
Prime

CHF 10 par an

Protection juridique de voyager
y compris des actions de recherche et de secours

Enfin les vacances. Mais lorsque vous arrivez devant l’hôtel luxueux que vous  

avez sélectionné, vous ne trouvez qu’un énorme chantier. Afin que vos vacances 

de rêve ne se transforment pas en un cauchemar, notre protection juridique  

de voyage vous accompagne dans tous vos voyages. Au besoin, des avocats  

expérimentés sont à vos côtés en cas de litige. Nous sommes également là  

pour vous si vous deviez vous égarer lors de votre randonnée dans le canyon et 

prenons en charge les éventuels frais de recherche et de secours.

  Protection juridique de voyager 

Arrivez à bon port en toute sécurité: 

vous serez soutenu en cas de litige 

survenant en lien avec votre voyage 

(avec l’hôtelier, l’agence de location 

de voitures, la compagnie aérienne, 

etc.).

  Actions de recherche et  

de secours 

Les frais de recherche et de secours 

nécessaires sont pris en charge 

lorsque vous êtes porté disparu à 

l’étranger ou s’il faut organiser des 

secours pour vous.

Vos avantages



Protection juridique de voyager
Déclaration de souscription

  Oui, je souhaite une protection juridique de voyager,  

y compris des actions de recherche et de secours, pour CHF 10 par an.*

Le numéro de ma carte est:

 Madame  Monsieur

*  Je confirme avoir lu les conditions générales d’assurance (CGA) «Protection juridique de voyager,  

y compris des actions de recherche et de secours». 

Données personnelles

Nom

Société (facultatif) 

NPA, lieu 

Date Signature

Nº de téléphone portable

Prénom

Rue, nº

Demande à envoyer à:

BonusCard.ch SA, Case postale, 8021 Zurich
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Informations aux clients et Conditions  
Générales d‘Assurance 
 

Carte Visa Fédération sportive suisse de tir 

 

Informations aux clients conformément à la LCA 

L’information suivante destinée aux clients donne succinctement et clairement 
un aperçu de l’identité de l’assureur et de l’essentiel de la teneur du contrat 
d’assurance (art. 3 de la Loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance, LCA). 
Seules les Conditions Générales d’Assurance (CGA) sont décisives pour le 
contenu et la portée des droits et obligations découlant du contrat d’assu-
rance.  
 
Qui est l‘assureur? 

L’assureur est AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen 
(Suisse), ci-après dénommée Allianz Assistance, dont le siège est établi à 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. 
En ce qui concerne l’assurance Protection juridique, l’assureur est Dextra 
Rechtsschutz AG, dont le siège se situe Hohlstrasse 556,8048 Zürich. 
 
Qui est le preneur de l‘assurance? 

Le preneur de l'assurance est la société Cornèr Banque SA, succursale Bo-
nusCard (Zurich), ci-après dénommée BonusCard, dont le siège est établi à 
Ohmstrasse 11, 8050 Zurich. 
 
Quels risques sont couverts et quelle est l’étendue de la couverture d‘as-
surance? 

Les risques assurés dans le cadre du contrat d'assurance collective souscrit 
avec la BonusCard, ainsi que l'étendue et les limitations de la couverture 
d'assurance, se fondent sur le contrat d'assurance collective conclu et sur les 
Conditions générales d'assurance (CGA). Des informations relatives aux dif-
férents éléments d'assurance se trouvent dans l'aperçu des prestations 
d'assurance présenté ci-dessous. 
 
Frais de recherches ou de secours 

Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage si la personne assurée 
est portée disparue ou doit être secourue d'une situation de détresse physique 
pendant son voyage à l'étranger.  
 
Protection juridique voyage 

Prise en charge de prestations de protection juridique exclusivement en rapport 
avec un voyage privé. 
 
Quelles sont les personnes assurées ou les ayants droit?  

Sur la base du contrat d'assurance collective souscrit avec la BonusCard, Al-
lianz Assistance octroie aux titulaires d'une carte Visa Fédération sportive 
suisse de tir (ci-après nommée carte Visa FST ou carte) en cours de validité, 
non résiliée et délivrée par la société BonusCard, ainsi que toutes les personnes 
vivant dans le ménage de celui-ci ainsi que ses enfants mineurs ne vivant pas 
dans le même ménage (couverture familiale), une couverture d'assurance et un 
droit d'action directe dans le cadre des prestations d'assurance. Les personnes 
assurées sont déterminées par la proposition et les documents contractuels cor-
respondants ainsi que dans les présentes Conditions générales d'assurance 
(CGA). La couverture optionnelle «Protection juridique voyage incl. la recherche 
et le sauvetage» ne peut être souscrite que en relation avec une carte de paie-
ment en cours de validité, non résiliée et délivrée par la société BonusCard. 
 
Quels sont les principaux cas d‘exclusion? 

Cette énumération ne porte que sur les principaux cas d’exclusion de la cou-
verture d’assurance. D’autres cas d’exclusion sont stipulés dans les clauses 
d’exclusion («événements non assurés», «événements et prestations non as-
surés») des Conditions Générales d’Assurance et dans la LCA: 
 

Toutes composants d’assurance: 
– N'est pas assuré un événement qui a déjà eu lieu lors de la conclusion d’un 

contrat ou de la réservation d’un voyage ou de la fourniture de la prestation 
réservée; il en va de même pour des événements dont l’occurrence était 
identifiable lors de la conclusion d’un contrat ou la fourniture de la prestation 
réservée. 

– Ne sont pas assurés les événements que la personne assurée a provoqués 
comme suit: 

− l’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments; 

− suicide ou la tentative de suicide; 

− participation à des grèves ou des troubles, 

− participation à des courses et entraînements avec des véhicules automo-
biles ou des bateaux; 

– participation à des actions risquées au cours desquelles l’intéressé s’ex-
pose en connaissance de cause à un danger ou un acte/une négligence 
grave ou délibéré; 

− commission de crimes ou de délits ou la tentative de les commettre. 
– Ne sont en pas assurés les événements suivants et leurs conséquences: la 

guerre, les actes de terrorisme, troubles de toute nature, épidémies, pan-
démies, catastrophes naturelles et accidents avec des substances ato-
miques, biologiques ou chimiques. 

– Ne sont  pas assurées en outre les répercussions d’événements découlant 
de décrets administratifs, p. ex. confiscation de capitaux, incarcération, in-
terdiction de sortie du territoire ou fermeture de l’espace aérien. 

 
Quel est le montant de la prime? 

Le montant de la prime dépend des risques assurés et de la couverture sou-
haitée. Le montant de la prime est défini par la proposition d’assurance et 
figure sur la facture de la carte. 

Quelles sont les obligations du preneur d’assurance et des assurés?  

Cette énumération ne porte que sur les obligations les plus courantes. D’autres 
obligations sont stipulées dans les Conditions Générales d’Assurance et la 
LCA: 

– Dans tous les cas, la personne assurée est tenue d'entreprendre tout ce qui 
peut contribuer à réduire et à clarifier le dommage; en cas de dommages 
dus à une maladie ou à un accident, la personne assurée doit veiller à ce 
que les médecins traitants soient déliés du secret médical vis-à-vis d'Allianz 
Assistance. 

– La personne assurée doit s'acquitter intégralement de ses obligations con-
tractuelles ou légales de déclaration, d'information ou de comportement 
(entre autres, déclaration immédiate de l'événement assuré à l'adresse de 
contact indiquée au point I 11). 

– Si la personne assurée ou l'ayant droit ne respecte pas ses obligations, Al-
lianz Assistance peut refuser ou réduire ses prestations. 
 

Quand commence et quand prend fin l’assurance?  

La couverture optionnelle «Protection juridique voyage incl. la recherche et le 
sauvetage» ne peut être souscrite qu’en relation avec une carte de paiement 
en cours de validité, non résiliée et délivrée par la société BonusCard. La cou-
verture d’assurance a validité pendant un an dès qu’elle est débitée pour la 
première fois sur la facture de la carte (confirmation d’assurance). En l’absence 
de la résiliation par écrit de la couverture optionnelle au plus tard trois mois 
avant l’expiration, c’est-à-dire sans résiliation du contrat de carte avec la so-
ciété BonusCard, le contrat d’assurance est tacitement prolongé à chaque fois 
pour un an. 

La couverture d’assurance prend fin à la dissolution du contrat de carte de la 
société BonusCard (résiliation par BonusCard) ou par le titulaire de la carte, 
respectivement à la fin d’une année d’assurance en cas de résiliation de la 
couverture d’assurance. 
 

Comment Allianz Assistance traite-t-elle les données? 

Le traitement de données personnelles constitue une base indispensable de 
l’activité d’assurance. En traitant des données personnelles, Allianz Assistance 
respecte la Loi fédérale relative à la protection des données (LPD). Si néces-
saire, Allianz Assistance demande l’autorisation le cas échéant requise de l’as-
suré de traiter des données dans le formulaire de déclaration de sinistre. 

Les données personnelles traitées par Allianz Assistance incluent les données 
pertinentes pour la conclusion de contrats, ainsi que l’exécution de contrats et 
le règlement de sinistres. Des données du preneur/de la preneuse d’assurance 
ou des assurés sont d’abord traitées à partir de la proposition d’assurance et 
de la déclaration de sinistre. Un échange de données avec des assureurs pré-
cédents et réassureurs en Suisse et à l’étranger a également lieu dans cer-
taines circonstances dans l’intérêt de tous les preneurs d’assurance. Allianz 
Assistance traite en outre des données personnelles dans le cadre d’optimisa-
tions de produits.  
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Pour pouvoir offrir une couverture d’assurance globale, les prestations d’Al-
lianz Assistance sont en partie fournies par des entreprises juridiquement auto-
nomes en Suisse et à l’étranger. Il peut s’agir de sociétés du groupe Allianz ou 
de partenaires de coopération. Dans le cadre de la détermination de l’objet des 
rapports contractuels, Allianz Assistance dépend de la transmission de don-
nées tant interne qu’externe au groupe. 

Allianz Assistance conserve les données sur des supports électroniques ou 
physiques conformément aux dispositions légales. 

Les personnes dont Allianz Assistance traite les données ont, conformément 
à la LPD, le droit d’exiger de savoir si Allianz Assistance traite leurs données 
et lesquelles; il leur appartient en outre d’exiger la justification de données in-
correctes. 
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Aperçu des prestations d‘assurance 

Composantes d’assurances Prestations d'assurance Somme d’assurance (maximale) 

A Frais de recherches ou de secours Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage par événement CHF 25’000.– 

B Protection juridique voyage Prise en charge des prestations de protection juridique en rapport 
avec un voyage privé 

par cas 
et année 
Europe 
Monde 

 
 
CHF 250’000.– 
CHF   50’000.– 

Conditions Générales d‘Assurance (CGA) carte Visa Fédération sportive suisse de tir 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse), ci-après Allianz Assistance, est, conformément au contrat collectif d’assurance conclu avec la 
société Cornèr Banque SA, Succursale BonusCard (Zurich), responsable des prestations énumérées dans le  présent  document  d’assurance. Les dispositions de la 
loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) s'appliquent en complément. 

Afin de faciliter la lecture de ce document, seule la forme masculine des dénominations a été utilisée. Celles-ci désignent cependant indifféremment les hommes et les 
femmes. Veuillez conserver ces CGA dans un lieu sûr avec vos autres documents d'assurance. 
 

I Dispositions communes à l’ensemble des  composants d‘assurance ............................................................................................................................................... 3 
II Dispositions particulières prévues aux différents composants d‘assurance ..................................................................................................................................... 4 
A Frais de recherches ou de secours .................................................................................................................................................................................................... 4 
B Protection juridique voyage ................................................................................................................................................................................................................ 5 

I Dispositions communes à l’ensemble des  
composants d‘assurance 

Toutes les composantes d’assurance sont des assurances dommages. 

Les dispositions communes à l’ensemble des composants d'assurance 
s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues aux dispositions par-
ticulières des différents composants d'assurance et de services. 
 

1 Personnes assurées 

La couverture d'assurance s'applique au profit du titulaire (ci-après 
nommé personne assurée ou assuré) d'une carte Visa FST en cours de 
validité, non résiliée, et délivrée par la société BonusCard, ainsi que 
toutes les personnes vivant dans le même ménage de celui-ci ainsi que 
ses enfants mineurs ne vivant pas dans le même ménage (couverture 
familiale). 

 
2 Champ de validité territoriale 

La couverture d’assurance est valable dans le monde entier pour autant 
qu’aucune disposition divergente ne soit prévue dans les dispositions 
particulières relatives aux différents éléments de l’assurance. 

 
3 Début, durée et étendue de la couverture d'assurance 

3.1 La couverture optionnelle «Protection juridique voyage incl. la re-
cherche et le sauvetage» ne peut être souscrite qu’en relation avec une 
carte de paiement en cours de validité, non résiliée et délivrée par la 
société BonusCard. La couverture d’assurance a validité pendant un an 
dès qu’elle est débitée pour la première fois sur la facture de la carte 
(confirmation d’assurance). En l’absence de la résiliation par écrit de la 
couverture optionnelle au plus tard trois mois avant l’expiration, c’est-à-
dire sans résiliation du contrat de carte avec la société BonusCard, le 
contrat d’assurance est tacitement prolongé à chaque fois pour un an. 
La couverture d’assurance prend fin à la dissolution du contrat de carte 
de la société BonusCard (résiliation par BonusCard) ou par le titulaire 
de la carte, respectivement à la fin d’une année d’assurance en cas de 
résiliation de la couverture d’assurance. 

3.2 La couverture d'assurance ne s'applique qu'aux voyages privés ou seu-
lement à l'utilisation privée, non commerciale et non professionnelle des 
choses assurées dans le cadre des présentes couvertures d'assurance. 

3.3 Pour pouvoir prétendre à une prestation d'assurance lorsque survient un 
événement assuré, la personne assurée doit, outre les éventuelles obli-
gations supplémentaires en vertu du chiffre I 4 et en vertu des obligations 
fixées dans les «Dispositions particulières relatives aux différents élé-
ments d'assurance» (voir chiffre II), pouvoir fournir au moment du sinistre 
l'ensemble des justificatifs suivants: 
– justificatif d'un contrat de carte de crédit en cours de validité pour la 

carte Visa FST (numéro de carte de crédit); 
– sur demande, un justificatif du caractère privé du voyage ou de l'uti-

lisation privé de la chose assurée dans le cadre des présentes cou-
vertures d'assurance. 

3.4 Les présentes CGA sont mises à la disposition du titulaire de la carte par 
le preneur d'assurance par voie électronique. Par la signature de la carte 
et/ou son utilisation, le titulaire de la carte accepte les CGA et confirme 

avoir pris connaissance de leur contenu. 
 

4 Obligations en cas de sinistre 

4.1 La personne assurée est tenue de prendre toutes les mesures propres 
à restreindre le dommage et à élucider le sinistre. 

4.2 La personne assurée est tenue d’accomplir intégralement ses obliga-
tions de notification, d’information et de comportement légales ou con-
tractuelles (entre autres, déclaration immédiate de l’événement assuré à 
l’adresse de contact indiquée au point I 11). 

4.3 Si le sinistre est survenu à la suite d’une maladie ou d’une blessure, la 
personne assurée doit veiller à libérer les médecins traitants du secret 
médical à l’égard d’Allianz Assistance. 

4.4 Si la personne assurée peut également faire valoir des prestations four-
nies par Allianz Assistance à l’égard de tiers, il doit sauvegarder ces 
droits et les céder à Allianz Assistance. 

 
5 Violation des obligations 

Si le bénéficiaire viole ses obligations, Allianz Assistance peut refuser 
ou restreindre ses prestations. 
 

6 Événements et prestations non assurés 

6.1 Si un événement assuré est déjà survenu au moment de la conclusion 
du contrat ou de la réservation du voyage ou si l’assuré en avait con-
naissance au moment de la conclusion du contrat ou de la réservation 
du voyage, l’assuré n’a droit à aucune prestation. 

6.2 Ne sont pas couverts les événements causés comme suit par la per-
sonne assurée: 
– l’abus d’alcool, l’usage de drogues ou de médicaments; 
– un suicide ou une tentative de suicide; 
– sa participation active à des grèves ou à des troubles; 
– sa participation à des courses de véhicules à moteur et de bateaux 

et à leurs entraînements; 
– sa participation à des actes dangereux, sachant qu'elle s’expose 

délibérément à un danger; 
– une négligence grossière ou un acte ou une omission intention-

nelle; 
– la perpétration ou à chaque fois la tentative de perpétration de 

crimes ou de délits. 
6.3 Ne sont pas assurés les agissements en rapport avec un événement 

assuré, p. ex. les coûts de rachat des objets assurés ou en rapport avec 
la police. 

6.4 Ne sont pas assurés les événements ci-dessous et leurs consé-
quences: guerre, actes de terrorisme, troubles en tout genre, épidé-
mies, pandémies, catastrophes naturelles et incidents avec des subs-
tances atomiques, biologiques ou chimiques. 

6.5 Les conséquences d’événements dus à des décisions administratives 
ne sont pas assurées, p. ex. confiscation de biens, arrestation ou inter-
diction de quitter le territoire, fermeture de l’espace aérien. 

6.6 Lorsque le but du voyage est un traitement médical. 
6.7 Lorsque l’expert (médecin, etc.) est directement favorisé ou a un lien 

de parenté direct ou par alliance avec la personne assurée. 
6.8 Les coûts en rapport avec des enlèvements ne sont pas assurés. 
6.9 Lorsque des sanctions économiques, commerciales ou financières ou 

des embargos imposés par la Suisse qui sont directement applicables 
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aux parties contractantes sont contraires à la couverture d’assurance, 
il n’existe pas de couverture d’assurance. Cela s’applique aussi à des 
actions économiques, commerciales ou financières ou à des embargos 
décrétés par les Nations Unies, l’Union européenne ou les Etats- Unis, 
dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux prescriptions légales 
suisses. 
 

7 Définitions 

7.1 Proches 
 Les proches sont: 

– Les proches parents (époux, parents, enfants, beaux-parents, 
grands-parents et frères et sœurs) 

– Le partenaire de l’assuré ainsi que ses parents et ses enfants 
– Les personnes qui s’occupent de vos enfants mineurs ou de vos 

proches qui requièrent des soins et ne participent pas au voyage 
– Les amis très proches avec lesquels il est entretenu un contact in-

tensif. 
7.2 Europe 

Font partie de l’Europe tous les Etats rattachés au continent européen 
ainsi que les îles de la Méditerranée, les îles Canaries, Madère et les 
pays riverains de la Méditerranée qui ne font pas partie de l’Europe. 
L’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie jusqu’à la crête de l’Oural en cons-
tituent la limite orientale au nord de la Turquie. 

7.3 Suisse 
Concernant le champ de validité de la couverture d’assurance, par 
Suisse, on entend la Suisse et la Principauté de Liechtenstein. 

7.4 Dommages naturels 
Sont considérés comme des dommages naturels les dommages qui sur-
viennent à la suite de phénomènes naturels tels que des crues, inonda-
tions, tempêtes (vents d’au moins 75 km/h), grêle, avalanches, pression 
de la neige, éboulements, chute de pierres ou glissements de terrain. 
Les dommages résultant de tremblements de terre ou d’éruptions volca-
niques ne sont pas considérés comme des dommages naturels. 

7.5 Valeurs pécuniaires 
Sont considérées comme des valeurs pécuniaires les espèces, les 
cartes de crédit, les papiers-valeurs, les livrets d’épargne, les métaux 
précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises commerciales), 
les pièces de monnaie, les médailles, les pierres précieuses en vrac et 
les perles. 

7.6 Voyage 
Est considéré comme un voyage un séjour privé de plus d’une journée 
en dehors du lieu de domicile habituel ou un séjour privé de plus courte 
durée en un lieu situé à une distance d’au moins 30 km du lieu de domi-
cile habituel, trajets professionnels exclus. . La couverture d'assurance 
s'applique uniquement aux voyages privés ou à l'utilisation privée, non 
commerciale ou non professionnelle des biens assurés dans le cadre 
des présentes couvertures d'assurance. La durée maximale d’un voyage 
au sens de présentes CGA est limitée au total à 365 jours. 

7.7 Voyagiste 
Sont considérées comme des voyagistes (tour-opérateurs, agences de 
voyages, compagnies aériennes, locations de voitures, hôtels, organisa-
teurs de cours, etc.) toutes les entreprises qui fournissent des prestations 
de voyage pour l’assuré sur la base d’un contrat conclu avec ce dernier. 

7.8 Transports publics 
Sont considérés comme des transports publics les moyens de transport 
qui circulent régulièrement sur la base d’un horaire et pour lesquels il est 
nécessaire d’acquérir un titre de transport. Les taxis et les voitures de 
location n’entrent pas dans cette catégorie. 

7.9 Panne 
Est considérée comme une panne toute défaillance soudaine et impré-
vue du véhicule assuré suite à un défaut électrique ou mécanique, qui 
rend impossible une poursuite du déplacement ou en raison de laquelle 
la poursuite du déplacement n’est plus conforme à la loi. Sont assimilés 
aux pannes: les défauts de pneus, le manque de carburant, des clés de 
véhicules enfermées à l’intérieur du véhicule, ou une batterie déchargée. 
Une perte ou un endommagement des clés du véhicule ou un plein avec 
du mauvais carburant ne sont pas considérés comme panne et ne sont 
pas  assurés. 

7.10 Accident de personnes 
On entend par accident l’effet soudain et non intentionnel d’un facteur 
extérieur inhabituel et préjudiciable sur le corps humain. 

7.11 Accident de véhicule à moteur 
Est considéré comme un accident un dommage sur le véhicule à moteur 
assuré induit par un événement extérieur soudain et violent qui rend im-
possible une poursuite du déplacement ou en raison duquel la poursuite 
du déplacement n’est plus conforme à la loi. En font partie, en particulier, 
une collision, un renversement, une chute, un enfoncement ou un en-
gloutissement dans l’eau. 

7.12 Maladie grave/ séquelles graves d’un accident 
Une maladie ou des séquelles d’un accident sont réputées graves 
lorsqu’il en résulte une incapacité de travail de durée limitée ou illimitée 
ou une incapacité absolue de voyager. 

 
8 Clause complémentaire 

8.1 Si un assuré a des droits découlant d’un autre contrat d’assurance (fa-
cultative ou obligatoire), la couverture d’assurance se limite à la partie 
des prestations Allianz Assistance qui dépasse celles de l’autre contrat 
d’assurance. Les frais ne seront remboursés au total qu’une seule fois. 

8.2 Si Allianz Assistance a fourni des prestations malgré des faits subsi-
diaires existants, celles-ci seront considérées comme une avance et l’as-
suré ou le bénéficiaire cède les droits qu’il peut faire valoir à l’égard de 
tiers (assurance facultative ou obligatoire) dans ces limites à Allianz As-
sistance. 
 

9 Hiérarchie des normes 

Les Dispositions particulières des différentes assurances prévalent sur 
les Dispositions communes à l’ensemble des assurances. 
 

10 Juridiction et droit applicable 

10.1 Les plaintes à l’encontre d’Allianz Assistance peuvent être déposées au 
tribunal du siège de la société ou au domicile suisse de la personne as-
surée ou bénéficiaire. 

10.2 En complément de ces dispositions, la loi fédérale suisse sur le contrat 
d’assurance (LCA) s’applique. 
 

11 Adresse de contact 

Allianz Assistance 
Richtiplatz 1 
Case postale 
8304 Wallisellen 
Info.ch@allianz.com 

 

II Dispositions particulières prévues aux différents 
composants d‘assurance 

A Frais de recherches ou de secours 

 

1 Somme  d‘assurance 

Les sommes d’assurance sont mentionnées dans l’aperçu des presta-
tions d’assurance. 

 
2 Champ de validité temporelle et territoriale 

L'assurance est valable pour les voyages dans le monde entier, à l'ex-
ception de la Suisse, de la Principauté de Liechtenstein et de l'État dans 
lequel la personne assurée a son domicile civil, si celui-ci est différent. 
 

3 Événements et prestations assurés 

3.1 Lorsque l’assuré est porté disparu ou doit être secouru durant le voyage 
à l’étranger en raison d’une urgence physique, Allianz Assistance prend 
en charge les frais de recherches et de secours nécessaires. 

3.2 Il est possible de demander de l’aide au centre d’appels d’urgence Al-
lianz Assistance 24 heures sur 24: 

Tel.  +41 44 283 34 46 
Fax  +41 44 283 33 33 
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4 Obligations en cas de sinistre (en complément à I 4)  

4.1 Pour pouvoir bénéficier des prestations d'Allianz Assistance, la per-
sonne assurée ou l'ayant droit doit déclarer par écrit l'événement assuré 
ou le sinistre à Allianz Assistance. 

4.2 En cas de sinistre, les documents suivants doivent être remis par écrit 
à Allianz Assistance (cf. point I 11) 
– documents ou attestations officielles qui prouvent la survenance 

du sinistre (p. ex. certificat médical détaillé avec diagnostic); 
– Facture de l’entreprise de sauvetage. 

B  Protection juridique voyage 

 
1 Personnes assurées 

La couverture d'assurance s'applique à tous les titulaires d'une carte 
Visa SSV valide et activée. Sont coassurées toutes les personnes vivant 
avec le titulaire de la carte de manière permanente dans le même mé-
nage. 

 
2 Propriétés  assurées 

Les personnes assurées sont couvertes dans le cadre d'un voyage 
privé (au moins une nuitée, un billet de retour réservé en cas d'utilisa-
tion des transports publics, durée de voyage maximale de 90 jours). 

 
3 Questions juridiques / litiges / procédures assurées 

3.1 Droit pénal et administratif: défense dans une procédure pénale ou ad-
ministrative pour une infraction par négligence. En cas de reproche de 
délits intentionnels: remboursement ultérieur des frais en cas de non-
lieu et d'acquittement. 

3.2 Dommages-intérêts et réparation: revendication de prétentions en res-
ponsabilité civile extracontractuelles en qualité de victime, plainte pé-
nale et  aide aux victimes dans ce contexte. 

3.3 Litiges contractuels suivants, relatifs à des contrats conclus pour ou 
pendant le voyage: 
– location ou prêt d’un véhicule jusqu’à 3,5 t autorisé à la circulation 

routière; 
– réparation ou transport d’un tel véhicule; 
– contrat de voyage ou d’hébergement; 

– location momentanée d’une habitation de vacances; 
– transport de personnes ou de bagages. 

 
4 Prestations d‘assurance 

4.1 Prestations juridiques des avocats et juristes du Dextra Rechtsschutz 
AG. 

4.2 Prestations pécuniaires jusqu’à concurrence des sommes d’assurance 
mentionnées dans l’aperçu des prestations d’assurance pour: 
– honoraires d'avocat aux tarifs locaux à l'exception des honoraires 

de résultat; 
– frais nécessaires d’expertises et d’analyses; 
– frais de justice, d’arbitrage et de médiation; 
– frais de voyage nécessaires en cas de convocation à l'extérieur du 

canton de résidence; 
– perte de revenus justifiée en cas de convocation; 
– dépens alloués à la partie adverse; 
– cautions de droit pénal (uniquement à titre d’avance pour éviter une 

détention préventive). 
Déduction sera faite des frais d’intervention obtenus par l’assuré en jus-

tice ou lors d’une transaction. 
4.3 Pour les litiges et procédures avec for juridique ou droit applicable en 

dehors de l'Europe (couverture mondiale), la somme assurée est limi-
tée à CHF 50'000.-; pour litiges et procédures judiciaires avec for juri-
dique ou droit applicable en Europe à CHF 250'000.-. 

4.4 Cette somme d'assurance maximale n'est disponible qu'une seule fois 
pour plusieurs affaires juridiques liées à un même événement et pour  
l'ensemble des sinistres d'une même police survenant au cours d'une 
année d'assurance. 

4.5 Rachat de sinistre: Dextra Rechtsschutz AG peut se libérer de son obli-
gation de fournir des prestations par une compensation de la valeur 
matérielle du litige. 

 

5 Cas et prestations non assurés (l'information, le conseil et l'aide 
juridiques demeurent réservés) 

5.1 Evénements en tant que conducteur / pilote / utilisateur non autorisé 

d'un véhicule, avion, bateau. 
5.2 Revendication des créances cédées à l'assuré. 
5.3 Litiges suite à des événements liés à une guerre, des actes terroristes, 

une grève, une fission/fusion nucléaire. 
5.4 Litiges entre des personnes assurées par la même police. Dans ces 

cas, seul le titulaire de la carte est assuré. 
5.5 Litiges avec Dextra Rechtsschutz AG, ses collaborateurs ou ses man-

dataires. 
 
6 Champ de validité territorial / durée du contrat, adaptions du con-

trat et échéance de la prime 

6.1 L'assurance est valable dans le monde entier avec les restrictions sui-
vantes: 
– les procédures devant des tribunaux et des autorités ne sont assu-

rées que dans les pays  pour lesquels l'indice Corruption Percep-
tions selon Transparency International http://www.transpa-
rency.org/country, est au moins de 30 à 100 au moment de la dé-
claration du sinistre; 

– les procédures devant des tribunaux arbitraux en dehors de la 
Suisse ou des tribunaux arbitraux internationaux ne sont pas cou-
vertes; 

– la médiation est couverte uniquement en Suisse. 
6.2 Dextra Rechtsschutz AG n'octroie aucune protection juridique si le be-

soin d'aide juridique est apparu ou était déjà prévisible avant l'utilisation 
de la carte. 
 

7 Règlement d’un sinistre / libre choix d’avocat / divergence d’opi-
nion 

7.1 La notification du besoin d'aide juridique doit se faire immédiatement en 
ligne, par e-mail, voie postale ou téléphone auprès de Dextra 
Rechtsschutz AG. Tous les documents concernant le cas juridique doi-
vent être transmis à Dextra Rechtsschutz AG, Hohlstrasse 556, 8048 
Zürich. Contact: 

Tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch. 
 

7.2 Sauf danger imminent, la personne assurée n'est pas autorisée à man-
dater un représentant légal, engager une procédure, conclure  une tran-
saction ou avoir recours à la voie juridique, sous peine de devoir pren-

dre à sa charge les frais supplémentaires encourus. 
7.3 Dextra Rechtsschutz AG conseille la personne assurée et prend, en 

accord avec celle-ci, les mesures appropriées. La personne assurée 
peut, à tout moment, proposer sa propre représentation légale à Dextra 
Rechtsschutz AG, dans la mesure où cela n’entraîne pas de frais sup-
plémentaires. Le représentant légal doit être libéré du secret professi-
onnel. 

7.4 La personne assurée est légalement en droit, dans une procédure judi-
ciaire ou administrative ou dans le cas d'un conflit d'intérêts, de choisir 
librement sa représentation légale. Si Dextra Rechtsschutz AG refuse 
la représentation choisie, la personne assurée peut faire trois autres 
propositions de représentation et Dextra Rechtsschutz AG doit accep-
ter l'une d'elles. La personne assurée peut également choisir une re-
présentation  recommandée par Dextra Rechtsschutz AG. 

7.5 Le fait que Dextra Rechtsschutz AG conseille et aide l'assuré sans ré-
serve ne doit pas être considéré comme une confirmation de couver-
ture. 

7.6 Dextra Rechtsschutz AG décline toute responsabilité pour les services 
de conseil pour lesquels n'existe aucune obligation légale, dans la me-
sure admise par la loi. 

7.7 En cas de désaccords entre la personne assurée et Dextra 
Rechtsschutz AG, relatifs aux mesures à prendre, en particulier lorsque 

Dextra Rechtsschutz AG estime l'intervention vouée à l'échec, la per-
sonne assurée peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception 
du courrier dûment motivé de Dextra Rechtsschutz AG, exiger l'examen 
de l'affaire par un arbitre désigné d'un commun accord et qui ne doit 
pas se trouver dans une relation de confiance avec l'une ou l'autre des 
parties. 
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