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CGA collectives DER Touristik Suisse SA Missed Cruise Connection  

Informations aux clients conformément à la LCA 

Les informations aux clients ci-dessous donnent un bref aperçu sur l’identité de l’assureur et l’essentiel du contenu du contrat d’assurance (art. 3 de la loi fédérale sur 
le contrat d’assurance, LCA). 

Qui est l ’assureur ? 
L’assureur est AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse), dénommée ci-après Allianz Global Assistance ou « AGA », dont le siège est 
établi à Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. 

Qui est le preneur d ’assurance ? 
Le preneur d’assurance est DER Touristik Suisse SA, dont le siège est établi à Herostrasse 12, 8048 Zurich. 

Quels sont les risques assurés et quelle est l ’étendue de la couverture d ’assurance ? 
Les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance sont stipulés dans l’attestation d’assurance et les conditions générales d’assurance (CGA). 

Quelles sont les personnes assurées ? 
Compte tenu du contrat collectif d’assurance conclu avec le preneur d’assurance, AGA octroie aux personnes définies dans la proposition d’assurance et désignées 
dans l’attestation d’assurance, une couverture d’assurance ainsi qu’un droit de créance en rapport direct avec les prestations d’assurance.  
Les personnes assurées sont spécifiées dans l’attestation d’assurance et les conditions générales d’assurance (CGA). 

Quels sont les principaux cas d ’exclusion ? 
� Les événements qui se sont déjà produits lors de l’adhésion à l’assurance collective ou lors de la réservation du voyage ou dont la survenue était connue de la 

personne assurée au moment de l’adhésion à l’assurance collective ou de la réservation du voyage. 
� Les événements en rapport avec des épidémies ou des pandémies.  
� Les événements en rapport avec la participation à des actes dangereux, en toute connaissance des risques.  
Cette énumération ne comprend que les exclusions les plus courantes. D’autres exclusions sont stipulées dans les conditions générales d’assurance et la LCA. 

Quel est le montant de la prime ? 
Le montant de la prime dépend des risques respectivement assurés et de la couverture souhaitée. Le montant de la prime est défini dans la proposition et ressort de 
l’attestation d’assurance. 

Quelles sont les obligations des personnes assurées  ? 
� Elle est tenue de respecter intégralement ses obligations légales ou contractuelles de déclaration, d’information ou de bonne conduite (par exemple, déclaration 

immédiate d’un sinistre à AGA). 
� Elle est tenue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter l’importance du sinistre et contribuer à l’élucidation de son origine (par exemple, autoriser des 

tiers à remettre à AGA les documents, les informations et d’autres pièces nécessaires à l’explication du sinistre). 
Cette énumération ne comprend que les obligations les plus courantes. D’autres obligations sont stipulées dans les conditions générales d’assurance et la LCA. 

Quand commence et quand prend fin l ’assurance ? 
Le début et la fin de l’assurance sont définis dans la proposition d’assurance et mentionnés dans l’attestation d’assurance.  

Comment AGA traite-t-elle les données ? 
Le traitement de données personnelles constitue une base indispensable de l’activité d’assurance. AGA respecte la loi fédérale sur la protection des données (LPD) 
lors du traitement des données personnelles. Si nécessaire, AGA demande sur le formulaire de sinistre le consentement au traitement des données éventuellement 
requis de la personne assurée. 
Les données personnelles traitées par AGA incluent les données pertinentes pour la conclusion du contrat ainsi que pour l’exécution du contrat et le règlement des 
sinistres. Le traitement porte avant tout sur les données du preneur/de la preneuse d’assurance ou des personnes assurées fournies dans la proposition d’assurance 
et la déclaration de sinistre. Des données sont éventuellement échangées avec des assureurs précédents et réassureurs en Suisse et à l’étranger, dans l’intérêt de 
tous les preneurs d’assurance. AGA traite en outre des données personnelles dans le cadre d’optimisations de produits, ainsi qu’à ses propres fins de marketing. 
Certaines prestations d’AGA sont confiées à des entreprises juridiquement autonomes en Suisse et à l’étranger afin de pouvoir offrir une couverture d’assurance 
complète à des conditions avantageuses. 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, AGA est amenée à transmettre des données à l’intérieur et à l’extérieur du groupe.  
AGA conserve les données sur des supports électroniques ou physiques conformément aux dispositions légales. 
Les personnes dont les données personnelles sont traitées par AGA ont le droit, conformément à la LPD, de demander si et lesquelles de leurs données sont traitées 
par AGA. Elles ont par ailleurs le droit d’exiger la rectification des données inexactes. 

Aperçu des prestations d ’assurance 

Composante d’assurance Prestation d’assurance Somme assurée (SA) max. 

A Missed Cruise Connection Embarquement raté par suite d'un retard d'au moins 3 heures du moyen de  
transport public utilisé pour se rendre au départ  

Par événement CHF 2 000.– 
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Conditions générales d ’assurance (CGA) 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse), dénommée ci-après « AGA », répond des prestations énumérées dans le présent document 
d’assurance et convenues conformément au contrat collectif d’assurance avec DER Touristik Suisse SA et ses marques de tour-opérateurs Kuoni, Helvetic Tours, 
Manta Voyages, Kontiki Voyages etc. Elles sont définies pour chaque assurance dans les dispositions communes et les conditions générales d’assurance (CGA) ainsi 
que dans les dispositions de la loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance (LCA). 
 
I Dispositions communes à l’ensemble des assurances .................................................................................................................................... 2 

II Dispositions particulières relatives aux différentes assurances ....................................................................................................................... 3 
A Missed Cruise Connection ................................................................................................................................................................................ 3 
 

I Dispositions communes à l ’ensemble des assurances 

Les dispositions communes à l’ensemble des assurances ne sont valables que si aucune disposition contraire n’est prévue dans les dispositions particulières 
relatives aux différentes assurances ou prestations de service. 

1 Personnes assurées 
Quiconque est indiqué comme étant assuré dans la confirmation de réservation ou la facture d’arrangement du preneur d’assurance est assuré. 

2 Validité territoriale 
Les assurances s’appliquent dans le monde entier, pour autant qu’aucune autre validité territoriale n’ait été spécifiée dans les dispositions particulières relatives 
aux différentes assurances. 

3 Obligations en cas de sinistre 
3.1 La personne assurée s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter l’importance du sinistre et contribuer à l’élucidation de son origine. 
3.2 La personne assurée est tenue d’accomplir intégralement ses obligations légales ou contractuelles de déclaration, d’information ou de bonne conduite 

(notamment, déclarer immédiatement l’événement assuré à l’adresse de contact indiquée dans les dispositions communes). 
3.3 Si le sinistre est survenu à la suite d’une maladie ou d’une blessure, la personne assurée doit veiller à ce que les médecins traitants soient déliés du secret 

médical à l’égard d’AGA.  
3.4 Si la personne assurée peut faire valoir des droits à des prestations fournies par AGA également à l’égard des tiers, elle doit sauvegarder ces droits et les 

céder à AGA.  
3.5 Les documents suivants doivent être remis à AGA, à l’adresse de contact indiquée dans les dispositions communes (en fonction de l’événement assuré) : 

- original de la confirmation de réservation ou de la facture d’arrangement, 
- original de la facture des frais d’annulation, 
- original des bons de transport (billets d’avion, billets de train), tickets d’entrée, quittances, etc., 
- original des justificatifs des dépenses imprévues, 
- certificat de décès, 
- documents ou certificats officiels justifiant la survenue du sinistre (par exemple, certificat médical détaillé avec diagnostic, attestation de l’employeur, 

rapport de police, etc.), 
- originaux des factures de frais supplémentaires couverts par l’assurance, 
- lettre de résiliation de l’employeur, 
- constat. 

4 Manquement aux obligations 
Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations, AGA est en droit de lui refuser ses prestations ou de les réduire. 

5 Événements non assurés 
5.1 Si un événement s’est produit lors de la conclusion du contrat ou de la réservation du voyage ou si la survenue de celui-ci était connue de la personne assurée 

au moment de la conclusion du contrat ou de la réservation du voyage, elle n’a aucun droit à la prestation. 
5.2 Les événements suivants, causés par la personne assurée, ne sont pas couverts : 

- abus d’alcool, usage de drogues ou de médicaments, 
- suicide ou tentative de suicide, 
- participation à des grèves ou à des troubles, 
- participation aux courses et entraînements de véhicules à moteur ou de bateaux, 
- participation à des actes dangereux, sachant qu’elle s’expose délibérément à un danger, 
- négligence grossière ou acte délibéré/omission intentionnelle, 
- perpétration de crimes, de délits ou tentatives de délits ou de crimes. 

5.3 Les frais engagés en rapport avec un événement assuré, tels les frais exposés pour le rachat des choses assurées ou liés à l’intervention de la police ne sont 
pas assurés.  

5.4 Ne sont pas assurés les événements suivants et leurs conséquences : guerre, attentats terroristes, troubles en tout genre, épidémies, pandémies, catastrophes 
naturelles et incidents impliquant des substances nucléaires, biologiques ou chimiques. 

5.5 Ne sont pas assurées les conséquences d’événements découlant de décisions administratives, p. ex. la saisie de biens, la détention ou l’interdiction de sortie 
du territoire.  

5.6 Lorsque le but du voyage est un traitement médical stationnaire. 
5.7 Lorsque l’expert (médecin, etc.) est un bénéficiaire direct ou a un lien de parenté direct ou par alliance avec la personne assurée.  
5.8 Les coûts en rapport avec des enlèvements ne sont pas assurés. 
5.9 Aucune couverture d’assurance n’est accordée si des sanctions économiques, commerciales ou financières ou des embargos de la Suisse directement 

applicables aux parties contractantes s’y opposent. Il en va de même des sanctions économiques, commerciales ou financières ou des embargos décrétés par 
les Nations Unies, l’Union européenne ou les États-Unis d’Amérique, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à des prescriptions légales suisses. 

6 Définitions 
6.1  Proches 

Les proches sont : 
- proches parents (époux, parents, enfants, beaux-parents, grands-parents et frères et sœurs), 
- partenaire de l’assuré ainsi que ses parents et ses enfants, 
- personnes qui s’occupent des enfants mineurs ou des proches nécessitant des soins, qui ne participent pas au voyage, 
- amis très proches avec lesquels il est entretenu un contact intensif. 

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

6.3 Dégâts naturels 
Sont considérés comme dégâts naturels les dommages qui surviennent à la suite de phénomènes naturels tels que crues, inondations, tempêtes (vents d’une 
vitesse de 75 km/h au moins), grêle, avalanches, pression de la neige, éboulements, chute de pierres ou glissements de terrain. Les dommages résultant de 
tremblements de terre ou d’éruptions volcaniques ne sont pas considérés comme des dégâts naturels. 

6.4 Voyage 
Un voyage comprend ou bien un vol aller-retour ou bien une nuitée au moins en dehors du domicile habituel ainsi qu’un trajet aller-retour et dure 92 jours au 
maximum. 
 

6.5 Voyagiste 
Sont considérées comme des voyagistes (tour-opérateurs, agences de voyages, compagnies aériennes, locations de voitures, hôtels, organisateurs 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. 
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6.6 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 Assurance cumulative et prétentions à l ’égard de tiers 
7.1 En cas d’assurance cumulative (facultative ou obligatoire), AGA fournit ses prestations à titre subsidiaire, sous réserve d’une clause identique de l’autre contrat 

d’assurance. Dans un tel cas, les réglementations légales de la double assurance entre en application. 
7.2 Si un assuré a des droits découlant d’un autre contrat d’assurance (facultative ou obligatoire), la couverture d’assurance se limite à la partie des prestations 

AGA qui dépasse celles de l’autre contrat d’assurance. Les frais ne sont pris en charge dans leur totalité qu’une seule fois. 
7.3 Si AGA a fourni des prestations malgré des faits subsidiaires existants, celles-ci seront considérées comme une avance et l’assuré ou le bénéficiaire cède les 

droits qu’il peut faire valoir à l’égard de tiers (assurance facultative ou obligatoire) dans ces limites à AGA. 
7.4 Si l’assuré ou le bénéficiaire a été indemnisé par un tiers civilement responsable ou par son assureur, aucun remboursement n’a lieu en vertu de ce contrat. Si 

AGA est poursuivie à la place de la personne civilement responsable, l’assuré ou l’ayant droit doit céder ses droits à la réparation d’un dommage fondé sur la 
responsabilité civile jusqu’à concurrence du dédommagement obtenu par AGA. 

8 Prescription 
Les prétentions résultant du contrat d’assurance sont prescrites deux ans après l’occurrence de l’événement qui a ouvert droit à la prestation. 

9 Hiérarchie des normes 
Les dispositions particulières relatives aux différentes assurances prévalent sur les dispositions communes à l’ensemble des assurances. 

10 For et droit applicable 
10.1 Toute plainte contre AGA peut être déposée auprès du tribunal se trouvant au lieu du siège de la société ou au lieu du domicile en Suisse de la personne 

assurée ou de la personne bénéficiaire. 
10.2 La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) s’applique en complément des présentes dispositions.  

11 Adresse de contact 
Allianz Global Assistance, Hertistrasse 2, Case postale, 8304 Wallisellen 
info@allianz-assistance.ch  
 
En cas de divergences linguistiques entre la version française et allemande des Conditions Générales d’Assurance, c’est la version allemande qui fait foi. 

II Dispositions particulières relatives aux différe ntes assurances 

A Missed Cruise Connection 

1 Personnes assurées  
 Sont assurées la ou les personnes figurant sur la confirmation d’assurance ou sur la confirmation de réservation ou sur la facture de l'arrangement du preneur 
d’assurance pour la couverture d'assurance Missed Cruise Connection.  

2 Sommes d’assurance  
 Les sommes d’assurance sont indiquées dans l’Aperçu des prestations d’assurance.  

3 Evénement assuré et prestation  
 Si l'assuré rate l'embarquement sur le bateau de croisière réservé par suite d'un retard d'au moins 3 heures du moyen de transport public prévu pour se rendre 
au port de départ, AGA Assistance organise et prend en charge le transport de l'assuré jusqu'au prochain port d'escale prévu du bateau réservé resp., si cela 
est plus avantageux, le transport en hélicoptère de l'assuré sur le bateau réservé, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'aperçu des prestations 
d'assurance.  

4 Evénements non assurés (en complément au point I 5: Evénements non assurés)  
4.1 Si l'assuré est lui-même responsable du retard. 
4.2 Absence d'accord de la part de la centrale d'appels d'urgence de AGA: Lorsque la centrale d'appels d'urgence de AGA n’a pas donné son accord préalable aux 

prestations.  

5 Obligations en cas de sinistre (en complément au point I 3: Obligations en cas de sinistre)  
 Pour pouvoir bénéficier des prestations de AGA, il faut aviser immédiatement la centrale d'appels d'urgence de AGA dès la survenance de l'événement assuré 
et lui faire parvenir une preuve de l'événement assuré (attestation de retard du moyen de transport public utilisé) :  
 Téléphone +41 44 202 00 00 
 Télécopie +41 44 283 33 33 


