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Accidents de voyage Advantage optionnelle pour les cartes de crédit Gold et Classic Visa 
et Mastercard® de la Cornèr Banque SA

Conditions Générales d’Assurance - Européenne Assurances Voyages SA - édition 12.2018
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Dans la suite de ce texte, l’emploi – pour une meilleure lisibilité – de termes exclusivement masculins pour désigner des personnes fait indifféremment 
référence aux hommes et aux femmes. En cas de litige la version allemande fait foi. Veuillez conserver cette confi rmation d’assurance en lieu sûr, avec vos 
autres documents d’assurance. 

I. Montants assurés

 En cas de décès:

 Gold Visa et Mastercard
Classic Visa et Mastercard

CHF 500’000
CHF 500’000

 En cas d’invalidité permanente, 
proportionnellement, en fonction du 
degré d’invalidité, au maximum:

Gold Visa et Mastercard
Classic Visa et Mastercard

CHF 500’000
CHF 500’000
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II.  Assureur

Européenne Assurances Voyages SA 
St. Alban-Anlage 56
Case postale
4002 Bâle
Suisse

Pour toutes questions et informations:
Téléphone:  +41 58 275 22 10
E-mail:  info@erv.ch

III.  Personnes assurées

Sur la base du contrat d’assurance 
collectif conclu entre la Cornèr Banque SA
(appelée ci-après «Cornèrcard») à 
Lugano et l’Européenne Assurances 
Voyages SA (appelée ci-après «ERV»), 
ERV garantit une couverture d’assurance 
aux personnes suivantes, dans le cadre 
des conditions générales d’assurance 
(appelée «CGA» ci-après) ci-dessous, 
pour autant qu’elles soient en 
possession d’une carte de crédit Visa et/
ou Mastercard (appelée ci-après «carte») 
valable, émise par Cornèrcard et qu’elles 
aient payé le voyage avec une carte:

-  le titulaire de la carte et toutes les 
personnes vivantes dans le même 
foyer ou qui y séjournent régulièrement 
pendant la semaine ou le week-end.

-  sont également assurés les enfants à 
charge du titulaire de la carte et ceux 
du concubin qui ne vivent pas dans le 
même foyer que le titulaire de la carte.

IV.  Object de 
l’assurance et 
validité territoriale

Les prestations de l’accidents de voyage 
Advantage sont fournies lorsqu’une 
personne assurée subit une lésion 
corporelle consécutif à un accident 
pendant un voyage. 
L’assurance est valable dans le monde 
entier (y compris en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein).
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V.  Début, durée et 
conditions

L’assurance commence dès réception 
par Cornèrcard de l’inscription. Elle est 
conclue pour une durée d’un an. Si 
l’assurance n’est pas résiliée au moins 
deux mois avant son échéance, elle 
est prolongée tacitement d’une année. 
En cas de résiliation écrite de la carte, 
la couverture d’assurance s’arrête à 
l’échéance de la carte. 
Pour qu’il y ait couverture d’assurance, 
l’ensemble des frais de voyage (ou 
l’abonnement général CFF) doivent avoir 
été payés par le titulaire de la carte au 
minimum à 51 % et à l’avance avec une 
ou plusieurs cartes en cours de validité. 

Est considéré comme un voyage, tout 
séjour dans un lieu éloigné d’au moins 
50 kilomètres du lieu de résidence 
permanent.

Les montants assurés s’entendent 
comme le montant assuré pour chaque 
personne assurée conformément au 
point III. «Personnes assurées». En aucun 
cas les prestations d’assurance liées à 
chacune des cartes s’additionnent. Si 
un titulaire de carte dispose de plusieurs 
cartes, les sommes assurées de la carte 
avec les prestations d’assurance les plus 
élevées s’appliquent.

VI.  Événements et 
prestations assurés

A.  En cas de décès de la personne assurée 
suite à un accident assuré, les héritiers 
légaux reçoivent la somme convenue. 
Un autre bénéfi ciaire nécessite une 
déclaration écrite de l’assuré auprès 
de ERV. Lors du versement de la 
prestation d’assurance, ERV tient 
compte du dernier règlement qui lui 
a été communiqué. Il convient donc 
de lui communiquer les modifi cations 
rapidement et de façon adaptée.

B.  En cas d’invalidité qui est médicalement 
constatée comme la conséquence d’un 
accident assuré au plus tard dans le 
délai de 5 ans dès le jour de l’accident 
et qui est de 100%, ERV paie le capital 
convenu ou un pourcentage de ce 
dernier en cas d’invalidité partielle.

a)  Dans les cas énumérés ci-après, le taux 
d’invalidité est impérativement fi xé:

  perte des deux jambes ou des 
deux pieds, des deux bras ou 
des mains: 100%

  perte simultanée d’un bras ou 
d’une main et d’une jambe ou 
d’un pied: 100%

  paralysie complète, trouble 
mental incurable excluant toute 
activité professionnelle: 100%

  perte d’un bras à la hauteur du 
coude ou au-dessus du coude: 
70%

  perte d’un avant-bras ou d’une 
main: 60%

  perte d’un pouce: 22%
  perte d’un index: 15%
  perte d’un autre doigt de la 

main: 8%
  perte d’une jambe à la hauteur 

du genou ou au-dessus du 
genou: 60%

  perte d’une jambe au niveau du 
mollet: 50%

  perte d’un pied: 40%
  perte de la vue des deux yeux: 

100%
  perte de la vue d’un œil: 30%
  perte de la vue du second œil 

pour les borgnes: 70%
  perte de l’ouïe des deux oreilles: 

60%
  perte de l’ouïe d’une oreille: 

15%
 perte de l’ouïe d’une oreille, 

lorsque celle de l’autre oreille 
avait déjà été complètement 
perdue avant le cas 
d’assurance: 45%

b)  L’impotence fonctionnelle totale d’un 
membre ou d’un organe équivaut à sa 
perte complète. 

c)  En cas de perte ou d’impotence 
fonctionnelle partielle, le taux d’invalidité 
sera réduit en conséquence. 

d)  En cas de perte ou d’impotence 
fonctionnelle simultanée de plusieurs 
membres, les pourcentages  
seront additionnés. Le total ne pourra 
cependant en aucun cas dépasser 
100%. 

e) Pour les cas non prévus ci-dessus, 
le degré d’invalidité sera fi xé d’après 
l’estimation du médecin à  
l’exemple des pourcentages fi gurant 
ci-dessus et en tenant compte de la 
situation de la personne  
assurée. 

f)  Si les parties du corps étaient 
antérieurement à l’accident déjà mutilées 
ou frappées d’une impotence  
fonctionnelle complète ou partielle, il en 
sera tenu compte lors de l’évaluation de 
l’invalidité assurée,  
par déduction du taux d’invalidité 
préexistant conformément aux normes 
ci-dessus.

C.  Disparition et exposition
 
Si le corps d’un assuré n’est pas 
retrouvé dans l’année qui suit sa 
disparition, on suppose qu’il a été  
victime d’un décès par accident à 
l’occasion de cet événement. La 
couverture d’assurance est également  
acquise si un assuré perd la vie ou 
subit un dommage corporel suite à une 
exposition aux éléments  
naturels et aux effets d’intempéries elle-
même consécutive à l’accident assuré.

D.  Les montants assurés sont défi nis au 
point I. «Montants assurés».
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VII.  Limites des 
prestations

a)  En cas de décès: enfants assurés qui 
n’ont pas atteint leur 16e anniversaire 
au moment de l’accident, CHF 10’000 
maximum.

b) En cas d’invalidité: enfants assurés qui 
n’ont pas atteint leur 16e anniversaire 
au moment de l’accident, CHF 200’000 
maximum.

c) Si plusieurs personnes assurées sont 
accidentées en raison d’un seul et 
même événement, les indemnisations 
à verser par ERV sont limitées à un 
montant maximal de 20 millions de 
CHF en cas de décès et d’invalidité. 
Au cas où les prétentions excèdent ce 
montant, cette somme sera répartie 
proportionnellement.

VIII. Exclusions

a) Accidents résultant de suicide, 
d’automutilation ou de tentative de 
suicide ou d’automutilation; 

b) Accidents résultant d’actes de guerre ou 
de terrorisme;

c) Accidents résultant de la participation à 
 des concours, courses, rallyes ou 

entraînements avec des véhicules à 
moteur ou des bateaux,

 des concours et des entraînements en 
rapport avec des sports professionnels 
ou des types de sports extrêmes,

 des voyages de trekking et des 
randonnées de montagne à partir d’une 
altitude supérieure à 4’000 mètres,

 d’actes téméraires pour lesquels on 
s’expose sciemment à un danger 
particulièrement grand;

d) Accidents résultant d’une attitude 
délibérée ou négligente ou d’une 
omission, ou de la négligence des 
devoirs de diligence élémentaires;

e) Accidents sous l’effet de l’alcool, 
de drogues, d’anesthésiants ou 
de médicaments; cette disposition 
ne s’applique pas aux cas où les 
substances ont été consommées à l’insu 
de la personne, ou en cas d’accident 
médical causé par des tiers;

f) Accidents résultant d’actions illégales 
commises par l’assuré ou par un de ses 
bénéfi ciaires;

g)  Accidents sur le trajet pour se rendre au 
travail.

IX.  Obligations en cas 
de sinistre 

Un cas de décès suite à un accident doit 
être signalé par écrit à ERV sans délai.
A sa demande, les ayants droit doivent 
consentir à une autopsie ou à une 
exhumation.
L’original d’un certifi cat médical et/
ou d’une attestation de décès doit 
être déposé auprès de ERV. En cas de 
sinistre, l’assuré est informé des autres 
obligations qui lui incombent et des 
conséquences en cas de violation de 
celles-ci.
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X.  Expiration de 
la garantie 
d’assurance pour un 
assuré

La couverture d’assurance prend fi n pour 
un assuré dans les cas suivants:

1. à la date d’expiration du contrat entre 
ERV et Cornèrcard;

2. à la date à partir de laquelle un assuré 
n’est plus titulaire de la carte;

3.  suite à la résiliation du contrat 
d’assurance par le titulaire de la carte.

 Aucune couverture d’assurance n’existe 
plus pour les prestations de voyage déjà 
payées pendant la durée de l’assurance 
si le moment où a lieu le voyage et/ou 
l’événement se situe après l’extinction de 
la couverture d’assurance. 

XI.  Prescription

Les prétentions résultant du présent 
contrat sont prescrites 5 ans après 
l’événement du sinistre.

XII. Adresse à prévenir

Toutes les déclarations écrites peuvent 
être adressées à:
Européenne Assurances Voyages SA
St. Alban-Anlage 56
Case postale
4002 Bâle
Suisse
Téléphone:  +41 58 275 27 27
Fax:   +41 58 275 27 30
E-mail:   sinistres@erv.ch
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XIII. Lieu d’exécution et 
for

Les obligations découlant de la présente 
assurance doivent être remplies en 
Suisse. ERV pourra être poursuivie 
en justice aussi bien au siège de sa 
succursale de Bâle pour l’ensemble de 
ses activités en Suisse qu’au lieu de 
domicile suisse de l’assuré ou de ses 
ayants droit. Si l’assuré ou ses ayants 
droit résident à l’étranger, le for exclusif 
sera à Bâle.

XIV. Droit applicable

Seul le droit suisse, et en particulier la 
Loi fédérale sur le contrat d’assurance 
(LCA), s’applique au présent contrat 
d’assurance. 




