le pays où 
la personne assurée a son domicile, pour autant que 
le voyage comprenne au moins une nuitée.
Le trajet de retour doit être prévu avant le   
15 septembre 2022. Les voyages présentant une date 
de retour ultérieure ne sont pas assurés.

 
• Prestations de voyage

Au sens des présentes conditions, les prestations de 
voyage désignent les vols, les voyages à forfait, l’hé-
bergement, la mise à disposition d’un véhicule de lo-
cation et des prestations similaires.

• SWISS
SWISS désigne SWISS International Air Lines SA sis 
Malzgasse 15, 4052 Bâle, Suisse.

• Maladie inattendue
Une maladie est considérée comme inattendue lors-
qu’elle survient pour la première fois après le début 
du voyage et que les symptômes concrets de la mala-
die empêchent le début, la poursuite ou la fin prévue 
du voyage.

• Aggravation inattendue de maladies existantes
L’aggravation de maladies existantes est considérée 
comme inattendue si aucun traitement n’a été reçu 
dans les six mois précédant le début du voyage, à l’ex-
ception des contrôles de routine.

• Accident
Il y a accident:
a)  lorsque la personne bénéficiaire subit involontaire-

ment une atteinte à sa santé résultant d’un événe-
ment extérieur soudain affectant son intégrité phy-
sique;

 b)  lorsqu’une articulation est déboîtée ou que des 
muscles, des tendons, des ligaments ou des cap-
sules subissent une élongation ou une déchirure en 
raison de l’application d’une grande force;

 c)  en cas d’atteinte à la santé résultant de la légitime 
défense ou d’efforts pour sauver des vies humaines, 
des animaux ou des biens.

• Personnes assurées:
Vous êtes une personne assurée si vous avez votre do-
micile officiel en Suisse ou dans la Principauté de 
Liechtenstein, que vous effectuez un voyage dans la 
période du 15.07.2021 au 31.07.2022 réservé auprès 
du groupe Lufthansa (pour les vols au départ et dans 
le pays du siège de la compagnie aérienne concernée) 
et que vous souscrivez le produit d’assurance lors de 
la réservation de ce voyage ou après celle-ci. Vous êtes 
ainsi assuré selon les dispositions des conditions d’as-
surance, et vous serez désigné par le pronom «vous» 
dans le présent texte.

• Cas d’assurance:
Un cas d’assurance désigne un événement qui donne 
lieu à notre obligation de servir des prestations. L’évé-
nement doit survenir pendant la durée de la couver-
ture d’assurance. 

• Preneur d’assurance:
Le preneur d’assurance est SWISS Internatio-
nal Air Lines SA (ci-après «SWISS»), Malzgasse 15, 4052 
Bâle. Le preneur d’assurance est notre partenaire 
contractuel en notre qualité d’assureur et également 
votre partenaire contractuel en votre qualité de per-
sonne assurée. 

• Acte intentionnel:
Vous agissez intentionnellement lorsque vous réalisez 
un acte délibérément ou volontairement. L’acte doit 
être exécuté en toute connaissance de cause. Cela est 
par exemple le cas si vous vous blessez intentionnelle-
ment.

IV. Clause de sanction

AXA ne fournira pas de couverture d’assurance, de paie-
ments de sinistres ou d’autres prestations dans la me-
sure où la fourniture de ces prestations exposerait AXA à 
une sanction, une interdiction ou une restriction en ver-
tu d’une résolution de l’ONU ou de sanctions commer-
ciales ou économiques, de lois ou de règlements de 
l’Union européenne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
d’Amérique ou de la Suisse.
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V. Assureur

L’assureur est:
AXA Assurances SA
General-Guisan-Strasse 41 
8400 Winterthur

Sont mandatées pour le traitement des prestations 
d’assistance et d’assurance:
AXA Assistance Deutschland GmbH
Colonia-Allee 10-20
51067 Cologne

et
Inter Partner Assistance Service GmbH
Grosse Scharrnstrasse 36
15230 Francfort-sur-l’Oder

et
AXA Travel Insurance
106-118 Station Road
The Quadrangle
Redhill RH1 1PR
Royaume-Uni

VI. Droit applicable et for

 Droit applicable
Le droit suisse s’applique au d’assurance «Travel Care 
Basic».

 For
Sont compétents pour juger les litiges découlant du d’as-
surance «Travel Care Basic» les tribunaux ordinaires 
suisses ou, pour les personnes assurées et domiciliées 
dans la Principauté de Liechtenstein, les tribunaux ordi-
naires liechtensteinois.

VII.  Déclarations, annonces et déclarations  
de sinistres

Vous pouvez contacter le numéro de téléphone  
suivant: +41 58 215 41 01

VIII. Utilisation de vos données personnelles

AXA utilise les données conformément aux dispositions 
légales applicables. Des informations complémentaires 
sont disponibles sur AXA.ch/protection-donnees. 

http://AXA.ch/protection-donnees
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1.1. Objet du contrat

L’objet du rapatriement sanitaire et des frais de traite-
ment est la couverture d’assurance décrite ci-après pour 
le titulaire d’une assurance «Travel Care Basic».

1.2.	 	Début	et	fin	du	rapatriement	sanitaire

La couverture d’assurance débute à la date convenue se-
lon le point II des conditions générales, mais pas avant le 
passage de la frontière pour se rendre à l’étranger. Un 
voyage s’entend en ce sens comme toute absence de la 
personne assurée de son domicile officiel pour une du-
rée maximale de 45 jours. Ne s’entend pas comme étran-
ger le territoire où la personne assurée a son domicile of-
ficiel. Si le voyage de retour avant la fin de la couverture 
d’assurance n’est pas possible pour des raisons médi-
cales, l’obligation de servir les prestations pour les cas 
d’assurance donnant droit à une indemnisation est pro-
longée au-delà de la période convenue, dans la limite de 
365 jours toutefois.
Le domicile officiel de la personne assurée se trouve 
dans le pays où la personne assurée possède sa rési-
dence fiscale. Si la personne assurée a un domicile offi-
ciel dans plusieurs pays, ces derniers sont également ex-
clus de la couverture d’assurance.

1.3. Étendue de l’assurance

1.3.1 L’assureur propose aux personnes assurées la couverture 
d’assurance pour les frais de traitement pour les infec-
tions imprévues par le virus SARS-CoV-2 (y compris ses 
variants) et la maladie COVID-19 qui en résulte, surve-
nant lors de voyages à l’étranger. Les frais de traitement 
d’autres maladies ou accidents ne sont pas pris en 
charge.

1.3.2 Lors d’un cas d’assurance survenant pendant le voyage à 
l’étranger, l’assureur rembourse les dépenses résultant 
du traitement et verse le cas échéant les autres presta-
tions convenues, notamment:
a)  pour les médicaments, pansements et produits théra-

peutiques, s’ils font l’objet d’une prescription médi-
cale;

b)  pour les moyens auxiliaires prescrits par un médecin, 
s’ils sont nécessaires pour la première fois en raison 
d’une maladie.

1.3.3 L’assureur organise votre rapatriement sanitaire depuis 
la destination du voyage vers votre pays de domicile et 
prend en charge les coûts dudit rapatriement. Les condi-
tions d’un rapatriement sanitaire sont décrites au point 
1.3.4. L’infection par le virus SARS-CoV-2 (y compris ses 
variants) et par la maladie COVID-19 qui en résulte en-
traînant le rapatriement sanitaire ne doit pas avoir été 
intentionnelle ni résulter d’une négligence grave.

Partie 1
Rapatriement sanitaire et frais de traitement dans le cadre  
de l’assurance «Travel Care Basic»

1.3.4 Les dispositions suivantes s’appliquent aux frais de rapa-
triement et de transport du corps en cas d’infection au 
coronavirus (COvid-19, y compris les variants):
a)  Les frais de rapatriement d’une personne assurée sont 

pris en charge s’il relève de la nécessité médicale, qu’il 
est ordonné par un médecin et s’il est effectué vers le 
domicile officiel de la personne assurée ou l’hôpital 
approprié le plus proche de ce domicile.

b)  Si une personne assurée décède pendant son voyage à 
l’étranger, les frais de transport du corps sont pris en 
charge. Les frais de transport du corps désignent les 
frais directs du transfert du corps d’une personne as-
surée vers le domicile officiel de la personne assurée 
connu de la compagnie d’assurance.

c)  Sur demande des survivants de la personne assurée, 
l’assureur prend en charge les frais d’inhumation sur 
place, jusqu’à concurrence des frais qui auraient dé-
coulé d’un rapatriement.

d)  Si, après le rétablissement de l’aptitude au transport, 
la personne assurée s’oppose à un rapatriement sani-
taire à son domicile officiel ou à l’hôpital approprié le 
plus proche de ce dernier, l’obligation de l’assureur de 
servir les prestations prend fin le jour de l’opposition 
exprimée par la personne assurée.

1.3.5 AXA prend en charge les frais d’un test PCR dans le pays 
de destination, si la personne assurée, après un contrôle 
officiel de la température corporelle affichant une valeur 
anormale à l’aéroport de destination, doit effectuer un 
test PCR ou si le test PCR est prescrit par un médecin. 
L’assureur prend en outre en charge les frais des 
masques de protection bucconasale courants à concur-
rence de 25 CHF à compter du moment du recours au 
test jusqu’à son résultat.

1.3.6 L’assureur prend en charge les frais pour un test PCR 
après le retour dans le pays de domicile de la personne 
assurée, si le pays de destination a été déclaré zone à 
risque après le début du voyage par le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) ou l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP), ou une autorité équivalente 
dans le pays d’origine de la personne assurée et qu’un 
test PCR est nécessaire pour éviter une quarantaine pro-
longée.

1.4. Exclusions

 Aucune obligation de servir des prestations n’existe 
dans les cas suivants:

1.4.1 En cas d’état de santé connu au préalable et dont la per-
sonne assurée avait connaissance au début du voyage. Il 
s’agit notamment de l’état de santé en raison duquel la 
personne assurée attend des résultats de test.

1.4.2 En cas de voyage contre l’avis d’un médecin praticien.

1.4.3 En cas de maladie et ses conséquences ainsi qu’en cas 
de conséquences d’accidents causés par des événe-
ments de guerre ou de troubles intérieurs. Une couver-
ture d’assurance est toutefois accordée et un service pro-
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posé lorsque l’événement survient de manière 
inattendue après le début du voyage. La couverture d’as-
surance s’éteint à la fin du septième jour après le début 
de l’événement. Sont exclues les conséquences d’une 
participation active aux événements.

1.4.4 Il n’y a pas de couverture d’assurance dans les régions 
où, avant le début de votre voyage, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) ou l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) (ou l’autorité officielle correspon-
dante dans le pays où la personne assurée a son domi-
cile) a publié un avertissement aux voyageurs. Toutefois, 
dans le cadre du présent contrat, les frais découlant di-
rectement d’une infection à la COVID-19 sont pris en 
charge dans le cadre des CGA. Une couverture d’assu-
rance est en outre accordée et un service proposé lors-
qu’un événement entraînant un avertissement aux voya-
geurs survient de manière inattendue après le début du 
voyage. Les pays ou les régions concernés par une inter-
diction de voyage émise par les autorités ou la justice 
restent exclus de la couverture d’assurance.

1.4.5 Pour les maladies et les accidents causés délibérément 
et/ou intentionnellement, y compris leurs consé-
quences, ainsi que pour les traitements de sevrage.

1.4.6 Pour les traitements en cure ou en sanatorium ainsi que 
pour les mesures de réhabilitation.

1.4.7 Pour le traitement ambulatoire dans une cure balnéaire 
ou une station thermale.
Cette exclusion ne s’applique pas si, pendant un séjour 
temporaire, un traitement devient nécessaire en raison 
d’une maladie indépendante de l’objet du séjour.

1.4.8 Pour les méthodes d’examen, de traitement ou les médi-
caments non reconnus par la communauté scientifique.

1.4.9 Pour les maladies et dont le traitement médical à l’étran-
ger était la seule ou l’une des raisons pour lequel le 
voyage est effectué.

1.4.10 Pour les risques liés à l’énergie atomique ou autre radia-
tion ionisante.

1.4.11 Pour les dommages causés par une tentative de suicide 
et ses conséquences ainsi que pour ceux causés par un 
suicide accompli.

1.4.12 Pour les dommages causés par la personne assurée par 
ou pendant la perpétration délibérée d’une infraction 
pénale ou la tentative délibérée de perpétration d’une 
infraction pénale.

1.4.13 Les rapatriements sanitaires dans un pays hors de la 
Suisse ou de Principauté de Liechtenstein sont exclus.

1.4.14 AXA ne prend en charge aucuns frais de traitement ou de 
suivi médical pour des maladies non attribuables à la 
COVID-19.

1.4.15 Les événements non explicitement décrits sous «Éten-
due de l’assurance». 

1.5. Somme d’assurance

L’assureur répond d’une prestation maximale d’indemni-
sation de 100 000 CHF.

1.6. Droits en cas de sinistre

1.6.1 Les droits aux prestations d’assurance ne peuvent être 
cédés ni mis en gage.

1.7. Obligations en cas de sinistre

1.7.1 Tout traitement hospitalier doit être annoncé immédia-
tement à l’assureur après qu’il a débuté, aux coordon-
nées figurant au point VII des conditions générales.

1.7.2 Le dommage doit être limité autant que possible et les 
frais inutiles doivent être évités.

1.7.3 Sur demande d’AXA, la personne assurée doit communi-
quer tout renseignement nécessaire à la constatation du 
cas d’assurance ou à l’obligation de l’assureur de servir 
des prestations et de son étendue.

1.7.4 Sur demande d’AXA, la personne assurée est tenue de se 
soumettre à un examen par un médecin mandaté par 
l’assureur.

1.7.5 En outre, la personne assurée est tenue de permettre à 
l’assureur de collecter des renseignements nécessaires 
(notamment la libération des médecins traitants de leur 
secret médical).

1.7.6 Si une obligation contractuelle vis-à-vis d’AXA est inten-
tionnellement violée, l’assureur est libéré de son obliga-
tion de servir les prestations. En cas de faute grave de 
l’assuré, AXA a le droit de réduire sa prestation propor-
tionnellement au degré de la faute. S’il peut être prouvé 
que l’obligation n’a pas été violée suite à une faute grave, 
la couverture d’assurance demeure. La couverture d’as-
surance demeure également lorsqu’il est prouvé que la 
violation de l’obligation n’a été la cause ni de la surve-
nance ou de la constatation du cas d’assurance ni de la 
constatation ou de l’étendue de la prestation. La 
connaissance et la faute de la personne assurée sont 
équivalentes à la connaissance et à la faute du preneur 
d’assurance.

1.8. Subsidiarité

En cas d’assurance multiple, AXA verse ses prestations à 
titre subsidiaire. Le droit de recours est transféré à AXA 
dans la mesure où elle a versé lesdites prestations. En 
présence de prétentions à l’encontre de tiers, la per-
sonne assurée bénéficie d’une prise en charge provisoire 
des prestations de la part d’AXA.
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2.1. Objet du contrat

L’objet de l’assurance des frais de quarantaine est la cou-
verture d’assurance décrite ci-après pour le titulaire 
d’une assurance «Travel Care Basic».

2.2. Événements assurés

 Les événements suivants sont assurés:

2.2.1 Après un contrôle officiel de la température corporelle à 
l’aéroport de destination, la personne assurée est empê-
chée d’entrer dans le pays en raison d’une température 
corporelle manifestement trop élevée.

2.2.2 La personne assurée a contracté le coronavirus (CO-
VID-19, y compris les variants) après le début du voyage.

2.2.3 La personne assurée doit se soumettre à une quaran-
taine ordonnée par les autorités en raison d’une infec-
tion effective ou présumée au coronavirus (COViD-19, y 
compris les variants) dans le pays de destination, et pour 
cette raison, elle ne peut accomplir son voyage de retour 
dans le pays de son domicile officiel à la date prévue.

2.2.4 La personne assurée est concernée par une infection à la 
COVID-19 et, par conséquent, selon l’expérience générale 
de la vie, n’est plus en mesure de voyager ou on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle achève son 
voyage comme prévu. Les prestations d’assurance dé-
crites au point 2.3.7 s’appliquent exclusivement à ce cas 
de sinistre.

2.3. Étendue de l’assurance

2.3.1 Toute prestation d’assurance doit être convenue au préa-
lable avec l’assureur par téléphone. Les frais qui n’ont 
pas été annoncés au préalable ne sont pas pris en 
charge.

2.3.2 Si nécessaire, l’assureur rembourse les frais liés aux 
moyens de transport supplémentaires dans le pays de 
voyage qui résultent d’un événement assuré. Sont rem-
boursés les frais pour les transports publics, les véhi-
cules de location et les taxis, jusqu’à 250 CHF.

2.3.3 Si un événement assuré rend impératif un changement 
de vol, l’assureur rembourse la personne assurée des 
frais de modification à concurrence de 50 CHF.

2.3.4 Si un retour par un vol du groupe Lufthansa n’est pas 
possible dans un délai de 72 heures pour des raisons 
d’indisponibilité, l’assureur rembourse les frais d’un vol 
de retour sur une autre compagnie aérienne jusqu’à 
500 CHF.

2.3.5 AXA rembourse les frais d’hébergement pour un séjour 
prolongé en raison d’une quarantaine ainsi que les frais 
d’hébergement supplémentaires, y compris les repas, 
jusqu’à 175 CHF par nuit et au maximum pour 14 nuits. 

Partie 2
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«Travel Care Basic»

AXA rembourse uniquement les frais d’hébergement 
supplémentaires qui ne sont pas pris en charge par des 
tiers (p. ex. voyagistes ou autorités ayant ordonné un 
confinement). Le prix de l’hébergement réservé pour le-
dit hébergement supplémentaire ne doit pas différer 
outre mesure du prix de la nuitée dans l’hébergement 
préalablement réservé.

2.3.6 AXA rembourse les frais d’annulation ou les frais effectifs 
de l’hébergement non utilisé comme une chambre d’hô-
tel, ainsi que les excursions et événements, s’ils n’ont 
pas pu être effectués en raison d’une quarantaine. Afin 
de pouvoir prétendre à cette prestation, un rembourse-
ment par le prestataire d’hébergement et d’excursions/
événements doit être exclu. En cas de remboursement 
partiel, AXA verse la différence entre les frais de réserva-
tion effectifs et le remboursement obtenu. Notre presta-
tion est versée à concurrence de 175 CHF par nuit pour 
l’hébergement, dans la limite de 14 nuits. S’agissant des 
excursions et événements, elle l’est à concurrence de 
200 CHF. Les frais des excursions et événements seront 
remboursés uniquement si ces excursions et événe-
ments ont eu lieu.

2.3.7 En cas de sinistre selon le point 2.2.4, l’assureur rem-
bourse les frais de voyage de retour ainsi que les autres 
frais supplémentaires découlant manifestement d’une 
interruption du voyage, à condition que le départ et le 
retour soient effectués en utilisant les billets du groupe 
Lufthansa; la présente disposition s’applique également 
en cas de retour ultérieur.
Dans le cadre du remboursement de ces frais, le type et 
la classe du moyen de transport, de l’hébergement et 
des repas se baseront sur la qualité réservée. Si, contrai-
rement au voyage réservé, le retour par avion est néces-
saire, seuls les frais d’une place dans la classe la plus 
économique seront remboursés.
Les frais médicaux, les frais des personnes accompa-
gnantes et les frais de rapatriement d’une personne as-
surée décédée ne sont pas couverts.

2.3.8 Notre prestation globale pour l’ensemble des prestations 
aux points 2.3.2 à 2.3.7 est limitée à 3500 CHF par voyage.

2.4. Exclusions

2.4.1. Il n’y a pas de couverture d’assurance dans les régions 
où, avant le début de votre voyage, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) ou l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) (ou l’autorité officielle correspon-
dante dans le pays où la personne assurée a son domi-
cile) a publié un avertissement aux voyageurs. Toutefois, 
dans le cadre du présent contrat, les frais découlant di-
rectement d’une infection à la COVID-19 sont pris en 
charge dans le cadre des CGA. Une couverture d’assu-
rance est toutefois accordée et un service proposé lors-
qu’un événement entraînant un avertissement aux voya-
geurs survient de manière inattendue après le début du 
voyage. Les pays ou les régions concernés par une inter-
diction de voyage émise par les autorités ou la justice 
restent exclus de la couverture d’assurance.
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2.4.2. AXA est libéré de l’obligation de servir les prestations si 
le cas d’assurance était prévisible pour la personne assu-
rée au début du voyage ou a été intentionnellement cau-
sé par la personne assurée. Si la personne assurée cause 
le cas d’assurance par faute grave, l’assureur est en droit 
de réduire les prestations proportionnellement au degré 
de faute de la personne assurée.

2.4.3. Les voyages entrepris contre l’avis d’un médecin prati-
cien sont exclus de la couverture d’assurance.

2.4.4. L’assureur rembourse uniquement les frais qui ne sont 
pas pris en charge par des tiers (p. ex. voyagistes ou au-
torités). 

2.4.5. L’assureur ne rembourse pas les frais découlant d’une 
quarantaine, si le pays de séjour a prescrit une quaran-
taine après l’arrivée sur son territoire pour toutes les per-
sonnes entrant dans le pays et que la personne assurée 
devait avoir connaissance de ce fait avant le début du 
voyage.

2.4.6. Les prestations mentionnées au point 2.3 dépendent des 
réalités locales. Naturellement, l’assureur s’efforcera en 
toute situation de trouver une solution pour la personne 
assurée. Toutefois, si une prestation ne peut pas être 
fournie en raison de la situation sur place, l’obligation de 
servir les prestations est levée.

2.4.7. Il n’existe aucune couverture d’assurance en cas d’opéra-
tion de rapatriement organisé par un État. Une opération 
de rapatriement organisé par l’État désigne au sens des 
présentes conditions le rapatriement de tous voyageurs 
ressortissants d’une nationalité depuis une ou plusieurs 
régions vers leur pays de domicile.

2.4.8. Les événements non explicitement décrits sous «Éten-
due de l’assurance». 

 2.5. Droits en cas de sinistre

2.5.1. L’exercice des droits en cas de sinistre appartient à la 
personne assurée.

2.5.2. Si l’obligation de servir des prestations de la part d’AXA 
ainsi que leur montant ont été définis, le versement de 
l’indemnité intervient sous deux semaines à compter de 
la réception de la notification de paiement de l’assureur 
par virement bancaire sur un compte bancaire qu’aura 
indiqué la personne assurée.

2.6. Obligations en cas de sinistre

2.6.1. La personne assurée est tenue de respecter les obliga-
tions suivantes:
a)  communiquer immédiatement à l’assureur la surve-

nance d’un cas d’assurance et prendre des mesures 
adéquates en vue de limiter le plus possible le sinistre.

b)  fournir à l’assureur tout renseignement pertinent de-
mandé et mettre à sa disposition l’ensemble des docu-
ments nécessaires, notamment les attestations et do-
cuments médicaux relatifs à la maladie infectieuse 
contractée au cours de vacances;

c)  libérer les médecins du secret médical en lien avec le 
cas d’assurance, si cette demande peut être honorée 
de manière juridiquement valable.

2.6.2. Si une obligation contractuelle vis-à-vis d’AXA est inten-
tionnellement violée, l’assureur est libéré de son obliga-
tion de servir les prestations. En cas de faute grave de 
l’assuré, AXA a le droit de réduire sa prestation propor-
tionnellement au degré de la faute. S’il peut être prouvé 
que l’obligation n’a pas été violée suite à une faute grave, 
la couverture d’assurance demeure. La couverture d’as-
surance demeure également lorsque le détenteur du bil-
let prouve que la violation de l’obligation n’a été la cause 
ni de la survenance ou de la constatation du cas d’assu-
rance ni de la constatation ou de l’étendue de la presta-
tion.

2.7. Subsidiarité

 En cas d’assurance multiple, AXA verse ses prestations à 
titre subsidiaire. Le droit de recours est transféré à AXA 
dans la mesure où elle a versé lesdites prestations.
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Partie 3
Assistance médicale dans le cadre de l’assurance «Travel Care Basic»

3.1. Objet de l’assistance

Les prestations décrites ci-après pour le titulaire d’une 
assurance «Travel Care Basic» constituent l’objet des 
prestations d’assistance.

3.2. Prestations d’assistance

Un personnel médical spécialisé est à disposition de la 
personne assurée pour lui dispenser des conseils en cas 
de question relative aux affaires sanitaires à l’étranger ou 
en vue de la préparation du voyage.
La consultation comprend:
a)  renseignements et conseils relatifs aux «vaccins» et à 

la «médecine tropicale»;
b)  renseignements relatifs au type et à la propagation de 

maladies dans les lieux de séjour;
c)  renseignements et conseils relatifs à la composition 

d’une pharmacie de voyage pour certaines destina-
tions;

d)  renseignements et conseils relatifs aux précautions 
médicales générales;

e)  renseignements et conseils relatifs aux médicaments 
identiques ou comparables à l’étranger;

f)  renseignements et conseils relatifs aux possibilités de 
traitement ambulatoire ou stationnaire à l’étranger;

g)  conseil d’ordre général relatif aux patients à risque à 
l’étranger.

Les médecins et le personnel médical ne peuvent dia-
gnostiquer ou traiter de maladie par téléphone. Cette 
consultation ne remplace pas une consultation médicale 
nécessaire.
L’information relative au fournisseur de soins médicaux 
intervient sur la base des exigences médicales du cas 
particulier et sur des critères objectifs (qualification pro-
fessionnelle, proximité géographique, équipement tech-
nique du cabinet, etc.). Dans la mesure du possible, 
trois prestataires au moins seront nommés. Il n’y a au-
cune intervention dans la liberté de thérapie.

3.3. Exclusions

a)  AXA ne prend en charge aucuns frais de traitement ou 
de suivi médical.

b)  L’assistance médicale ne comprend aucun conseil rela-
tif à l’obligation de servir les prestations des 
caisses-maladie ou des assureurs-accidents.

c)  Événements non explicitement répertoriés au point 
3.2. «Prestations d’assistance».
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Partie 4
Assistance par télémédecine dans le cadre  
de l’assurance «Travel Care Basic»

4.1. Objet de l’assistance

Les prestations décrites ci-après pour le titulaire d’une 
assurance «Travel Care Basic» constituent l’objet des 
prestations d’assistance.

4.2. Prestations d’assistance

Si vous vous sentez malade lors de votre voyage et que 
vous n’avez pas la certitude de pouvoir le poursuivre, 
l’assureur propose la possibilité d’expliquer vos symp-
tômes à un médecin avec qui il vous met en relation. 
Pour autant que le tableau clinique le lui permette et 
que cela soit acceptable du point de vue médical dans ce 
cas précis, le médecin établira un diagnostic et vous 
fournira une recommandation quant à la marche à 
suivre. Un tel diagnostic ou une telle recommandation a 
pour but de vous informer et de vous proposer, ainsi 
qu’aux personnes voyageant avec vous, une sécurité 
pour le reste de votre voyage. 
La consultation d’un médecin avec lequel AXA vous met 
en relation est possible en anglais et en allemand. La 
consultation en anglais est disponible 24 heures/24 et 
7 jours/7; en allemand, elle est possible en semaine 
(hors jours fériés) de 8 heures à 21 heures. Les consulta-
tions par vidéo sont possibles en anglais uniquement et 
peuvent être réservées exclusivement sur l’application 
«Doctor Please!». 
Vous pouvez recourir à l’assistance par télémédecine par 
téléphone ou via l’application. Pour la consultation télé-
phonique, veuillez contacter AXA au numéro indiqué au 
point VII. L’assureur convient ensuite d’un rendez-vous 
et vous informe de la date et de l’heure où vous recevrez 
un appel du médecin.
Dans le cas de l’assistance par télémédecine dans l’appli-
cation «Doctor Please!», vous pouvez vous-même conve-
nir du rendez-vous. L’application «Doctor Please!» peut 
être téléchargée gratuitement sur le Google Play Store 
ou sur l’App Store d’Apple. Elle nécessite un code d’ac-
cès, que l’assureur vous fera parvenir. Veuillez noter que 
les enfants à charge coassurés et âgés de plus de 18 ans 
doivent créer leur propre compte dans l’application. Par 
l’intermédiaire de l’application, le médecin-conseil peut 
vous délivrer des ordonnances privées, dont les frais 
sont à votre charge.

Si, dans le cadre de l’assistance par télémédecine, le mé-
decin estime que votre état de santé nécessite une 
consultation auprès d’un médecin sur place pour poser 
le diagnostic et, le cas échéant, un traitement supplé-
mentaire, l’assistance par télémédecine prend fin. Le 
médecin avec qui l’assureur vous met en relation vous 
conseillera alors de vous adresser à un service médical 
sur place (médecin, hôpital ou pharmacie) afin de définir 
avec ce dernier les mesures thérapeutiques à prendre. 
Veuillez noter que l’assureur ne fournit pas de service 
médical d’urgence avec cette prestation. Aucun traite-
ment immédiat ni aucune anamnèse ne sont proposés. 
Si vous souffrez de douleurs aiguës, adressez-vous tou-
jours au service d’urgence local.
Les prestations de l’assistance par télémédecine sont li-
mitées à la consultation par télémédecine à raison de 
deux diagnostics (maladies) par voyage. Pour chaque 
diagnostic (maladie), vous pouvez recourir jusqu’à 
deux fois à l’assistance par télémédecine, si cela est né-
cessaire.
L’assistance par télémédecine est fournie directement 
par le médecin avec qui l’assureur vous met en relation; 
celui-ci n’est responsable vis-à-vis de vous que de son 
avis médical.
Dans le cadre de l’assistance par télémédecine, AXA ne 
met à disposition aucune prestation allant au-delà des 
prestations décrites ci-dessus. Avec cette prestation, l’as-
sureur ne prend en charge aucuns frais de traitement ni 
frais d’autres mesures médicales.

4.3. Somme d’assurance

L’assureur prend en charge l’intégralité des frais de l’as-
sistance par télémédecine.

4.4. Exclusions

a)  AXA en charge aucuns frais de traitement ou de suivi 
médical.

b)  L’assistance par télémédecine ne comprend aucun 
conseil relatif à l’obligation de servir les prestations 
des caisses-maladie ou des assureurs-accidents.

c)  Événements non explicitement répertoriés au point 
4.2. «Prestations d’assistance».



Assurance «Travel Care Basic» CGA, édition 02.2022 15

Partie 5
Assurance de la responsabilité civile voyage dans le cadre  
de l’assurance «Travel Care Basic»

5.1. Étendue de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance est accordée pour la durée de 
l’accomplissement des voyages à l’étranger. Les propres 
assurances responsabilité civile privée des personnes 
concernées ou les assurances responsabilité civile des 
entreprises ou autres assurances responsabilité civile 
dont bénéficie la personne assurée priment sur la pré-
sente assurance.
La couverture d’assurance est exclusivement régie par 
les conventions définies aux paragraphes suivants.
L’assureur accorde une couverture d’assurance à la per-
sonne assurée dans le cas où un tiers élève des préten-
tions en dommages-intérêts à son encontre sur la base 
de dispositions légales en matière de responsabilité ci-
vile de droit privé à la suite des conséquences d’un si-
nistre survenu pendant la durée de validité de l’assu-
rance et ayant entraîné la mort, la blessure ou l’atteinte à 
la santé de personnes (dommages corporels) ou la dété-
rioration ou la destruction de biens (dommages maté-
riels).
Notre obligation de prestation comprend l’examen des 
questions de responsabilité, le versement de l’indemni-
té, ainsi que la défense contre les prétentions injusti-
fiées.

5.2. Dommages à l’objet loué

La responsabilité civile légale découlant des dommages 
aux pièces d’habitation et aux autres locaux et bâtiments 
pris en location à d’autres fins, ainsi que tous les préju-
dices de fortune qui en résultent, est incluse.
La couverture d’assurance n’est accordée que si les 
conditions préalables aux présentes conditions d’assu-
rance sont remplies.

5.3. Exclusions

5.3.1. Sont généralement exclues les prétentions  
en responsabilité civile
• découlant de dommages ne survenant pas à l’étran-

ger; 
• découlant de dommages dus à la participation à des 

manifestations sportives, des compétitions sportives 
ainsi qu’à leur préparation (entraînement);

• découlant d’une participation active de la personne 
assurée à des événements de guerre quels qu’ils 
soient, à des troubles intérieurs, à des manifestations, 
à une grève, à un lock-out, à un sabotage, à des at-
taques terroristes, à des attentats et autres infractions;

• découlant de dommages que la personne assurée a 
causés intentionnellement et/ou de manière illicite;

• découlant du risque lié à la conduite ou la détention 
de tout type de véhicule automobile, bateau et aé-
ronef;

• découlant de dommages causés par des animaux, in-
dépendamment du fait que la personne assurée en 
soit le détenteur ou le gardien;

• découlant de dommages causés aux biens de tiers que 
la personne assurée a loués, affermés, empruntés ou 

obtenus par une intervention illicite et à sa propre ini-
tiative ou qui lui ont été confiés;

• découlant de dommages de tout type causés par ou 
pendant l’exercice d’une activité commerciale ou pro-
fessionnelle de la personne assurée;

• de membres de la famille de la personne assurée, ses 
ascendants et descendants et des éventuelles per-
sonnes accompagnantes;

• entre plusieurs personnes assurées dans le cadre du 
présent contrat d’assurance;

• découlant de dommages causés à des bâtiments ou 
parties de bâtiments ou par des bâtiments ou parties 
de bâtiments, qu’ils appartiennent à la personne assu-
rée ou qu’ils soient loués par celle-ci;

• découlant de dommages causés par l’influence de l’al-
cool, de drogues, de stupéfiants, de substances com-
parables ou de médicaments non prescrits par un mé-
decin.

5.3.2. Dans le cas de dommages à l’objet loué, les préten-
tions suivantes sont exclues:
a)  prétentions en responsabilité civile en raison
• de l’usure et d’une utilisation excessive;
• de dommages causés aux installations de chauffage, 

machines, chaudières et chauffe-eau, ainsi qu’aux ap-
pareils électriques et à gaz;

• de bris de glaces, dans la mesure où la personne assu-
rée peut souscrire une assurance particulière à cet effet.

5.4. Obligations

5.4.1. Un cas d’assurance au sens du présent contrat désigne 
un sinistre susceptible d’entraîner des prétentions en 
responsabilité civile de droit privé à l’encontre de la per-
sonne assurée. Tout cas d’assurance doit nous être im-
médiatement communiqué par écrit, au maximum sous 
une semaine.

5.4.2. Si une plainte est déposée, une ordonnance pénale ou 
une injonction de payer émise, la personne assurée doit 
nous en aviser immédiatement, même si elle a déjà dé-
claré le cas d’assurance.

5.4.3. En cas de sinistre, la personne assurée doit immédiate-
ment informer l’assureur. 

5.4.4. Si une action en justice est intentée contre la personne 
assurée, si une aide juridique est demandée ou si la per-
sonne assurée est mise en cause dans une procédure ju-
diciaire, la personne assurée doit également nous en avi-
ser immédiatement. La disposition s’applique également 
en cas de séquestre, d’injonction ou de procédure de 
preuve à futur.

5.4.5. Dans la mesure du possible et pour autant que l’on 
puisse raisonnablement l’exiger, la personne assurée 
doit veiller à prévenir et réduire le dommage et entre-
prendre tout ce qui peut contribuer à la clarification du 
sinistre, et ce, dans le respect de nos injonctions. Elle 
doit nous assister dans le cadre de la défense, de l’éva-
luation et du traitement du sinistre, adresser des rap-
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ports de sinistre détaillés et conformes à la vérité, com-
muniquer tous les faits en relation avec le sinistre et faire 
parvenir tous les documents que nous estimons néces-
saires à l’évaluation du dommage.

5.4.6. Si la prétention en responsabilité civile est portée devant 
les tribunaux, la personne assurée doit nous laisser la 
conduite de la procédure, donner procuration à l’avocat 
nommé ou désigné par nos soins et apporter tous les 
éclaircissements jugés nécessaires par lui ou par nous. 
Sans attendre notre instruction, la personne assurée doit 
faire opposition dans le délai imparti ou exercer les voies 
de recours nécessaires contre les injonctions de payer ou 
les ordres des autorités administratives en vue d’une in-
demnisation.

5.4.7. L’assureur est réputé être autorisé à faire, au nom de la 
personne assurée, toutes les déclarations qui paraissent 
utiles pour régler ou défendre la prétention.

5.4.8. En cas de violation fautive de cette obligation, l’indemni-
té peut être réduite ou entièrement supprimée dans la 
mesure où cette violation a influencé la survenance, 
l’étendue ou la constatation du dommage.

5.5. Somme d’assurance

L’assureur répond d’une prestation maximale d’indemni-
sation de 1 000 000 CHF.

5.6. Subsidiarité

En cas d’assurance multiple, AXA verse ses prestations à 
titre subsidiaire. Le droit de recours est transféré à AXA 
dans la mesure où elle a versé lesdites prestations. 
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Partie 6
Assurance-accidents voyage dans le cadre  
de l’assurance «Travel Care Basic»

6.1. Objet du contrat

L’objet de l’assurance-accidents voyage est la couverture 
d’assurance décrite ci-après pour le titulaire d’une assu-
rance «Travel Care Basic».

6.2. Événements assurés

6.2.1. L’assureur fournit les prestations d’assurance suivantes 
en cas d’accidents survenant au cours du voyage assuré 
et entraînant le décès ou l’invalidité permanente de la 
personne assurée.

6.2.2. La couverture d’assurance est valable dans le monde entier.

6.3.  Prestations en cas de décès  
de la personne assurée

6.3.1. Si l’accident entraîne le décès de la personne assurée 
dans un délai d’un an, l’assureur verse aux héritiers une 
prestation d’assurance de 50 000 CHF. La somme d’assu-
rance est plafonnée à ce montant maximum.

6.3.2. Dès que les documents à produire à titre de preuve du 
cas d’assurance en raison du décès de la personne assu-
rée sont parvenus à AXA, celui-ci déclare dans un délai 
d’un mois si et pour quel montant il accepte la préten-
tion.

6.3.3. Si AXA accepte la prétention, le versement de la presta-
tion d’assurance intervient sous deux semaines à comp-
ter de la réception de la notification de paiement de l’as-
sureur par virement bancaire sur un compte bancaire 
qu’aura indiqué la personne assurée.

6.4.  Prestations en cas d’invalidité  
de la personne assurée

6.4.1. Les conditions nécessaires au versement  
de la prestation sont les suivantes:
a)  la personne assurée est atteinte dans son intégrité phy-

sique ou mentale à la suite de l’accident (invalidité) et;
b)  l’invalidité est survenue dans un délai d’un an après 

l’accident et a été constatée par écrit par un médecin 
dans les trois mois suivants au plus tard et a été invo-
quée auprès de l’assureur.

6.4.2. La prestation d’assurance pour l’invalidité est limitée à 
100 000 CHF et sera accordée en fonction du degré d’in-
validité lié à l’accident. 
En cas de perte ou de privation totale de l’usage des par-
ties du corps ou organes sensoriels suivants, les degrés 
d’invalidité ci-après s’appliquent exclusivement.

Partie du corps /  Degré 
organe sensoriel touché(e) d’invalidité
Bras 70 %
Bras jusqu’au-dessus de l’articulation du coude 65 %
Bras au-dessous de l’articulation du coude 60 %
Main 55 %
Pouce 20 %
Index 10 %
Autre doigt 5 %
Jambe au-dessus du milieu de la cuisse 70 %
Jambe jusqu’au milieu de la cuisse 60 %
Jambe jusqu’au-dessous du genou 50 %
Jambe jusqu’au milieu  
de la partie inférieure de la jambe 45 %
Pied 40 %
Gros orteil 5 %
Autre orteil 2 %
Œil 50 %
Ouïe d’une oreille 30 %
Odorat 10  %
Goût 5 %

En cas de perte ou de privation partielle, la part corres-
pondante des degrés d’invalidité s’applique.

6.4.3. Pour les autres parties du corps et organes sensoriels, le 
degré d’invalidité est fonction de la limitation globale 
permanente de la capacité physique ou mentale nor-
male. Le point de référence est une personne moyenne 
du même âge et du même sexe.
Ce calcul se fonde exclusivement sur des avis médicaux.

6.4.4. Dans la mesure où une invalidité antérieure existe (si des 
parties du corps ou organes sensoriels touché(e)s étaient 
déjà durablement atteint(e)s avant l’accident), le degré 
d’invalidité est réduit de cette invalidité antérieure.

6.4.5. Plusieurs parties du corps ou organes sensoriels peuvent 
être affectés par un accident.
Dans ce cas, les degrés d’invalidité déterminés selon les 
dispositions ci-dessus sont additionnés. Il n’est toutefois 
pas tenu compte du pourcentage dépassant un degré 
d’invalidité de 100 %.
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6.4.6. Il n’existe aucun droit à la prestation d’invalidité lorsque 
la personne assurée décède dans un délai d’un an après 
l’accident des suites de ce dernier.

6.4.7. Si la personne assurée décède pour des raisons non liées 
à l’accident dans l’année suivant l’accident ou – quelle 
qu’en soit la cause – plus d’un an après l’accident et que 
naît un droit à une prestation d’invalidité selon le 
point 6.4, les prestations doivent être versées en fonc-
tion du degré d’invalidité auquel on aurait pu s’attendre 
sur la base des résultats des dernières analyses médi-
cales.

6.4.8. La prestation d’invalidité est versée sous forme de capi-
tal selon la somme convenue pour le cas d’assurance.

6.4.9. La somme d’assurance et le degré d’invalidité consti-
tuent la base du calcul de la prestation.

6.5.  Autres dispositions relatives  
aux prestations en cas d’invalidité  
de la personne assurée

6.5.1. Aucune prestation d’invalidité ne peut être demandée 
dans l’année qui suit la survenance de l’accident avant 
l’achèvement de la thérapie.

6.5.2. Dès que les documents devant être produits concernant 
l’achèvement de la thérapie nécessaire au calcul de l’in-
validité sont parvenus à AXA, celui-ci déclare dans un dé-
lai de trois mois si et pour quel montant il accepte la pré-
tention.

6.5.3. Si l’assureur accepte la prétention, le versement de la 
prestation d’assurance intervient dans un délai de 
deux semaines.

6.5.4. La personne assurée et AXA ont le droit de faire réévaluer 
annuellement par un médecin le degré d’invalidité, 
jusqu’à trois ans après l’accident. Ce droit doit être exer-
cé par l’assureur au moyen d’une déclaration, et par la 
personne assurée dans un délai d’un mois après récep-
tion de ladite déclaration. Si l’évaluation définitive 
conclut à un degré d’invalidité supérieur à la prestation 
déjà versée par l’assureur, le montant supplémentaire 
porte intérêt au taux de 5 % par an.

6.6. Exclusions

6.6.1. Les accidents que subit la personne assurée lors d’une 
commission intentionnelle ou d’une tentative de com-
mission d’une infraction ne sont pas assurés.

6.6.2. Les accidents subis par la personne assurée à la suite de 
troubles de la conscience, d’attaques cérébrales, de 
crises d’épilepsie ou d’autres crises de convulsion affec-
tant le corps entier de la personne assurée ne sont pas 
assurés.

6.6.3. Les accidents découlant de troubles de la conscience in-
duits par l’alcool ou des stupéfiants ne sont pas assurés.

6.6.4. Accidents causés directement ou indirectement par des 
événements de guerre ou de guerre civile.

6.6.5. Accidents subis par la personne assurée du fait de sa 
participation à des courses de véhicules automobiles.

6.6.6. Dommages aux disques intervertébraux ainsi qu’hémor-
ragies des organes internes et hémorragies cérébrales.

6.6.7. Atteintes à la santé causées par des mesures thérapeu-
tiques ou interventions sur le corps de la personne assu-
rée. Sont également considérées comme des mesures 
thérapeutiques ou interventions les manipulations de 
radiodiagnostic et de radiothérapie.

6.6.8. Infections. Les exceptions à cette disposition sont les in-
fections par la rage, le tétanos, les agents pathogènes 
qui n’ont pas pénétré dans l’organisme à la suite de bles-
sures accidentelles mineures ou les infections dues aux 
morsures de tiques.

6.6.9. Empoisonnements suite à l’ingestion de substances so-
lides ou liquides. 

6.6.10. Événements non explicitement répertoriés au point 6.2 
«Prestations d’assistance».

6.7.  Conditions d’octroi de la prestation  
d’assurance

6.7.1. La personne assurée est tenue de respecter les obliga-
tions suivantes après la survenue d’un cas d’assurance:
a)  déclarer immédiatement le sinistre au service d’assu-

rance (sans retard fautif), au plus tard toutefois dans 
les 45 jours suivant la date du sinistre et;

b)  déclarer l’invalidité dans un délai d’un an en produi-
sant l’avis de l’organisme chargé de déterminer le de-
gré d’invalidité et;

c)  autoriser les médecins traitants ou experts, d’autres 
assureurs et autorités à communiquer à l’assureur et 
aux médecins mandatés par ce dernier l’ensemble des 
renseignements nécessaires, à présenter les justifica-
tifs originaux et, en cas de décès, à produire l’acte de 
décès. En cas de décès de la personne assurée, les 
droits et obligations sont transférés à ses héritiers.

6.7.2. Si la personne assurée ne respecte pas ces engagements, 
la prestation de l’assureur est exclue.

6.8.  Obligations après la survenance  
du cas d’assurance

6.8.1. La personne assurée doit se soumettre à un examen ef-
fectué par les médecins mandatés par l’assureur. Les frais 
nécessaires à cet effet sont pris en charge par l’assureur.

6.8.2. Si la personne assurée ne respecte pas ces engagements, 
la prestation de l’assureur est exclue.
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