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       SOLUTIONGROUP 
 
Souscripteur : ACE - Association et Charity pour les Elèves du Lycée Français de Londres 
Numéro de contrat  : 64816213 
   
Personnes Assurées : L'ensemble des élèves scolarisés au lycée Charles de Gaulle et ses annexes dont 

les parents sont membres adhérents de l'association du Souscripteur 

Champ d’application des garanties  : Les garanties produisent leurs effets  dans le Monde Entier* 

 
- Dans le cadre de la vie scolaire au sein de l’établissement fréquenté 
- Dans le cadre de toute activité parascolaire (sportive, culturelle) organisée par l’établissement scolaire en dehors de ses 

locaux, y compris le trajet aller et retour du lieu de domicile au lieu de l’activité, les garanties sont également acquises 
pour toute sortie, voyage ou séjour organisée par l’établissement scolaire. 

- Dans le cadre des stages organisés par l’établissement scolaire ou effectués sous sa responsabilité, y compris lors du 
trajet aller et retour du domicile au lieu de  stage. 

 
 

SECTION I – ACCIDENT CORPOREL 

MODULE DE GARANTIES CAPITAUX GARANTIS FRANCHISE 
par sinistre 

Module « Décès accidentel » 3.000 € Néant 

Module « Invalidité Permanente » 
Réductible en cas d’Invalidité Partielle selon le barème 
: 
Barème Chubb 

75.000 € 
 Relative :10% 

Module « Incapacité Temporaire Totale » 
Indemnité journalière : 
Durée maximale d’indemnisation : 

 
25 € par jour 

6 mois 
30 jours 

Module « Frais médicaux suite à accident » 15.000 € Néant 

Module « Décès du chef de famille » 

Primaire 

Secondaire 

 

1.280 € 

1.665€ 

Néant 

 
* Les Accidents qui résultent de la guerre dans l’un des pays suivants : IRAK et AFGHANISTAN sont EXCLUS 

 
L’ENSEMBLE DES GARANTIES SERONT REPUTEES SANS EFFET LORSQUE L’OCTROI DE CES GARANTIES EXPOSERA L’ASSUREUR A 
DES SANCTIONS, INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS PRISES DANS LE CADRE DE RESOLUTIONS DE L’ONU OU DE SANCTIONS 
COMMERCIALES OU ECONOMIQUES, LOIS ET REGLEMENTS DE L’UNION EUROPEENNE, DU ROYAUME UNI OU DES ETATS-UNIS 
D’AMERIQUE. 
 
aucune couverture ou prestation ne sera fournie et aucune somme ne sera payable au titre de cette police pour TOUT 
voyage A DESTINATION DE, ou EFFECTUE DANS, ou EN TRAVERSANT, LES PAYS SUIVANTS : iran. 

 
 

 
 
 
 

Engagement De L’Assureur: 
 
Plein par événement terreste: 5.000.000 € 
Plein par événement aérien ou maritime: 1.500.000 € 
Plein par Personne assurée pour la section Décès : 3.000 € 
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FRAIS MEDICAUX SUITE A ACCIDENT 
Nous remboursons à la Personne Assurée les honoraires 
de consultations médicales, les frais de traitements 
chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ambulance ou autres 
véhicules d’urgence, d’hôpital ou de clinique mis à sa 
charge ou exposés sur prescription médicale à la suite 
d’un Accident garanti, déduction faite d’une Franchise 
par Sinistre indiquée au Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions Particulières du contrat. 

 
Les remboursements que Nous effectuerons à la 
Personne Assurée viendront en complément des 
remboursements que la Personne Assurée pourra obtenir, 
pour tous ces frais, de la Sécurité Sociale et/ou de tout 
autre régime de prévoyance ou contrat d’assurance. 
 
Les frais médicaux engagés au-delà des vingt-quatre 
(24) mois qui suivent la date de survenance de 
l’Accident ou les frais de cures thermales sont exclus. 
 
Par Extension et ou dérogation aux Conditions 
Générales, sont indemnisés au titre de la section 
« Frais Médicaux suite à Accident » :  
 
Frais de soins dentaires 
Les frais de soins dentaires, de dent, de prothèse dentaire 
et de remplacement ou réparation qui sont la 
conséquence directe d’un Accident garanti, sont limités 
à 300 € par Personne Assurée et par sinistre, limité à une 
seule déclaration par année d’assurance. 

 
Frais d’optique 
Les frais de bris de lunette ou perte de lentille/verre de 
contact, le remplacement ou la réparation qui sont la 
conséquence directe d’un Accident garanti, sont limités 

à 120 € par Personne Assurée et par sinistre, limité à une 
seule déclaration par année d’assurance. 
 
Frais de prothèses 
Les frais de prothèses et d’orthopédie autres que 
dentaires et optiques, le remplacement ou la réparation 
qui sont la conséquence directe d’un Accident garanti, 
sont limités à 600 € par Personne Assurée et par sinistre, 
limité à une seule déclaration par année d’assurance. 
 

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE 
Si un Accident garanti rend la Personne Assurée 
totalement incapable de suivre des cours, sur le site 
géographique de l’école, pendant un certain temps 
Nous remboursons les frais de remise à niveau prodigués 
par un instituteur ou un professeur choisi par ses parents 
ou par son représentant légal. Cette incapacité 
Temporaire Totale devra être certifiée par une Autorité 
Médicale. 
L’indemnisation est fixée 25 € par jour, à compter du 
30ème jour d’incapacité temporaire et ne ne peut 
excéder 6 mois maximum. 
Ces frais sont remboursés aux parents de la Personne 
Assurée ou à son représentant légal à réception, par 
Nous, de tous les justificatifs prouvant l’origine de 
l’immobilisation médicale et des factures relatives au 
soutien scolaire. 
 
DECES DU CHEF DE FAMILLE 
En cas du décès du Chef de Famille de la Personne 
Assurée, Nous versons au Bénéficiaire une indemnité 
forfaitaire égale au capital fixé au Chapitre « Nature 
et Montant des Garanties » des Présentes Conditions 
Particulières correspondant à une année de 
scolarité de la Personne Assurée. 

 

SECTION II – ASSISTANCE AUX PERSONNES 

GARANTIES ENGAGEMENTS TERRITORIALITE  
AVANT, PENDANT ET APRES  : s’informer, se préparer, anticiper :  

Portail d’information internet -  Français/Anglais Accès illimité gratuit, 24 h/24 Monde Entier 

LA SANTE    

Envoi d’un médecin sur place  Frais réels A l’étranger 

Complément d’avis médical   Frais réels Monde Entier 

Information aux membres de la famille en cas d’hospitalisation Frais réels Monde Entier 

Envoi de médicaments à l’étranger OUI Etranger 

Visite des proches, jusqu’à 3 personnes Billet train 1 ère / avion classe éco+ 
Frais d’hôtel (200 €/nuit –maxi2.000€) Monde Entier 

LE RAPATRIEMENT   

Rapatriement ou transport sanitaire Frais réels Monde Entier 

LES EVENEMENTS MAJEURS   

Retour prématuré de la Personne  Billet train 1 ère / avion classe éco Monde Entier 

Rapatriement du corps et frais de cercueil Frais réels Monde Entier 

Accompagnement du défunt Billet train 1ère / avion classe éco + 
Frais d’hôtel (200€/nuit – 7 nuits) Monde Entier 

L’ASSISTANCE JURIDIQUE   

Avance de caution pénale 50.000 € Etranger 
Prise en charge des frais d’avocat 15.000 € Etranger 

LES SERVICES A LA PERSONNE ASSUREE   

Assistance Psychologique Service téléphonique Monde Entier 

Les garanties de cette section sont accordées par l’Assisteur ou l’Assureur selon les cas, à la Personne Assurée uniquement lors 
des séjours et déplacements organisés par l’Etablissement fréquenté. Suivant leur nature, ces garanties sont acquises à 
l'Etranger et/ou dans le Pays de résidence de la Personne Assurée.  

IMPORTANT : Pour bénéficier des prestations d'assistance aux personnes, la Personne Assurée doit, préalablement à toute 
décision, appeler l’Assisteur (sauf pour les frais médicaux hors hospitalisation).  
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LA SANTE: 

Article 2.1 – Envoi d’un médecin 
sur place 

Cette garantie s'applique exclusivement hors du 
Pays de résidence de la Personne Assurée. 
Si l’état de santé de la Personne Assurée ou les 
circonstances du séjour ou du déplacement 
organisé par L’Etablissement fréquenté 
conduisent le Souscripteur et ou l’Etablissement 
fréquenté à en effectuer la demande, et si 
l’Assisteur le juge nécessaire, celui-ci envoie une 
Equipe médicale sur place afin de mieux juger 
des mesures à prendre et de les organiser. 
Article 2.2 – Complément d’avis 
médical 

Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger.  
En cas d’Atteinte corporelle grave ou 
d’Hospitalisation d'une Personne Assurée, l’Equipe 
médicale de l’Assisteur est disponible par 
téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de 
fournir à la Personne Assurée, à son Conjoint ou 
au Souscripteur et/ou Etablissement fréquenté, un 
complément d’avis médical sur le diagnostic 
fourni localement. 
Article 2.3 – Information aux 
membres de la famille en cas d’hospitalisation 

Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
En cas d’Hospitalisation ou d’Atteinte corporelle 
grave d'une Personne Assurée, les Membres de sa 
famille peuvent contacter l’Assisteur par 
téléphone afin d’obtenir les informations 
disponibles relatives au problème de santé de la 
Personne Assurée. 
Article 2.4 –  Envoi de 
médicaments à l’Etranger 

Cette garantie s'applique exclusivement hors du 
Pays de résidence de la Personne Assurée. 
En cas d’impossibilité de trouver sur place les 
médicaments indispensables, ou leurs 
équivalents, prescrits avant le départ par le 
médecin traitant du Pays de résidence de la 
Personne Assurée, l’Assisteur en fait la recherche 
en France. S’ils sont disponibles, ils sont expédiés 
dans les plus brefs délais, sous réserve des 
contraintes des législations locales et des moyens 
de transport disponibles. Cette prestation est 
acquise pour des demandes ponctuelles. Elle ne 
peut être, en aucun cas, accordée dans le cadre 
de traitements de longue durée qui 
nécessiteraient des envois réguliers ou d’une 
demande de vaccin. Le coût des médicaments 
est à la charge de la Personne Assurée qui 
s’engage à en rembourser le montant, majoré 
des frais éventuels de dédouanement, dans un 
délai maximum de trente (30) jours, calculé à 
partir de la date d’expédition. 
Article 2.5 – Visite de Proches, 
jusqu’à 3 personnes 

Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
Elle n’est pas cumulable avec la garantie 
« Accompagnement lors du rapatriement 
médical » de l’article 2.11 ci-après. 

 En cas d’Hospitalisation d'une Personne 
Assurée dont l’état ne justifie pas ou empêche 
un rapatriement immédiat, l’Assisteur organise 
l’hébergement jusqu’à trois (3) Proches déjà sur 

place et prend en charge les frais d’hôtel à 
concurrence de 200 Euros par nuit avec un 
maximum de 2.000 Euros par Proche. Toute autre 
solution de logement provisoire ne peut donner 
lieu à un quelconque dédommagement. 

 Si l’état de la Personne Assurée ne permet 
pas ou ne nécessite pas son rapatriement et si 
l’Hospitalisation locale est supérieure à trois (3) 
jours consécutifs, l’Assisteur met à la disposition 
de trois (3) de ses Proches, un titre de transport 
aller-retour en avion classe économique ou en 
train pour se rendre sur place. Cette prestation 
n’est acquise qu’en l’absence, sur place, d’un 
Membre de la famille de la Personne Assurée en 
âge de majorité juridique. L’Assisteur organise et 
prend également en charge les frais d’hôtel à 
raison de 200 Euros par nuit avec un maximum 
de 2.000 Euros par Proche. Toute autre solution 
de logement provisoire ne peut donner lieu à un 
quelconque dédommagement. 
LE RAPATRIEMENT 

Article 2.6 –  Rapatriement ou 
transport sanitaire 

Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
En cas d’Atteinte corporelle grave, l’Equipe 
Médicale de l’Assisteur contactent les médecins 
traitants sur place et prennent les décisions les 
mieux adaptées à l’état de la Personne Assurée, 
en fonction des informations recueillies et des 
seules exigences médicales. Si l’Equipe Médicale 
de l’Assisteur recommande le rapatriement de la 
Personne Assurée, l’Assisteur organise et prend en 
charge sa réalisation en fonction des seuls 
impératifs médicaux retenus par son Equipe 
médicale. 
La destination du rapatriement de la Personne 
Assurée est soit le centre hospitalier le mieux 
adapté, soit le centre hospitalier le plus proche de 
son domicile dans son Pays de résidence, soit 
ledit domicile. 
Si la Personne Assurée est hospitalisée dans un 
centre de soins hors du secteur hospitalier de son 
domicile dans le Pays de résidence, l’Assisteur 
organise son retour après consolidation 
médicalement constatée et prend en charge son 
transfert à son domicile dans le Pays de 
résidence. 
Les moyens de rapatriement peuvent être le 
véhicule sanitaire léger, l’ambulance, le train, 
l’avion de ligne ou l’avion sanitaire. 
Le choix final du lieu d’Hospitalisation, de la date, 
de la nécessité d’un accompagnement d'une 
Personne Assurée et des moyens utilisés, relève 
exclusivement de la décision de l’Equipe 
médicale. 
En cas de refus de la solution proposée par 
l’Equipe médicale, la  Personne Assurée  ne 
pourra bénéficier de la présente garantie.  
La Personne Assurée autorise l’Assisteur à utiliser le 
titre de transport initialement prévu si ce dernier 
peut être modifié. 
LES  éVéNEMENTS  MAJEURS 

Article 2.7 – Retour prématuré de 
la Personne Assurée 

Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
En cas de survenance de l’un des événements ci-
dessous :  
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 Atteinte corporelle grave ou décès d’un 
Membre de la famille de la Personne Assurée, 

 Domicile sinistré dans le Pays de Résidence 
de la Personne Assurée. 

l’Assisteur met à la disposition de cette Personne 
Assurée un titre de transport aller-retour en avion 
classe économique ou en train 1 ère classe. 
Le voyage aller doit obligatoirement se faire dans 
les huit (8) jours suivant la date de l’événement 
concerné. Cette prestation est acquise lorsque la 
date de l’événement concerné est postérieure à 
la date de départ en séjour ou déplacement 
organisé par l’Etablissement Fréquenté de la 
Personne Assurée. L’Assisteur se réserve le droit, 
préalablement à toute intervention, de vérifier la 
réalité de l’événement garanti (bulletin 
d’hospitalisation, certificat de décès, déclaration 
de sinistre) 
Article 2.8 – Rapatriement de 
corps et frais de cercueil 
Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
En cas de décès d'une Personne Assurée, 
l’Assisteur : 

 organise et prend en charge le 
rapatriement du corps ou des cendres, du lieu du 
décès jusqu’au lieu d’inhumation dans son Pays 
de résidence, 

 prend en charge les frais de traitement post 
mortem, de mise en bière et d’aménagements 
nécessaires au transport, 

 prend en charge les frais réels relatifs au 
cercueil nécessaire au transport qu’il organise. 
Les frais d’obsèques, de cérémonie, de convois 
locaux et d’inhumation ou d’incinération restent 
à la charge de la famille de la Personne Assurée. 
Le choix des sociétés intervenant dans le 
processus du rapatriement est du ressort exclusif 
de l’Assisteur. 
Article 2.9 – Accompagnement 
du défunt 
Cette garantie s’applique tant dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée qu’à l’Etranger. 
En cas de décès d'une Personne Assurée, si la 
présence sur place d’un Proche s’avère 
indispensable pour effectuer la reconnaissance 
du corps et les formalités de rapatriement ou 
d’incinération, l’Assisteur met à sa disposition un 
titre de transport aller-retour en avion classe 
économique ou en train 1 ère classe. 
Cette prestation ne peut être mise en œuvre que 
si aucun Proche n’était sur place au moment du 
décès de la Personne Assurée. 
L’Assisteur organise et prend également en 
charge les frais d’hôtel à raison d’un maximum de 
200 Euros par nuit avec un maximum de sept (7) 
nuits consécutives. Toute autre solution de 
logement provisoire ne peut donner lieu à un 
quelconque dédommagement. 
LES  SERVICES  à  LA  PERSONNE ASSURéE  

Article 2.10 – Assistance psychologique 

Cette garantie s’applique sur demande de la Personne 
Assurée et ne peut être mise en oeuvre que dans le Pays 
de Résidence. 
En cas de traumatisme provoqué par un acte de 
terrorisme ou par une Atteinte corporelle grave, survenus 
à l’Etranger, à la Personne Assurée ou à un Membre de 
sa famille, la Personne Assurée peut obtenir une 
assistance psychologique en France dans les trois (3) 
mois qui suivent l’événement précité. L’Assisteur met la 
Personne Assurée en relation avec un psychologue 
consultable 5 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures. En 

fonction du caractère urgent de la demande, l’Assisteur 
propose à la Personne Assurée un rendez-vous 
téléphonique avec un psychologue et/ou un rendez-
vous chez un psychologue en France. Le rendez-vous est 
pris, si nécessaire, pour l’ensemble de la famille. 
L’Assisteur organise et prend en charge deux 
consultations au maximum par événement. Au-delà de 
ces deux consultations, le coût d’une éventuelle 
prolongation de l’assistance psychologique reste à la 
charge de la Personne Assurée. 
Fonct i onnement  des  garant ies  d 'Ass i s tance 
aux personnes  :  
Les articles 2.11 et 2.12 qui suivent s’appliquent à toutes 
les garanties de la présente section II « assistance aux 
personnes ». 
Article 2.11 – Exclusions 

Sont exclus de toutes les garanties d’assistance aux 
personnes et ne pourront donner lieu à l’intervention de 
l’Assisteur, ni faire l’objet d’une indemnisation à quel que 
titre que ce soit : 

 toutes interventions et /ou remboursements relatifs 
à des bilans médicaux, check-up, dépistages à titre 
préventif ; 

 les affections ou lésions bénignes qui peuvent être 
traitées sur place et qui n'empêchent pas la Personne 
Assurée de poursuivre son déplacement ; 

 les convalescences, les affections en cours de 
traitement et non encore consolidées et / ou nécessitant 
des soins ultérieurs programmés ;  

 les maladies constituées avant le départ et 
comportant un risque d'aggravation ou de récidive ; 

 les affections ayant donné lieu à une 
Hospitalisation dans les six (6) mois qui ont précédé le 
départ ; 

 les suites éventuelles (contrôle, compléments de 
traitements, récidives) d’une affection ayant donné lieu 
à un rapatriement ; 

 les états de grossesse à moins d'une complication 
imprévisible et dans tous les cas après la 28 ème semaine 
d’aménorrhée ; 

 les suites de la grossesse : accouchement, 
césarienne, soins au nouveau né ; 

 les interruptions volontaires de grossesse et les 
interruptions thérapeutiques de grossesse ; 

 la chirurgie esthétique ; 
 les tentatives conscientes ou inconscientes de 

suicide et leurs conséquences ; 
 les voyages entrepris dans un but de diagnostic 

médical et / ou de traitement ; 
 les conséquences du défaut, de l’impossibilité ou 

des suites de vaccination ou de traitement nécessité ou 
imposé par un déplacement ou un voyage ; 

 les transports répétitifs nécessités par l’état de santé 
de la Personne Assurée ; 

 les conséquences résultant de l’usage abusif 
d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux 
fixé par la réglementation routière en vigueur dans le 
pays de survenance de l’événement), de l’usage ou de 
l’absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants 
non prescrits médicalement ; 

 les dommages provoqués par une faute 
intentionnelle ou dolosive de la Personne Assurée ; 

 les conséquences de la participation, en tant que 
concurrent, à des compétitions officielles de sport 
mécanique à moteur ; 

 les conséquences d’une inobservation volontaire 
de la réglementation du pays visité ou de la pratique 
d’activités non autorisées par les autorités locales ; 

 les frais engagés pour la délivrance de tout 
document officiel ; 

 les conséquences de la pratique, à titre 
professionnel, de tout sport et à titre amateur des sports 
aériens, de défense ou de combat ; 

 les conséquences de la participation à des 
compétitions ou à des épreuves d’endurance ou de 
vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de tout 
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engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien ; 
 les conséquences d’explosions nucléaires ; 
 les frais liés aux excédents de poids des bagages 

lors d’un transport par avion et les frais d’acheminement 
des bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec 
la Personne Assurée ; 

 les frais non justifiés par des documents originaux ; 
Article 2.12 –  Conditions d'applications et 
cadre juridique 

Obligation de moyens 
L’Assisteur ne peut être tenu pour responsable d’un 
quelconque dommage à caractère professionnel ou 
commercial, subi par un Bénéficiaire à la suite d’un 
événement ayant nécessité l’intervention des services 
d’assistance. L’Assisteur ne peut se substituer aux 
organismes locaux de secours d’urgence ou de 
recherche et ne prend pas en charge les frais engagés 
du fait de leur intervention, sauf stipulation contractuelle. 
L’engagement de l’Assisteur repose sur une obligation de 
moyens et non de résultat. 
Circonstances exceptionnelles : 
Outre le fait que la responsabilité de L’Assisteur ne peut 
être engagée qu’en vertu du droit commun et sur faute 
prouvée, sa responsabilité est de toute façon exclue en 
cas d'impossibilité matérielle de délivrer les prestations de 
la présente section pour cause de force majeure ou 
d'évènements tels que grève, émeute, mouvements  
populaires, représailles, restriction à la libre circulation, 
sabotage, terrorisme, Guerre, dégagement de chaleur, 
irradiation ou effet de souffle provenant de la fission ou 
de la fusion de l'atome, radioactivité, ou tout autre cas 
fortuit. 

Validité des prestations : 
Les prestations d’assistance sont acquises pendant toute 
la durée de validité du contrat à toute personne 
pouvant bénéficier de la qualité de Personne Assurée  
au jour de l’événement à l’origine de la demande 
d’assistance. 
Mise en jeu des prestations : 
L’Assisteur intervient dans le cadre fixé par les lois et 
règlements nationaux et internationaux. 
En cas d'événement nécessitant l’intervention de 
l’Assisteur, la demande doit être adressée directement : 

 par téléphone au : (33.1) 55 92 12 77 – 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 

 par télécopie au : (33.1) 55 92 40 69 – 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 
Déchéance des prestations : Le non-respect par une 
Personne Assurée de ses obligations envers l’Assisteur en 
cours de contrat entraîne la déchéance de ses droits à 
assistance. 
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1. OBJET DE LA GARANTIE 
Nous nous engageons à payer les 
indemnités dues et à fournir les 
prestations garanties, dans les 
termes et conditions mentionnés 
aux Conditions Particulières et 
définis aux présentes Conditions 
Générales, lorsqu’un Accident dont 
est victime une Personne Assurée, a 
pour conséquence l’un des risques 
garantis au titre des modules 1 à 15. 
SAUF les Accidents et 
conséquences des événements 
énumérés à l’article 4 
« EXCLUSIONS » ci-après. 
 

2. DEFINITIONS 

ACCIDENT : Toute atteinte 
corporelle, non intentionnelle de la 
part de la victime, provenant de 
l'action soudaine d'une cause 
extérieure. Par extension, Nous 
garantissons les maladies qui 
seraient la conséquence directe 
de ce type d’atteintes corporelles. 
Sont spécifiquement considérés 
comme constituant « l’action 
soudaine d’une cause extérieure »: 
l’insolation, la noyade, 
l’hydrocution, l’asphyxie, l’Attentat, 
l’Agression, les actes de terrorisme, 
les morsures d’animaux, les piqûres 
d’insectes, les empoisonnements 
dus à l’absorption de substances 
toxiques ou corrosives. 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : 
Tout Accident  survenu alors que la 
Personne Assurée se trouve 
conducteur ou passager, à bord 
d’un Véhicule de tourisme 
circulant sur une voie ouverte à la 
circulation publique ou privée. 

AGRESSION : Toute atteinte 
corporelle, non intentionnelle de la 
part de la Personne Assurée, 
provenant d’une action volontaire, 
soudaine et brutale d’une autre 
personne ou d’un groupe de 
personnes. 

ASSISTEUR : Mondial Assistance, 2 
rue Fragonard, 75017 PARIS qui 
fournit les prestations d’assistance 
au département Chubb 
Assistance. 

ASSUREUR : Chubb Insurance 
Company of Europe SE, Direction 
pour la France : 52, Rue De La 
Victoire 75009 Paris– France – R.C.S. 
Paris 510 208 705. 

ATTENTAT / ACTE DE TERRORISME : 
Infractions en relation avec une 
entreprise individuelle ou collective 
ayant pour but de troubler 
gravement l’ordre public par 
l’intimidation ou la terreur. 

AUTORITE MEDICALE : Toute 
personne titulaire d’un diplôme de 
médecine en état de validité dans 
le pays où se trouve la Personne 
Assurée. 

BENEFICIAIRE : La personne qui a 
vocation à recevoir l'indemnité en 
cas de Sinistre : 
 en cas de « Décès 

accidentel » tel que défini au 
Module A1 ou de « Coma » tel 
que défini au Module A7, sauf 
désignation particulière de la 
Personne Assurée, le Conjoint 
du défunt ou de la Personne 
Assurée qui se trouve dans le 
coma; à défaut et par parts 
égales entre eux, ses enfants 
nés ou à naître, représentés ou 
non ; à défaut ses héritiers. 

 pour les autres garanties telles 
que définies aux Modules A2 
à A6 et A8 à A15, la Personne 
Assurée victime de 
l'événement garanti ou le 
Souscripteur. 

CONJOINT : L’époux ou l’épouse, 
non divorcé ni séparé de corps par 
décision judiciaire, le co-signataire 
du Pacte Civil de Solidarité 
(P.A.C.S.), le concubin ou la 
concubine notoire. 

CONSOLIDATION / CONSOLIDE(E): 
Date à partir de laquelle l’état du 
blessé ou du malade est considéré 
comme stabilisé du point de vue 
médical, alors qu’il existe des 
séquelles permanentes. 

ENFANTS A CHARGE : Les enfants 
légitimes, naturels ou adoptés, non 
mariés, âgés de moins de 18 ans 
ou de moins de 25 ans s’ils 
poursuivent leurs études, et 
fiscalement à la charge de leurs 
parents à la date de l'Accident. 

FRANCHISE : Part des dommages 
ou des frais à la charge de la 
Personne Assurée. Elle peut être 
exprimée en euros, en heures, en 
jours ou en pourcentage. 

GUERRE : Conflit armé entre deux 
ou plusieurs pays, avec ou sans 
déclaration de guerre, incluant 
invasion, guerre civile ou révolution. 

HOSPITALISATION : Séjour imprévu, 
d’une durée supérieure à vingt-
quatre (24) heures ou comportant 
au moins une nuitée, dans un 
établissement public ou privé de 
soins, prescrit médicalement pour 
un traitement médical ou 
chirurgical suite à un Accident. 

NOUS : L’Assureur. 

PAYS DE RESIDENCE / DOMICILE : Le 
pays de domicile principal de la 
Personne Assurée. Il peut-être situé 
dans le monde entier. 

PERSONNE ASSUREE : Les personnes 
physiques nommément désignées 
ou les catégories de salariés 
indiquées au Chapitre « Nature et 
Montant des Garanties » des 
Conditions Particulières du contrat. 

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE DE 
L’AUTONOMIE : Lorsque, par suite 
d’un Accident, la Personne Assurée 
est reconnue définitivement 
incapable de se livrer à une 
quelconque occupation ni à un 
quelconque travail lui procurant 
gain ou profit, que son état n’est 
susceptible d’aucune amélioration 
et la met dans l’obligation d’avoir 
recours à l’assistance d’une tierce 
personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie courante. 
La Personne Assurée classée en 
3ème catégorie d’Invalidité par la 
Sécurité Sociale est 
automatiquement considérée en 
état de « Perte Totale et Irréversible 
de l’Autonomie ». 

SALAIRE JOURNALIER : Lorsque la 
Personne Assurée a au moins une 
année de présence au sein du 
Souscripteur au jour de survenance 
de l’Accident : 
 La somme des revenus 

mensuels bruts donnant lieu à 
déclaration fiscale des douze 
(12) mois précédant la date 
de survenance de l’Accident 
que divise 365 jours. 

Lorsque la Personne Assurée a 
moins d’une année de présence 
au sein du Souscripteur au jour de 
survenance de l’Accident : 
 La moyenne des 

rémunérations mensuelles 
brutes donnant lieu à 
déclaration fiscale depuis le 
jour d’entrée en fonction de 
la Personne Assurée au sein 
du Souscripteur jusqu’à la 
date de survenance de 
l’Accident, multipliée par le 
nombre de mois dont les 
accords ou conventions en 
vigueur dans l’entreprise 
considérée font bénéficier la 
Personne Assurée que divise 
365 jours. 

SINISTRE : Réalisation d’un 
événement garanti par le contrat. 

SOUSCRIPTEUR : Personne morale, 
qui demande l’établissement du 
contrat, le signe et s’engage à en 
payer les primes, telle que indiquée 
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aux Conditions Particulières du 
contrat. 

VOUS : Le Souscripteur. 

VIE PROFESSIONNELLE : Période 
pendant laquelle, sous l’autorité du 
Souscripteur, la Personne Assurée 
exécute son contrat de travail ou 
exerce son mandat. Par extension, 
cette période s’étend aux trajets 
journaliers domicile/lieu de travail 
et vice-versa de la Personne 
Assurée. 

VIE PRIVEE : Les périodes de la 
journée qui ne répondent pas à la 
définition de la Vie Professionnelle. 

VEHICULE DE TOURISME : Voiture 
automobile légère non utilitaire 
n’excédant pas un poids maximum 
total de 3.5 tonnes, affectée 
exclusivement au transport de 
personnes, comptant un maximum 
de neuf (9) places assises 
conducteur compris. 
 

3. RISQUES GARANTIS 

MODULE A1 : DECES ACCIDENTEL : 
En cas de décès de la Personne 
Assurée, survenant dans les vingt 
quatre (24) mois maximum qui 
suivent l'Accident garanti, Nous 
versons au Bénéficiaire l'intégralité 
du capital fixé au Chapitre 
« Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat.  
La disparition officiellement 
reconnue du corps de la Personne 
Assurée créera présomption de 
décès accidentel à l'expiration 
d'un délai d’un an après le jour de 
ladite disparition.  

S’il est constaté, à quelque 
moment que ce soit 
postérieurement au versement de 
l’indemnité au titre de la disparition 
de la Personne Assurée, que cette 
dernière est encore vivante, 
l’indemnité versée devra Nous être 
intégralement remboursée. 

MODULE A2 : PERTE TOTALE ET 
IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE  
(PTIA) : 
Si les blessures occasionnées par 
l’Accident garanti, lorsqu’elles sont 
consolidées, laissent la Personne 
Assurée atteinte d’une Perte Totale 
et Irréversible de l’Autonomie, Nous 
lui versons une indemnité forfaitaire 
égale au capital fixé au Chapitre 
« Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat. 

Si dans un délai de six (6) mois 
après un Accident garanti, la 
Consolidation des blessures de la 
victime n’est pas intervenue, Nous 
pourrons verser à la Personne 
Assurée, à sa demande, et après 
expertise de notre médecin conseil 
prévoyant une Perte Totale et 
Irréversible de l’Autonomie, une 
avance sur indemnité égale à 30 % 
du capital garanti aux Conditions 
Particulières. 
Cette avance sera déduite du 
règlement final du Sinistre. 

MODULE A3 : INFIRMITE 
PERMANENTE : 
En cas d’invalidité permanente, 
totale ou partielle, de la Personne 
Assurée consécutive à l’Accident 
garanti, Nous lui versons une 
indemnité forfaitaire égale au 
capital fixé aux Conditions 
Particulières multiplié par le taux 
d’invalidité de la Personne Assurée 
conformément au  barème des 
Accidents du Travail de la Sécurité 
Sociale ou autre barème indiqué 
aux Conditions Particulières. 
Le taux d'invalidité servant au calcul 
de l'indemnité sera fixé d'après la 
nature de l'invalidité par référence 
au barème indicatif d'invalidité des 
Accidents du Travail, annexé au 
décret n° 82 - 1135 du 23 décembre 
1982. 
Le taux d’invalidité est fixé dès la 
Consolidation de l’état de santé de 
la Personne Assurée et, au plus tard, 
à l’expiration d’un délai de trois (3) 
ans à partir de la date de 
l’Accident garanti, et ce en dehors 
de toute considération 
professionnelle, sociale, familiale ou 
d’âge. 
La Personne Assurée victime d’un 
Accident garanti et indemnisée au 
titre du présent Module A 3 
« Invalidité permanente » ne pourra 
prétendre à une révision du taux 
d’invalidité permanente fixé par 
notre médecin conseil pour lequel 
elle aura donné son accord et 
perçu le capital correspondant, et 
ce même dans le cadre d’une 
révision à la hausse ou à la baisse 
du taux accordé par la Sécurité 
Sociale. 
Si dans un délai de six (6) mois 
après un Accident garanti, la 
Consolidation des blessures de la 
victime n'est pas intervenue, et si 
l'invalidité permanente dont la 
Personne Assurée restera 
probablement atteinte est au moins 
égale à 30 % après expertise par 
notre médecin conseil, Nous 
verserons à la Personne Assurée, à 

sa demande, une  avance  sur 
indemnité  égale  au  maximum à 
30 % du capital garanti en cas 
d'invalidité permanente. Cette 
avance sera déduite du règlement 
final du Sinistre. 
La lésion de membres ou d’organes 
déjà infirmes avant la survenance 
d’un Accident n’est indemnisée que 
par différence entre l’état antérieur 
et l’état postérieur à l’Accident 
garanti. 
Quand les conséquences d’un 
Accident garanti sont aggravées 
par l’insuffisance ou l’absence de 
soins imputables à une négligence 
de la part de la Personne Assurée, 
l’indemnité sera calculée sans tenir 
compte de cette aggravation. 

MODULE A4 : INCAPACITE 
TEMPORAIRE TOTALE : 
Si un Accident garanti rend la 
Personne Assurée totalement 
incapable d'exercer pendant un 
certain temps sa profession ou ses 
activités habituelles rémunérées, et 
qu'une Autorité médicale 
compétente la déclare en arrêt de 
travail, Nous lui versons pour 
chaque jour d'arrêt une indemnité 
dont le montant maximum est 
indiqué au Chapitre « Nature et 
Montant des Garanties » des 
Conditions Particulières du contrat. 
Toutefois, les indemnités que Nous 
verserons à la Personne Assurée 
viendront en complément des 
indemnités qu’elle aura pu 
percevoir de la part de la Sécurité 
Sociale et/ou de tout autre régime 
de prévoyance complémentaire 
ou de contrat d’assurance, et ce à 
concurrence du Salaire journalier 
réel de la Personne Assurée. 
Cette indemnité est due pour la 
durée maximum au titre d'un 
même Accident garanti indiquée 
au Chapitre « Nature et Montant 
des Garanties » des Conditions 
Particulières et, sauf convention 
contraire, n'est versée qu'après la 
période de Franchise indiquée aux 
Conditions Particulières. Cette 
période de Franchise est ramenée 
à vingt-quatre (24) heures en cas 
d’Hospitalisation. 
La reprise, même partielle, des 
activités de la Personne Assurée 
interrompt le versement de 
l’indemnité. 
Toute incapacité temporaire totale 
ayant pour origine un même 
événement est considérée comme 
une rechute lorsque la période 
entre deux incapacités 
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temporaires totales est inférieure à 
soixante (60) jours. 

MODULE A5 : HOSPITALISATION : 
Si un Accident garanti oblige la 
Personne Assurée à une 
Hospitalisation, Nous lui versons 
pour chaque jour d’Hospitalisation 
une indemnité forfaitaire dont le 
montant, la Franchise et la durée 
maximum d’indemnité sont 
indiqués au Chapitre « Nature et 
Montant des Garanties » des 
Conditions Particulières du contrat. 
L’Hospitalisation à domicile est 
également garantie, sous réserve : 
 qu’elle ait été prescrite par 

un médecin hospitalier chargé 
de la coordination des soins ; 

 que le patient soit pris en 
charge par l’équipe 
hospitalière responsable des 
soins ; et 

 que la nature et l’intensité des 
soins se différencient de ceux 
habituellement dispensés à 
domicile hors hospitalisation 
par la complexité et la 
fréquence des actes 
prodigués au patient. 

Toute Hospitalisation ayant pour 
origine un même événement est 
considérée comme une rechute 
lorsque la période entre deux 
hospitalisations est inférieure à 
soixante (60) jours. 
Sont exclus les séjours dans les 
établissements de cure. 

MODULE A6 : FRAIS MEDICAUX 
SUITE A ACCIDENT : 
Nous remboursons à la Personne 
Assurée les honoraires de 
consultations médicales, les frais de 
traitements chirurgicaux, 
pharmaceutiques, d’ambulance 
ou autres véhicules d’urgence, 
d’hôpital ou de clinique mis à sa 
charge ou exposés sur prescription 
médicale à la suite d’un Accident, 
garanti déduction faite d’une 
Franchise par Sinistre indiquée au 
Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat. 
Les remboursements que Nous 
effectuerons à la Personne Assurée 
viendront en complément des 
remboursements que la Personne 
Assurée pourra obtenir, pour tous 
ces frais, de la Sécurité Sociale 
et/ou de tout autre régime de 
prévoyance ou contrat 
d’assurance. 
Les frais médicaux engagés au-
delà des vingt-quatre (24) mois qui 
suivent la date de survenance de 

l’Accident ou les frais de cures 
thermales sont exclus de la 
garantie du présent Module A6. 

MODULE A7 : COMA : 
Lorsque, à la suite d’un Accident 
garanti, la Personne Assurée se 
trouve dans un état de coma 
certifié par une Autorité médicale, 
dans un hôpital, une clinique ou un 
établissement de soins, Nous 
versons au Bénéficiaire la somme 
forfaitaire de soixante-quinze (75) 
euros par jour de coma. Cette 
indemnité est due pour une durée 
maximum de 365 jours de coma au 
titre d’un même Accident garanti. 
Elle est versée dès le premier jour 
de coma, après une période de 
huit (8) jours consécutifs de coma. 

MODULE A8 : FRAIS DE 
RECHERCHE, DE SECOURS ET DE 
SAUVETAGE : 
En cas d'Accident garanti ayant 
entraîné des frais de recherche, de 
secours et de sauvetage 
exclusivement en mer, montagne, 
forêt ou désert, Nous remboursons 
à la Personne Assurée, les frais qui 
lui aurait été mis à sa charge par 
les organismes publics ou privés qui 
seront intervenus et ce dans la 
limite du montant maximum 
spécifique indiqué au Chapitre 
« Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat. 

MODULE A9 : PREJUDICE DE VIE 
QUOTIDIENNE : 
Dans le cas où la Personne Assurée 
est atteinte, à la suite d’un Accident 
garanti, d’une invalidité 
permanente Consolidée d’un taux 
supérieur à 30% conduisant à une 
perte d’autonomie confirmée par 
notre médecin conseil, Nous lui 
remboursons les dépenses qu’elle 
aura engagées dans les six (6) mois 
suivant la Consolidation afin : 
 d’aménager la résidence 

principale qu’elle occupait 
avant son Accident 
exclusivement dans le but de 
la rendre praticable et 
utilisable au regard de cette 
perte d’autonomie. 
S’il n’est pas possible 
d’aménager la résidence 
principale et que la Personne 
Assurée se voit contrainte à 
déménager par ce fait, Nous 
lui remboursons les coûts du 
déménagement pour 
rejoindre la résidence qu’elle 
aura choisie d’habiter après 
son Accident. 

 d’aménager son véhicule 
automobile personnel afin de 
le rendre praticable et 
utilisable au regard de sa 
perte d’autonomie. 

Ces remboursements seront 
effectués dans la limite du montant 
maximum spécifique indiqué au 
Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat. 

MODULE A10 : SUIVI 
PSYCHOLOGIQUE : 
Nous remboursons à la Personne 
Assurée les honoraires de 
consultations pour suivi 
psychologique prescrites par une 
Autorité médicale à la suite d’un 
Accident garanti survenant à la 
Personne Assurée, dans la limite du 
montant maximum indiqué au 
Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat, 
Les remboursements que Nous 
effectuerons à la Personne Assurée 
viendront en complément des 
remboursements que la Personne 
Assurée pourra obtenir, pour tous 
ces frais, de la Sécurité Sociale 
et/ou de tout autre régime de 
prévoyance ou contrat 
d’assurance. 
Les consultations prescrites au-delà 
des vingt-quatre (24) mois qui 
suivent la date de survenance de 
l’Accident sont exclues de la 
garantie du présent Module A10. 

MODULE A11 : LES SERVICES 
TELEPHONIQUES A LA PERSONNE 
ASSUREE 
Cette garantie, délivrée par 
l’Assisteur, s’applique sur demande 
de la Personne Assurée et s’exerce 
en France uniquement. 

L’Assisteur fournit des informations 
et conseils dans les domaines 
suivants : 
A : Obsèques, 
B : Voyages à l’étranger, 
C : Médical. 
Selon les demandes, l’Assisteur 
devra se documenter ou effectuer 
des recherches et rappeler la 
Personne Assurée afin de lui 
communiquer les renseignements 
nécessaires. 
Les renseignements fournis sont 
d’ordre documentaire et la 
responsabilité de l’Assisteur ne 
pourra, en aucun cas, être 
engagée dans le cas d’une 
interprétation inexacte des 
informations transmises. 
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A : Informations et Conseils 
 « obsèques »  (accessible de 8 H à 
20 H 30 - 7 jours sur 7) : 
Les obsèques civiles ou religieuses, 
les prélèvements d’organes, le don 
du corps, la crémation. 
Les démarches après le décès : La 
constatation, la déclaration, les 
papiers à demander, les 
organismes à prévenir, les 
dispositions financières. 
Les réglementations particulières : 
Les soins de conservation, les 
chambres funéraires, le transport, 
les cimetières et concessions. 
L’organisation des obsèques : Les 
services de pompes funèbres, 
l’inhumation, le coût des obsèques. 
L’héritage et les successions : La 
dévolution légale, les ordres et les 
degrés, l’option successorale, la 
déclaration successorale, les 
différents héritiers, les libéralités, les 
coûts de l’héritage, les testaments, 
les pensions et allocations. 
L’information juridique et fiscale : 
Revente de biens, plus value, 
transfert de fonds, déclaration 
d’impôts en France, les droits 
d’importation du pays, système 
d’imposition en France, système de 
couverture sociale en France, 
impôt sur le revenu, réclamation, 
paiement, contrôles, impôts 
locaux, frais de justice, aide 
judiciaire, amendes pénales, les 
différentes juridictions, accord 
amiable, procédure contentieuse, 
répression des fraudes, associations 
de consommateurs. 

B : Informations et Conseils à 
l’étranger (accessible de 8H à 20H30 
- 7 jours sur 7) : 
1Avant son départ pour l’étranger, 
la Personne Assurée peut disposer 
des informations et conseils suivants 
relatifs au pays de destination : 
 formalités administratives, 
 conditions de voyages, 
 précautions médicales 

(vaccins, contre indications, 
hôpitaux sur place), 

 conditions de vie locale 
(hygiène, niveau 
d’équipement, alimentation, 
sécurité), informations 
pratiques (monnaie, 
décalage horaire, climat). 

C : Informations et conseils 
médicaux (accessible 24 H sur  24 -  
7 jours sur 7) : 
L’équipe médicale de l’Assisteur 
communique à la Personne 
Assurée des informations et conseils 
médicaux, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. 

Elle donne tout renseignement 
d'ordre général : 
 sur un ou plusieurs 

médicaments : génériques, 
effets secondaires, contre-
indications, interactions avec 
d'autres médicaments, 
précautions à prendre en cas 
de grossesse ou d'allaitement.  

 Et dans les domaines 
suivants : vaccinations, 
diététiques, hygiène de vie, 
alimentation, préparation aux 
voyages. 

L'intervention de l’équipe médicale 
se limitera à donner des 
informations objectives. 
L’objet du service n’est en aucun 
cas de délivrer une consultation 
médicale téléphonique 
personnalisée ou de favoriser une 
automédication. 
Si telle était la demande, l’équipe 
médicale conseillerait à la 
Personne Assurée de consulter son 
médecin traitant. 
REFERENCES A CONTACTER :  
Mondial Assistance, 2 rue 
Fragonard, 75017 PARIS 
Numéro de contrat : 611.972 / votre 
n° de contrat SolutionGroup 
Tél  : (33) 1 40 25 50 34  

Fax : (33) 1 40 25 52 62  
Telex : 282560 
 

MODULE A12 : FRAIS DE 
COMMUNICATION DE CRISE 
Nous remboursons au Souscripteur, 
dans la limite du montant 
maximum indiqué au Chapitre 
« Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat, les frais de 
mise en place d’une campagne 
de communication externe au 
Souscripteur (campagne presse, 
campagne télévisuelle ou 
campagne radio), à caractère 
d’urgence, dont l’objet est 
directement lié à la survenance 
d’un Sinistre garanti. Ces frais ne 
sont pris en charge qu’après 
accord préalable de l’Assureur et 
s’ils sont engagés dans les 30 jours 
suivants la date de survenance du 
Sinistre. 
Les Majorations des Modules A13 à 
A15 s’appliquent exclusivement 
aux Modules A1 à A3, et 
uniquement dans le cas où un ou 
plusieurs de ces Modules ont été 
souscrits. 
MODULE A13 : MAJORATION PAR 
« ENFANT A CHARGE » 
Cette majoration s’applique 
exclusivement aux Modules A1 à 

A3, et uniquement dans le cas où 
un ou plusieurs de ces Modules ont 
été souscrits. 
Les capitaux garantis au titre des 
Modules A1 à A3 sont 
automatiquement majorés d’un 
montant forfaitaire indiqué au 
Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières par Enfant à Charge 
au jour du Sinistre, avec un 
maximum de 7 Enfants à charge 
par Personne Assurée, et sans 
toutefois pouvoir dépasser le « Plein 
par Personne Assurée » indiqué au 
Chapitre « Engagement de 
l’Assureur » des Conditions 
Particulières du contrat. 

MODULE A14 : MAJORATION 
« RISQUES CATASTROPHIQUES » 
Cette majoration s’applique 
exclusivement aux Modules A1 à 
A3, et uniquement dans le cas où 
un ou plusieurs de ces Modules ont 
été souscrits. 
Cette majoration s’applique 
exclusivement aux Accidents 
garantis survenus en cours de la 
Vie Professionnelle de la Personne 
Assurée. 
Si les Sinistres garantis au titre des 
Modules A1 à A3 sont consécutifs à 
un Attentat/Acte de terrorisme, 
une Agression, un mouvement 
populaire ou une émeute, les 
capitaux garantis au titre de ces 
Modules tels que indiqués au 
Chapitre « Nature et Montant des 
Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat et avant 
toute majoration, sont majorés 
automatiquement de 50 % sans 
toutefois pouvoir dépasser le « Plein 
par Personne Assurée » indiqué au 
Chapitre « Engagement de 
l’Assureur » des Conditions 
Particulières. 

MODULE A15 : MAJORATION 
« ACCIDENT DE LA CIRCULATION » 
Cette majoration s’applique 
exclusivement aux Modules A1 à 
A3, et uniquement dans le cas où 
un ou plusieurs de ces Modules ont 
été souscrits. 
Cette majoration s’applique 
exclusivement aux Accidents 
garantis survenus en cours de la 
Vie Professionnelle de la Personne 
Assurée. 
Si les Sinistres garantis au titre des 
Modules A1 à A3 sont consécutifs à 
un Accident de la circulation, les 
capitaux garantis au titre de ces 
Modules tels que indiqués au 
Chapitre « Nature et Montant des 
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Garanties » des Conditions 
Particulières du contrat et avant 
toute majoration, sont majorés 
automatiquement selon le 
pourcentage indiqué dans ledit 
Chapitre, sans toutefois pouvoir 
dépasser le « Plein par Personne 
Assurée » indiqué au Chapitre 
« Engagement de l’Assureur » des 
Conditions Particulières. 

CUMUL DES INDEMNITES 
Pour chaque Personne Assurée, un 
même Accident ne peut donner 
droit à la fois : 
 aux indemnités prévues en cas 

de « Décès accidentel » tel 
que défini au Module A1 et 
« Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie »  telle que 
définie au Module A2 ; 

 aux indemnités prévues en cas 
de « Décès accidentel » tel 
que défini au Module A1 et 
d’« Invalidité permanente » 
telle que définie au Module 
A3. Toutefois, dans le cas où 
après avoir perçu une 
indemnité résultant d’une 
« Invalidité permanente » telle 
que définie au Module A3, 
totale ou partielle consécutive 
à un Accident garanti, la 
Personne Assurée venait à 
décéder des suites de ce 
même Accident dans un délai 
de deux (2) ans à compter de 
sa date de survenance, Nous 
verserions le capital décès 
prévu au titre du Module A1 
après déduction de 
l’indemnité déjà réglée au titre 
de l’« Invalidité permanente » 
(Module A3). 

Exception faite des deux cas de 
figure exposés ci-dessus, un même 
Accident peut donner, pour 
chaque Personne Assurée, droit au 
cumul des indemnités de 
l’ensemble des Modules souscrits. 
4. EXCLUSIONS 
Sont exclus des garanties : 
C.4.1. Les Accidents causés ou 
provoqués intentionnellement par 
le Bénéficiaire du contrat. 
C.4.2. Les Accidents causés ou 
provoqués par l’usage par la 
Personne Assurée de drogues, 
médicaments ou produits 
stupéfiants non prescrits par une 
Autorité médicale. 
C.4.3. Les Accidents résultant de la 
participation active de la Personne 
Assurée à une rixe, un délit ou un 
acte criminel.  
Toutefois, les actes de légitime 
défense ou d'assistance à 

personne en danger demeurent 
garantis. 
C.4.4. Les Accidents qui résultent 
de la Guerre dans le Pays de 
résidence de la Personne Assurée 
ou dans l’un des pays listés au 
Chapitre « Risque de Guerre » des 
Conditions Particulières du contrat. 
Cette liste pourra être modifiée 
(adjonction ou retrait de pays) à 
tout moment selon l’évolution de la 
situation intérieure propre à 
chaque pays.  
Cette exclusion peut 
éventuellement être abrogée 
temporairement à votre demande. 
Il en sera alors fait mention par 
avenant aux Conditions 
Particulières, et une prime 
complémentaire sera due. 
C.4.5. Les Accidents qui résultent de 
l'utilisation comme pilote ou 
passager d'un appareil permettant 
de se déplacer dans les airs. 
Toutefois, les garanties restent 
acquises à la Personne Assurée 
lorsque celle-ci : 
 voyage en tant que passager 

à bord d’un aéronef 
appartenant à une société 
agréée pour le transport 
commercial public payant de 
passagers, ou 

 est titulaire des certificats 
exigés par la réglementation 
et est amenée à piloter, pour 
le compte du Souscripteur et 
pour les besoins d’un 
déplacement professionnel, 
un avion ou hélicoptère privé 
appartenant au Souscripteur. 

C.4.6. Les Accidents causés ou 
provoqués par : 
C.4.6.a) une crise d'épilepsie ou de 
delirium tremens, une hémorragie 
méningée, une rupture d’anévrisme 
ou une embolie cérébrale, une 
maladie de la Personne Assurée ; 
ou 
C.4.6.b) un infarctus du myocarde. 
C.4.7. Les conséquences du 
suicide ou de la tentative de 
suicide de la Personne Assurée, 
que ce suicide ou cette tentative 
de suicide soit qualifié de 
conscient ou d’inconscient. 
C.4.8. Toute suite et/ou 
conséquence directe ou indirecte 
d’une quelconque mise en contact 
et/ou contamination par des 
substances dites nucléaires, 
bactériologiques ou chimiques. 
C.4.9. Les Accidents de la 
circulation alors que la Personne 
Assurée, conductrice d'un véhicule 
quelconque, est sous l'emprise d'un 

état alcoolique caractérisé par la 
présence dans son sang d'un taux 
d'alcoolémie supérieur au taux 
maximum autorisé par la 
réglementation routière en vigueur 
dans le pays où l’Accident de 
circulation est survenu. 
 

5. QUE FAIRE EN CAS DE 
SINISTRE ? 
En cas de Sinistre, il est important 
que l’Assureur soit rapidement et 
parfaitement informé des 
circonstances dans lesquelles ce 
Sinistre s'est produit et des 
conséquences possibles. 
Le Bénéficiaire doit Nous déclarer 
le Sinistre au plus tard dans un 
délai de vingt et un (21) jours à 
compter du jour où il en a eu 
connaissance, sauf cas fortuit ou 
de force majeure. Dans le cas 
contraire, le Bénéficiaire s’expose 
à la déchéance des garanties du 
contrat. 
La déclaration doit comporter : 
 Le numéro de la police 

d’assurances qui figure aux 
Conditions Particulières, 

 les nom, prénom, âge et 
domicile de la Personne 
Assurée, et 

 les date, lieu et circonstances 
de l'Accident et, si possible, 
les nom et adresse des 
témoins ainsi que des 
personnes en cause. 

Il appartient au Bénéficiaire de 
prouver l’existence de l’Accident 
et de la réalisation des risques 
garantis qui en découlent. 
Pour établir cette preuve, le 
Bénéficiaire doit Nous fournir tous 
les documents originaux 
concernant le Sinistre, établis par 
les autorités compétentes. 
Selon les Modules, il peut s’agir : 
 du certificat médical initial 

avec description des lésions 
ou blessures et de leurs 
conséquences probables, 

 du certificat médical 
confirmant le coma de huit (8) 
jours consécutifs, 

 de la notification d’invalidité 
permanente de la Sécurité 
Sociale, 

 du certificat médical de 
Consolidation avec séquelles 
ou certificat de guérison, 

 du certificat médical d’arrêt 
de travail, de reprise ou de 
prolongation, 

 de l’attestation de salaire brut 
annuel des douze (12) mois 
précédant l’Accident,  
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 des bordereaux d’indemnités 
journalières de la Sécurité 
Sociale, de la 
complémentaire santé et de 
tout autre contrat 
d’assurance, 

 de la justification du nombre 
d’Enfants à charge à la date 
de l’Accident (extraits des 
actes de naissance et copie 
des déclarations fiscales de la 
Personne Assurée) 

 du procès-verbal de police ou 
de gendarmerie, 

 du certificat de décès 
précisant la nature du décès, 

 de toutes pièces justificatives 
des frais de traitement, de leur 
paiement et de la fraction qui 
a été remboursée à la 
Personne Assurée par les 
régimes de prévoyance 
(Sécurité Sociale et autres) 
et/ou mutuelles, 

 des factures de dépenses 
occasionnées par les frais de 
recherche de secours et de 
sauvetage, 

 des factures des dépenses 
occasionnées pour 
l’aménagement de la 
résidence ou du 
déménagement, et pour 
l’aménagement du véhicule 
automobile personnel, 

 des factures des frais de 
communication externe, 

 d’une attestation du 
Souscripteur confirmant que 
l’Accident est bien survenu 
au cours de la Vie 
Professionnelle de la Personne 
Assurée. 

La Personne Assurée ou ses ayants 
droit doivent s'efforcer de limiter les 
conséquences de l'Accident et 
recourir notamment à des soins 
médicaux. Les médecins conseils 
que Nous désignerons auront, sauf 
opposition justifiée, libre accès 
auprès de la victime pour 
constater de son état. 

6. DECLARATIONS CONCERNANT 
LE RISQUE 

Le contrat est établi d'après les 
déclarations du Souscripteur et la 
prime est fixée en conséquence. 
Le Souscripteur doit Nous déclarer 
à la souscription et ultérieurement 
en cas de modifications, les 
informations de nature à Nous 
permettre d’apprécier les risques, y 
inclus : 
 l'activité exacte du 

Souscripteur, 
 les risques particuliers 

auxquels peuvent être 

exposés les Personnes 
Assurées, 

 la composition du groupe des 
Personnes Assurées. 

En cas de réticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle des 
risques par le Souscripteur, le 
contrat sera nul quand cette 
réticence ou cette fausse 
déclaration change l’objet du 
risque ou en diminue l’opinion pour 
Nous, alors même que le risque 
omis ou dénaturé par le 
Souscripteur a été sans influence 
sur le Sinistre (Art. L 113-8 du Code 
des Assurances).  
En cas d’omission ou de 
déclaration inexacte du 
Souscripteur dont la mauvaise foi 
n’est pas établie, les dispositions de 
l’article L.113-9 du Code des 
Assurances s’appliqueront. 
Le Souscripteur est dispensé de 
toute déclaration relative à l'état 
physique des Personnes Assurées. 
 
7. FORMATION ET DUREE DU 
CONTRAT 
Le contrat est parfait dès l'accord 
des parties. Il prend effet à la date 
mentionnée au Chapitre « Date 
d’effet et Durée du contrat » des 
Conditions Particulières du contrat. 
Sauf mention contraire aux 
Conditions Particulières, il est 
conclu pour une durée d'un an. A 
son expiration, il est reconduit 
tacitement d'année en année 
pour une même durée sauf en cas 
de dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties, par lettre 
recommandée adressée à l'autre 
partie, au moins soixante (60) jours 
avant la date d'échéance 
annuelle.  
Sauf dans l’hypothèse où le contrat 
ne couvre que des personnes 
physiques nommément désignées, 
les garanties s'appliquent 
automatiquement : 
 aux nouveaux embauchés, 

au jour de leur entrée en 
fonction dans les catégories 
de Personnes Assurées en 
faveur desquelles le contrat 
produit ses effets, 

 aux salariés promus, du jour de 
leur promotion dans les 
catégories de Personnes 
Assurées en faveur desquelles 
le contrat produit ses effets, ou 

 selon toute autre modalité 
précisée aux Conditions 
Particulières. 

Elles cesseront de plein droit au jour 
où la Personne Assurée cesse de 
faire partie des effectifs du 

Souscripteur, ou à l'expiration de 
l'année d'assurance au cours de 
laquelle la Personne Assurée atteint 
l'âge de 80 ans. 
8. PAIEMENT DES INDEMNITES 
Nous paierons les indemnités dans 
les quinze (15) jours qui suivent soit 
l'accord à l'amiable, soit la 
décision judiciaire exécutoire. Ce 
délai ne court pas si Nous avons 
reçu une opposition au paiement. 
Dans ce cas, le délai partira du jour 
où Nous aurons été informés par 
l'opposant que l'opposition est 
levée ou était mal fondée. Le 
paiement des indemnités d'un 
Sinistre dont le Bénéficiaire Nous a 
régulièrement donné quittance 
Nous libère de toute demande 
ultérieure. 
9. EXPERTISE 
L'indemnité qui est due est fixée de 
gré à gré ou à défaut par une 
expertise amiable sous réserve des 
droits respectifs de chacun. 
Pour cette expertise amiable, 
chaque partie choisit un expert. Si 
les experts ainsi désignés ne sont pas 
d'accord entre eux, ils s'adjoignent 
un troisième expert. Ils opèrent alors 
en commun tous les trois à la 
majorité des voix. Faute par l'une 
des parties de nommer son expert, 
ou par les deux experts de 
s'entendre sur le choix du troisième, 
la désignation est effectuée par le 
Président du Tribunal de Grande 
Instance du lieu où le Sinistre s'est 
produit si ce dernier s’est produit en 
France. A défaut, sera compétent 
le Président du Tribunal de Grande 
Instance de Paris. 
Cette nomination est faite sur simple 
requête signée des deux parties ou 
d'une seulement, l'autre partie 
ayant été convoquée par lettre 
recommandée. Chaque partie paie 
les frais et honoraires de son expert. 
Les honoraires du tiers expert et les 
frais de sa nomination, s'il y a lieu, 
sont partagés par moitié entre la 
Personne Assurée et Nous. 
10. PLURALITE D’ASSURANCE 
En cas de Sinistre mettant en jeu 
tout ou partie des garanties des 
Modules A1 à A15 du contrat, la 
Personne Assurée doit Nous 
déclarer les garanties souscrites 
pour les mêmes risques auprès 
d'autres assureurs. 
11. PRESCRIPTION 
Toute action dérivant du contrat 
est prescrite dans les deux (2) ans à 
compter de l'événement qui lui 
donne naissance, dans les 
conditions déterminées par les 
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Articles L 114-1 et L 114-2 du Code 
des Assurances. 
12. RESILIATION 
Le contrat peut être résilié avant sa 
date d'expiration normale dans les 
cas suivants : 
Par Nous : 
- Si Vous ne payez pas les primes ou 
fractions de primes en application 
de l’Art. L 113-3 du Code des 
Assurances. Cette résiliation ne 
Nous prive cependant pas du droit 
de poursuivre l'exécution du 
contrat en justice. 
- En cas d'aggravation du risque 
Nous avons, en application de 
l‘Art. L 113-4 du Code des 
Assurances, la faculté soit de 
dénoncer le contrat, soit de Vous 
proposer de nouveaux taux de 
prime avec, en cas de refus, la 
faculté pour Nous de résilier le 
contrat. 
- En cas d'omission ou 
d'inexactitude dans les 
déclarations du risque à la 
souscription ou en cours de contrat 
en application de l’Art L 113-9 du 
Code des Assurances. 
- Après Sinistre, en application de 
l’Art R 113-10 du Code des 
Assurances, mais dans ce cas Vous 
avez le droit de résilier les autres 
contrats que Vous avez souscrits 
auprès de notre compagnie. 
Par Vous : 
- Si des circonstances aggravantes 
qui étaient mentionnées dans le 
contrat disparaissent et que Nous 
refusons de diminuer la prime 
correspondante, Vous avez le droit 

de résilier le contrat en application 
de l‘Art. L 113-4 du Code des 
Assurances. 
- Si Nous avons résilié pour Sinistre 
un autre contrat souscrit auprès de 
Nous, Vous avez le droit de résilier 
le contrat en application de l‘Art. R 
113-10 du Code des Assurances. 

- Si notre agrément Nous est retiré 
(Art. L 326-12 et R 326-1 du Code 
des Assurances). 
13. DECHEANCE 
Toute fraude, réticence, ou fausse 
déclaration intentionnelle ayant 
pour objet de Nous induire en 
erreur sur la nature, les causes, les 
circonstances ou les 
conséquences d'un Sinistre, 
entraîne la perte de tout droit à 
prestation ou indemnité pour ce 
Sinistre. Si l’indemnité a déjà été 
réglée, elle devra Nous être 
remboursée. 
 

14. SUBROGATION – DROIT DE 
RECOURS 
Conformément à l’Art. L121-12 du 
Code des Assurances, en cas de 
règlement partiel ou total, Nous 
sommes automatiquement 
subrogés,  du seul fait du 
règlement des Sinistres garantis et à 
concurrence du montant des 
indemnités réglées, dans tous droits 
et actions de la Personne assurée 
envers les tiers responsables. Nous 
pourrons être déchargés de tout 
ou partie de nos obligations envers 
la Personne Assurée si la 
subrogation ne pouvait plus, par le 
fait de cette dernière, s’opérer en 
notre faveur et conservons une 

action en restitution à son 
encontre. En ce qui concerne la 
garantie décès, notre règlement 
constitue une avance que Nous 
sommes habilités, au titre de notre 
recours subrogatoire, à récupérer 
sur le montant de l’indemnité 
pouvant être versée au 
Bénéficiaire par toute personne 
tenue à réparation ou son assureur. 
15. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément  à  la  loi 
« Informatique   et  Libertés »   du    
6 janvier 1978, le Souscripteur et les 
Bénéficiaires bénéficient d’un droit 
d’accès et de rectification aux 
informations qui les concernent. 
S’ils souhaitent exercer ce droit, ils 
peuvent s’adresser au Directeur du 
Service « Individuelle Accidents » 
de l’Assureur, Direction pour la 
France : 52, Rue De La Victoire 
75009 Paris– France – R.C.S. Paris 
510 208 705. 
16. AUTORITE DE CONTROLE 
L’autorité chargée du contrôle de 
l’Assureur - Chubb Insurance 
Company of Europe SE, Société 
Européenne immatriculée en 
Angleterre et au Pays de Galles 
sous le numéro SE13, siège social : 
One America Square, 17 Crosswall, 
LONDON, EC3N 2AD, United 
Kingdom, Direction pour la France : 
52 rue de la Victoire, 75009 Paris, 
R.C.S. Paris 510 208 705, capital 
social : 3.000.000 GBP - est la 
Prudential Regulation Authority, 20 
Moorgate, London, EC2R 6 DA, 
United Kingdom. 
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