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Pour une meilleure compréhension et lisibilité, nous renonçons dans nos documents contrac-
tuels à faire une distinction entre formes féminine et masculine et employons les expressions 
habituelles dans la loi et le langage courant. Il va bien évidemment de soi que nous nous 
adressons toujours aux personnes des deux sexes.
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Dispositions générales

1.1 Personnes assurées
A  L’assurance couvre la personne mentionnée dans la police.
B   Sont assurés, en cas de conclusion d’une assurance famille, le 

preneur d’assurance ainsi que les personnes vivant avec lui dans 
le même ménage telles que: son conjoint ou concubin, les  
parents, les grands-parents et les enfants. Ses enfants mineurs 
ne vivant pas avec lui dans le même ménage, ainsi que les enfants 
mineurs en vacances ou en pension sont également assurés. 
Deux personnes vivant en communauté avec leurs enfants sont 
assimilées à une famille.

1.2 Préparation du contrat
  Le preneur d’assurance prépare lui-même le contrat en contac-

tant smile.direct par téléphone, en lui envoyant un coupon pour 
une demande d’offre, ou par Internet, et en répondant avec exac-
titude à toutes les questions posées par smile.direct. Il reçoit 
ensuite par courrier la police et le décompte de primes. Les 
Conditions générales d’assurance (CGA) et les éventuelles Condi-
tions spéciales d’assurance (CSA) sont à sa disposition sous 
forme électronique.

1.3 Conclusion du contrat
  Le contrat d’assurance voyage prend effet avec le paiement de la 

première facture de prime. Les catégories, variantes, couver-
tures, sommes d’assurance et franchises choisies par le preneur 
sont signalées dans la police.

1.4 Documents contractuels
  Les droits et obligations des parties contractantes sont définis 

dans la police, les CGA et les éventuelles CSA. Avec le paiement 
de sa facture de primes, le preneur d’assurance confirme avoir 
reçu les documents contractuels et avoir noté que certains docu-
ments contractuels conformément à l’article 1.2 sont disponibles 
sous forme électronique et avoir notamment pris connaissance 
des informations qu’ils contiennent en ce qui concerne les risques 
assurés, l’étendue de la couverture d’as surance, les primes dues 
et les autres obligations ainsi que la durée et la fin du contrat.

1.5 Réticence
  Le preneur d’assurance est tenu de donner des réponses 

conformes à la vérité à toutes les questions qui lui sont posées 
verbalement ou par écrit. Avec le paiement de primes, il confirme 
notamment l’exactitude des indications figurant sur la police.

  Si, lors de la souscription de l’assurance, la personne astreinte à 
déclarer a communiqué de façon inexacte ou omis de déclarer un 
fait pertinent dont elle connaissait ou devait connaître l’existence 
et qui est déclaré dans les documents de la police, smile.direct 
est en droit de résilier le contrat par une déclaration écrite. La 
résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
Le droit de résiliation de smile.direct s’éteint quatre semaines 
après qu’elle a pris connaissance de la réticence.

  Si l’assurance voyage est résiliée conformément à l’art. 1.5, al. 2 
ci-dessus, l’obligation de smile.direct de payer des prestations 
s’éteint pour les sinistres déjà survenus et dont la survenance et 
l’étendue ont été influencées par le fait non déclaré ou déclaré de 
façon inexacte. smile.direct a droit au remboursement des pres-
tations déjà versées.

1.6 Modification des risques
  Si un fait important déclaré dans la police subit une modification 

au cours de l’assurance et qu’il en découle une aggravation essen-
tielle du risque, le preneur d’assurance est tenu d’en aviser immé-
diatement smile.direct. Celle-ci est en droit d’adapter son contrat 
en fonction des critères de risque modifiés.

  En cas de diminution du risque, smile.direct réduira la couverture 
d’assurance et le montant de la prime selon le nouveau risque 
défini, mais, en cas de communication tardive, au plus tôt à partir 
du jour où elle en aura été informée par le preneur d’assurance.

  Si la personne astreinte à déclarer a relaté de façon inexacte ou 
omis de déclarer un fait important dont elle connaissait ou devait 
connaître l’existence et qui est déclaré dans les documents de la 
police, cela entraîne les mêmes conséquences que celles décrites 
à l’art. 1.5, al. 2 à 4.

1.7 Prime
  Les primes de base sont fixées en fonction des risques figurant 

dans la police. Les parties au contrat renoncent à exiger les 
soldes de décomptes de primes inférieurs à CHF 10.

1.8  Paiement des primes
  Conformément à l’article 1.3, le contrat d’assurance prend effet 

avec le paiement de la première prime annuelle. Chaque prime 
suivante est exigible dans le délai de paiement mentionné sur la 
facture. Si les primes ne sont pas payées aux échéances conve-
nues, le preneur d’assurance sera sommé par écrit d’en verser le 
montant dans le délai de paiement légal de 14 jours à compter de 
l’envoi de la sommation.

  Si ce délai expire sans que la prime ne parvienne à smile.direct, 
les obligations de la compagnie sont suspendues. smile.direct est 
en droit d’annoncer dans la sommation de paiement la résiliation 
du contrat en cas de non-respect du délai légal accordé.

1.9 Remboursement de primes
  Si le contrat est résilié avant la fin de l’année d’assurance pour une 

cause légale ou contractuelle, smile.direct rembourse la part de 
prime qui n’a pas été utilisée.

 Cette réglementation n’est pas applicable
A   en cas de résiliation par le preneur d’assurance en raison d’un  

sinistre partiel entraînant une obligation d’indemnisation durant la 
première année d’assurance;

B   lorsque smile.direct a versé des prestations d’assurance en raison 
de la disparition du risque.

1.10 Durée du contrat
  Les couvertures d’assurance prennent effet au moment de la 

conclusion du contrat selon l’art. 1.3, mais au plus tôt le jour étant 
déclaré comme date de début sur la police, et sont valables 
jusqu’au jour indiqué comme date d’échéance sur la police. En 
règle générale, ceci couvre une durée d’un an.

  Pour la souscription de l’assurance, smile.direct accorde une cou-
verture d’assurance provisoire allant de la date de début mention-
née sur la police à l’expiration du délai de paiement.
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1.11 Renouvellement du contrat
  Le contrat est reconduit tacitement pour une durée d’un an s’il 

n’est pas résilié par l’une des parties au plus tard un mois avant 
son échéance. Le renouvellement du contrat entraîne l’obligation 
de payer une nouvelle prime annuelle.

  Si les bases de calcul de la prime (tarif) ou les bases contrac-
tuelles (CGA ou CSA) subissent une modification en cours d’année, 
smile.direct est habilitée à exiger l’adaptation du contrat, celle-ci 
prenant effet à partir de l’année d’assurance suivante. Pour ce 
faire, elle est tenue de communiquer les nouvelles dispositions 
contractuelles au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant 
l’expiration de l’année d’assurance.

  S’il n’accepte pas la modification, le preneur d’assurance peut rési-
lier son contrat pour la fin de l’année d’assurance en cours. Pour 
être valable, la résiliation doit parvenir à smile.direct au plus tard 
le dernier jour de l’année d’assurance en cours.

1.12 Fin du contrat
  Le contrat prend fin à la date d’échéance, dans la mesure où il a 

été résilié dans les délais. 

  En cas de remaniement du contrat et de résiliation dans les délais 
par le preneur d’assurance selon l’art. 1.11, al. 3, le contrat prend 
fin au terme de l’année d’assurance.

   En cas de modification du risque et de résiliation subséquente du 
contrat par smile.direct dans les 14 jours, le contrat prend fin  
4 semaines après que le preneur d’assurance a reçu l’avis de rési-
liation.

  En cas de résiliation par smile.direct en raison d’une réticence 
selon les art. 1.5 et 1.6 des présentes conditions, le contrat prend 
fin lors de la réception de la résiliation par le preneur d’assurance.

  Si smile.direct résilie le contrat après la survenance d’un sinistre 
pour lequel une indemnité est due, le contrat prend fin 14 jours 
après que le preneur d’assurance a reçu l’avis de résiliation. Le 
contrat doit être résilié au plus tard lors du versement des presta-
tions d’assurance.

  Si, en cas de sinistre pris en charge, le preneur d’assurance résilie 
au plus tard 14 jours à compter de la prise de connaissance du 
paiement, le contrat prend fin 14 jours après que la résiliation a 
été communiquée à smile.direct.

  Si le preneur d’assurance transfère son domicile à l’étranger (Prin-
cipauté de Liechtenstein exceptée), le contrat prend fin avec effet 
immédiat sur demande du preneur d’assurance, mais au plus tard 
au terme de l’année d’assurance.

  Si le preneur d’assurance se trouve en faillite, le contrat prend fin 
à l’ouverture de la faillite.

1.13 Preneur de risque
  Le preneur de risque de la présente assurance voyage est:
  L’Européenne Assurances Voyages SA dont le siège se trouve au 

St. Alban-Anlage 56 à 4052 Bâle.

  Le responsable pour la présente assurance voyage est:
  smile.direct assurances (ci-après smile.direct), une succursale de 

la Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, dont le siège se 
trouve à: Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

1.14 Exécution du contrat et for
  Le preneur de risque (selon l’art. 1.13) doit exécuter ses obliga-

tions découlant du présent contrat au domicile ou au siège de 
l’assuré ou du preneur d’assurance en Suisse.

  Pour tous litiges judiciaires, l’assuré a le choix entre le for ordi-
naire ou son domicile ou siège en Suisse.

1.15 Autres dispositions
A   Après la survenance d’un sinistre, les prétentions se prescrivent
 a)  au bout de 5 ans pour les assurances de capital,
 b)  au bout de 2 ans pour les autres assurances.
B  Les prestations versées indûment par smile.direct et les frais s’y 

rapportant doivent lui être remboursés dans les 30 jours.
C  Le contrat d’assurance est exclusivement régi par le droit suisse, 

en particulier par les dispositions de la loi fédérale sur le contrat 
d’assurance (LCA).

D  L’évaluation de la situation destinée à déterminer si un voyage vers 
un pays est raisonnablement possible ou non en raison de grèves, 
de troubles de tout genre, d’une guerre, d’actes de terrorisme ou 
d’épidémies se base fondamentalement sur les recommandations 
en vigueur édictées par les autorités suisses. Il s’agit en premier 
lieu des recommandations du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) et de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP).

E  Pour les assurances conclues après le début du voyage, un délai 
de carence de 24 heures s’applique pour toutes les prestations.

1.16 Exclusions générales
 L’assurance ne couvre pas les événements
A   qui étaient déjà survenus lors de la conclusion de l’assurance ou 

lors de la réservation du voyage, ou qui étaient déjà connus, ou  
en cas de maladie qui aurait pu être- hypothétiquement diagnosti-
quée lors d’un contrôle médical. Les dispositions selon les  
art. 2.2 C, 3.2 C et 8.5 d) demeurent réservées;

B  consécutifs à des maladies et accidents qui n’ont pas été consta-
tés par un médecin et justifiés au moyen d’un certificat médical au 
moment de leur survenance;

C  qui font l’objet d’une déclaration établie par une personne (expert, 
médecin, etc.) qui est parente ou parente par alliance de la per-
sonne assurée et qui avantagerait la personne assurée;

D  consécutifs à des faits de guerre ou au terrorisme sous réserve 
des dispositions selon le art. 3.2 A e);

E  consécutifs à un enlèvement;
F  consécutifs à une décision prise par les autorités;
G  survenant lors de la participation à 
 a)   des concours, courses, rallyes ou entraînements avec des 

véhicules automobiles ou des bateaux,
 b)   des concours ou entraînements en relation avec le sport pro-

fessionnel ou avec un sport extrême,
 c)  des entreprises téméraires/audacieuses pour lesquelles on 

s’expose sciemment à un danger particulièrement grave;
H  résultant de la conduite d’un véhicule automobile ou d’un bateau 

sans posséder le permis de conduire exigé par la loi ou sans être 
accompagné conformément aux prescriptions légales;

I  causés par un acte intentionnel ou une négligence grave ou une 
omission d’une personne assurée ou à la suite d’un manquement 
au devoir usuel de prudence;

K  qui surviennent sous l’influence de l’alcool, de drogues, de stupé-
fiants ou de médicaments;

L  qui surviennent lors de la perpétration intentionnelle de crimes et 
de délits et de la tentative de les commettre;

M consécutifs au suicide, à la mutilation volontaire et à leur tentative;
N  causés par des radiations ionisantes, quelles qu’elles soient, y 

compris, en particulier, celles consécutives à la transmutation de 
l’atome.
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1.17 Prétentions envers des tiers
A  Si la personne assurée a été dédommagée par un tiers respon-

sable ou par son assureur, aucune indemnité n’est due au titre du 
présent contrat. Si smile.direct est intervenue en lieu et place  
du responsable, la personne assurée doit lui céder ses préten-
tions contre les tiers jusqu’à concurrence des dépenses que  
smile.direct a engagées.

B  En cas d’assurance multiple (assurance facultative ou obligatoire), 
smile.direct fournit ses prestations de façon subsidiaire. Si l’autre 
assurance contient également une clause subsidiaire, c’est la ré-
glementation légale qui est applicable pour la double assurance.

C  Si la personne assurée a des droits découlant d’un autre contrat 
d’assurance (assurance facultative ou obligatoire), la couverture 
d’assurance se limite à la partie des prestations de smile.direct 
qui dépasse celles de l’autre contrat d’assurance.

D  Au cas où plusieurs assurances sont concernées auprès de com-
pagnies concessionnaires, les frais seront remboursés dans leur 
totalité en une fois.

E  Les dispositions du art. 1.17 A à D ne s’appliquent pas aux presta-
tions en capital versées en cas de décès et d’invalidité.

1.18 Communications
A Questions concernant les services ou le conseil

 Centre de services:  Correspondance:
 0844 848 444 (24 h)  smile.direct assurances
 Internet: www.smile-direct.ch Zürichstrasse 130
 E-mail: info@smile-direct.ch  8600 Dübendorf

B Sinistre
 a)  Adressez-vous pour tous renseignements en rapport avec un 

sinistre au 
 
   Service des sinistres de l’Européenne Assurances Voyages SA: 
   Correspondance: 
  St. Alban-Anlage 56 Téléphone: +41 58 275 27 27
  case postale Fax: +41 58 275 27 30
  CH-4002 Bâle E-mail: sinistres@erv.ch
  
  –  en cas d’urgence à la Centrale d’alarme (24 heures sur 24):  

soit au numéro: 0800 848 488 (de la Suisse) soit au numéro 
vert : +41 58 275 20 21 (de l’étranger) 

   fax : +41 848 801 804

   Elle est à votre disposition jour et nuit (y compris les  
dimanches et les jours fériés). La Centrale d’alarme vous 
conseillera quant à la manière la plus judicieuse de procéder 
et vous apportera l’aide nécessaire.

    Le strict respect des obligations en cas de sinistre mentionnées 
ci-après facilite l’assistance et permet un règlement rapide du 
sinistre.

 
 b)  La personne assurée doit prendre toutes les mesures néces-

saires, afin d’éviter ou d’atténuer les conséquences du sinistre 
et d’élucider ses circonstances.

 c)  L’assureur doit recevoir 
  – immédiatement les renseignements demandés,
  – les documents nécessaires et
  –  les coordonnées bancaires (IBAN du compte bancaire ou 

postal) – si nous ne disposons d’aucune indication y rela-
tive, les frais de virement sont à la charge de la personne 
assurée.

 d)  En cas de maladie ou d’accident, il convient de consulter immé-
diatement un médecin, de l’informer du voyage prévu et de 
suivre ses prescriptions. La personne assurée/l’ayant droit 
doit délier les médecins qui l’ont traité(e) de leur secret profes-
sionnel vis-à-vis de l’assureur.

 e)  En cas de violation fautive des obligations lors d’un sinistre, 
l’assureur est autorisé à réduire son indemnité dans la propor-
tion du montant dont celle-ci aurait été réduite si les obliga-
tions avaient été observées.

 f)  Aucune prestation de l’assureur n’est exigible si:
  – on déclare sciemment des faits inexacts,
  – on tait des faits ou
  –  l’assuré omet de remplir les obligations (notamment rapport 

de police, procès-verbal de constatation, confirmation et 
quittances), s’il en résulte un préjudice pour l’assureur.

Dispositions concernant les couvertures et prestations

2 Frais d’annulation

2.1  Disposition spéciale, étendue de la couverture, durée de 
validité

  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier et prend 
effet au moment de la conclusion de l’assurance ou pour un 
contrat existant déjà lors de la réservation du voyage et se ter-
mine au début du voyage assuré (check-in, utilisation du moyen de 
transport réservé, etc.). La capacité de voyager doit être attestée 
au moment de la réservation du voyage pour les malades souf-
frant de troubles psychiques chroniques.

2.2 Événements assurés
A  smile.direct accorde sa couverture d’assurance lorsque la per-

sonne assurée doit renoncer à sa prestation de voyage réservée, 
à la suite d’un événement mentionné ci-après, s’il est survenu 
après la conclusion de l’assurance ou la réservation du voyage:

 a)  maladie grave imprévue, lésion corporelle grave, complication 
grave de la grossesse ou décès

  – d’une personne assurée,
  – d’une personne qui participe au voyage,
  –  d’une personne qui ne participe pas au voyage et qui est très 

proche de l’assuré,
  –  du remplaçant direct du poste de travail si, dans ce cas, la 

présence de la personne assurée sur le lieu de travail devient 
indispensable;

 b)  grèves (sous réserve de la participation active) sur le trajet 
prévu à l’étranger. Des troubles de tout genre, une quaran-
taine, des épidémies ou des dommages causés par les forces 
de la nature à la destination du voyage, s’ils mettent concrète-
ment en danger la vie et les biens de la personne assurée;

 c)  les biens de la personne assurée à son domicile subissent une 
grave atteinte causée par un incendie, les forces de la nature, 
un vol ou un dégât des eaux, ce qui nécessite sa présence à 
son domicile;

 d)  le non-fonctionnement ou le retard dû à un défaut technique 
d’un moyen de transport public à utiliser pour se rendre au lieu 
de départ officiel du pays de domicile (aéroport, gare de dé-
part, port ou lieu d’embarquement dans le car);

 e)  si pendant les 30 derniers jours précédant le départ en voyage
  – la personne assurée est embauchée de manière imprévue ou
  –  l’employeur résilie le contrat de travail de la personne assu-

rée, sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable.
    Dans ce cas, les prestations selon art. 2.3 B sont limitées  

par événement à CHF 10’000 par personne individuelle ou à  
CHF 20’000 par famille;

 f)  en cas de vol de titres de transport, de passeport ou de carte 
d’identité, les prestations selon art. 2.3 B sont limitées par 
événement à CHF 10’000 par personne individuelle ou à  
CHF 20’000 par famille.



6 CGA TRV 1.0 – édition juillet 2011 / novembre 2018Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA

B  Si la personne qui provoque l’annulation du fait d’un événement 
assuré n’est ni parente ni parente par alliance de la personne  
assurée, une indemnisation n’est possible que si la personne  
assurée devait accomplir seule le voyage.

C  Si une personne assurée souffre d’une maladie chronique sans 
que celle-ci paraisse remettre en cause sa participation au voyage 
lors de la conclusion de l’assurance ou de la réservation du 
voyage, smile.direct rembourse les frais assurés qui résulteraient 
d’une annulation du voyage par suite d’une aggravation aiguë de 
cette maladie. Il en va de même en cas de décès de la personne  
assurée consécutif à la maladie chronique (sous réserve du art. 2.1).

2.3 Prestations assurées, franchise
A  L’événement qui provoque l’annulation du voyage est déterminant 

pour l’évaluation du droit aux prestations. Des événements anté-
rieurs ou ultérieurs ne sont pas pris en considération.

B  smile.direct rembourse les frais d’annulation survenus effective-
ment (taxes de sécurité et taxes d’aéroport exclues) à cause de 
l’événement assuré.

  La prestation totale est limitée au prix de l’arrangement ou à la 
somme assurée, les prestations de plusieurs assurances en cours 
auprès de smile.direct sont limitées par événement à CHF 20’000 
par assurance individuelle ou à CHF 50’000 par assurance famille.

  Les taxes administratives récurrentes ou disproportionnées ne 
sont pas assurées.

C  smile.direct rembourse les frais supplémentaires dus au début du 
voyage retardé jusqu’à CHF 3’000 par personne, si le voyage ne 
peut pas être entrepris à la date prévue en raison de l’événement 
couvert. Si des frais supplémentaires font l’objet d’une demande 
de prise en charge, les frais d’annulation selon art. 2.3 B tombent.

D  Pour chaque sinistre à indemniser d’un montant supérieur à CHF 
10’000 par personne individuelle, une franchise de 10% sur la 
partie dépassant ce montant est à la charge de la personne assu-
rée. Pour une famille, cette même franchise s’élève à 20% à partir 
d’un montant de sinistre de CHF 20’000.  

E  Les prestations dans le cadre de la protection des loisirs (p. ex. 
excursions d’une journée, cours de formation continue, tickets de 
concerts, forfaits de ski, frais d’inscription à un événement spor-
tif, etc.) sont limitées à CHF 500 par personne et par événement.

2.4 Exclusions
 Toute prestation est exclue:
A  lorsque celui qui fournit les prestations (organisateur de voyage, 

bailleur, etc.) annule le voyage ou l’arrangement;
B  lorsque la maladie motivant l’annulation résulte d’une complication 

ou des suites d’une opération déjà prévue au moment de l’entrée 
en vigueur de l’assurance ou de la réservation du voyage;

C  si la personne assurée ne s’est pas remise, avant la date de son 
départ, d’une maladie, des séquelles d’un accident, d’une opéra-
tion ou d’une intervention chirurgicale préexistant au moment de 
la réservation du voyage;

D  en cas d’annulation concernant les dispositions sous art. 2.2 A a) 
sans indication médicale et si aucun certificat médical n’a été éta-
bli lors d’un constat le plus immédiat possible de l’incapacité de 
voyager;

E  si une annulation en raison de troubles psychiques ou psychoso-
matiques

 a)  dont souffrent des personnes ayant un statut d’employé ne 
peut pas être justifiée en plus par une attestation d’absence de 
100% émise par l’employeur pendant la durée médicalement 
certifiée de l’incapacité de voyager,

 b)  dont souffrent les personnes sans statut d’employé n’est pas 
constatée et attestée par un spécialiste en psychiatrie.

2.5 Sinistre
A  Après la survenance de l’événement, il faut aviser immédiatement 

le bureau d’émission (agence de voyage, entreprise de transports, 
bailleur, etc.).

B  Il faut notamment transmettre à smile.direct:
 a)  la confirmation de la réservation ou la facture de l’arrange-

ment, ainsi que la/les facture(s) de frais d’annulation ou de 
report du voyage (originaux),

 b)  un certificat médical détaillé ou l’acte de décès ou bien toute 
autre attestation officielle,

3 Aide SOS pour les incidents de voyage

3.1  Disposition spéciale, étendue de la couverture, durée de 
validité

  Pour les malades souffrant de troubles psychiques chroniques, 
l’assurance n’est valable que lorsque la capacité de voyager a été 
attestée au moment de la réservation du voyage. La garantie 
d’assurance est valable dans le monde entier pendant la durée 
fixée sur la police d’assurance, et cela aussi longtemps et aussi 
souvent que la personne assurée est absente de son domicile fixe.

3.2 Événements assurés
A  smile.direct accorde sa couverture d’assurance lorsqu’une per-

sonne assurée doit cesser, interrompre ou prolonger sa presta-
tion de voyage réservée, à la suite d’un événement mentionné ci-
après:

 a)  maladie grave imprévue, lésion corporelle grave, complication 
grave de la grossesse ou décès

  – d’une personne assurée,
  – d’une personne qui participe au voyage,
  –  d’une personne qui ne participe pas au voyage et qui est très 

proche de l’assuré,
  –  du remplaçant direct du poste de travail si, dans ce cas, la 

présence de la personne assurée sur le lieu de travail devient 
indispensable;

 b)  grèves (sous réserve de la participation active) sur le trajet 
prévu à l’étranger. Des troubles de tout genre, une quaran-
taine, des épidémies ou des dommages causés par les forces 
de la nature à la destination du voyage, s’ils mettent concrète-
ment en danger la vie et les biens de la personne assurée, 
empêchant ainsi ou rendant irréalisable la poursuite du voyage 
ou du séjour;

 c)  dommage grave aux biens de la personne assurée à son domi-
cile en raison d’un incendie, de l’action des forces de la nature, 
d’un vol ou d’un dégât des eaux nécessitant ainsi la présence 
de cette personne chez elle;

 d)  défaillance d’un moyen de transport public réservé par la per-
sonne assurée ou utilisé par celle-ci suite à un défaut tech-
nique dans la mesure où le voyage commandé ne peut se 
poursuivre selon le programme établi. Les retards et les chan-
gements d’itinéraires des moyens de transport public réservés 
ou utilisés ne sont pas considérés comme des défaillances. 
Aucune indemnité n’est accordée en cas de panne ou d’acci-
dent d’un véhicule à moteur privé utilisé par la personne assu-
rée pour effectuer son voyage, que ce soit à titre de conduc-
teur ou de passager;

 e)  faits de guerre ou actes de terrorisme, pendant 14 jours à 
compter de leur première survenance et pour autant que la 
personne assurée ait été surprise par de tels faits à l’étranger;

 f)  en cas de vol de titres de transport, de passeport ou de carte 
d’identité, seules les prestations selon art. 3.3 B h) sont assu-
rées.
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B  Si la personne qui provoque la cessation, l’interruption ou la pro-
longation du voyage du fait d’un événement assuré n’est ni parente 
ni parente par alliance de la personne assurée, une indemnisation 
n’est possible que si la personne assurée devait poursuivre seule 
le voyage.

C  Si une personne assurée souffre d’une maladie chronique sans 
que celle-ci paraisse remettre en cause sa participation au voyage 
lors de la conclusion de l’assurance respectivement de la réserva-
tion ou avant le début du voyage, smile.direct rembourse les frais 
assurés qui résulteraient d’une interruption, d’un abandon ou d’une 
prolongation du voyage par suite d’une aggravation aiguë de cette 
maladie. Il en va de même en cas de décès de la personne assurée 
consécutif à la maladie chronique (sous réserve du art. 3.1).

3.3 Prestations assurées
A  L’événement qui provoque la cessation, l’interruption ou le prolon-

gement du voyage est déterminant pour l’évaluation du droit aux 
prestations. Des événements antérieurs ou ultérieurs ne sont pas 
pris en considération.

B  S’il l’événement assuré survient, smile.direct rembourse
 a)  les frais de transport jusqu’au plus proche hôpital approprié 

pour le traitement, de transport d’urgence avec assistance 
médicale jusqu’à l’hôpital du lieu de domicile de la personne 
assurée approprié pour le traitement.

   Seuls les médecins de smile.direct décident de la nécessité de 
ces prestations, ainsi que du mode et du moment de ces pres-
tations;

 b)  les frais de recherches et de sauvetage nécessaires jusqu’à 
concurrence de CHF 10’000 par personne, si la personne as-
surée est portée disparue ou doit être secourue;

 c)  l’organisation et les frais des formalités imposés par les auto-
rités lorsqu’une personne assurée décède pendant le voyage. 
De plus, smile.direct prend en charge les frais d’incinération 
hors du pays de domicile ou les frais supplémentaires décou-
lant de l’exécution de l’accord international sur le transfert de 
cadavres (dispositions minimales, telles que cercueil en zinc 
ou habillage intérieur) ainsi que le rapatriement du cercueil ou 
de l’urne au dernier domicile de la personne assurée;

 d)  les frais du retour temporaire jusqu’à CHF 3’000 par personne 
(voyage aller et retour de 2 personnes assurées au maximum) 
à leur domicile, à condition qu’un séjour d’une durée détermi-
née à l’avance avec un voyage de retour ait été réservé;

 e)  les frais supplémentaires nécessités par un voyage de retour 
non prévu en 1re classe en train et en classe économique en 
avion;

 f)  une avance de frais remboursable jusqu’à concurrence de CHF 
5’000 par personne, si une personne assurée est hospitalisée 
à l’étranger (remboursable dans les 30 jours suivant le retour 
à son domicile);

 g)  les frais correspondant à la partie non-utilisée du séjour (sans 
les frais du voyage de retour réservé à l’origine). Cette presta-
tion est limitée au prix du voyage ou à la somme d’assurance 
des frais d’annulation jusqu’à concurrence de CHF 10’000 par 
personne ou de CHF 20’000 pour plusieurs personnes assu-
rées par réservation. Elle n’est pas versée si la personne assu-
rée a droit à un bon pour un voyage de remplacement selon le 
art. 6.2;

 h)  soit les frais supplémentaires nécessaires à la poursuite du 
voyage pendant 7 jours au maximum et jusqu’à concurrence 
de CHF 700 par personne (logement, nourriture et frais de 
communication inclus), soit, si le voyage se poursuit avec un 
véhicule de location, les frais supplémentaires jusqu’à concur-
rence de CHF 1’000 en tout, quel que soit le nombre de per-
sonnes utilisant le véhicule de location;

 i)  les frais de voyage (vol en classe économique/hôtel de classe 
moyenne) jusqu’à CHF 5’000 par personne pour 2 personnes 
qui sont très proches de la personne assurée, venues lui 
rendre visite, si elle doit séjourner plus de 7 jours dans un hôpi-
tal à l’étranger;

 k)  l’organisation du blocage des téléphones portables et des 
cartes de crédit et clients, toutefois pas les frais en résultant.

C  La décision concernant la nécessité de ces prestations, ainsi que 
le mode et le moment de ces prestations incombe à smile.direct.

D  Les prestations dans le cadre de la protection loisirs (p. ex. excur-
sions d’une journée, cours de formation continue, tickets de 
concerts, forfaits de ski, frais d’inscription à un événement spor-
tif, etc.) sont limitées à CHF 500 par personne et par événement.

3.4 Exclusions
 Toute prestation est exclue:
 a)  lorsque la Centrale d’alarme selon art. 1.18 n’a pas donné pré-

alablement son accord à l’octroi des prestations à verser par 
elle;

 b)  lorsque l’entreprise de voyage modifie le programme du 
voyage ou interrompt celui-ci;

 c)  en cas de cessation, d’interruption ou de prolongation du 
voyage conformément au art. 3.2 A a) sans indication médi-
cale ou si aucun médecin n’a été consulté sur place;

 d)  lorsque la maladie motivant la cessation, l’interruption ou le 
prolongement du voyage résulte d’une complication ou des 
suites d’une opération déjà prévue au moment de l’entrée en 
vigueur de l’assurance ou de la réservation du voyage.

3.5 Sinistre
A  Pour prétendre aux prestations de smile.direct, il faut, dès la sur-

venance de l’événement assuré, prendre immédiatement contact 
avec la Centrale d’alarme selon art. 1.18 ou avec smile.direct.

B  Il faut notamment transmettre à smile.direct:
 a)  la confirmation de la réservation (original ou copie),
 b)  un certificat médical accompagné du diagnostic, des attesta-

tions officielles, de l’acte de décès, des quittances, des fac-
tures concernant les frais supplémentaires assurés, les billets 
de transport et/ou des rapports de police (originaux),

4 Aide SOS au domicile

4.1 Disposition spéciale, durée de validité
  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier pendant 

la durée fixée sur la police d’assurance, et cela aussi longtemps et 
aussi souvent que la personne assurée est absente de son domi-
cile fixe.

4.2 Événements assurés, prestation, sinistre
  La personne assurée peut requérir les services de la Centrale 

d’alarme selon art. 1.18, afin qu’elle lui fournisse l’assistance  
souhaitée, si pendant son absence elle prend soudainement 
conscience d’un danger ou d’une situation d’urgence à son domi-
cile (p. ex. portes et fenêtres restées ouvertes, plaques de cuis-
son restées sous tension, animal domestique non pris en charge). 
Dans de tels cas, smile.direct prend en charge l’organisation de 
l’assistance, mais non les frais engendrés pour remédier à la  
situation de danger ou d’urgence.
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5 Chien & chat

5.1 Étendue de la couverture, durée de validité
  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier pendant 

la durée fixée sur la police d’assurance.

5.2  Disposition spéciale, événements assurés, prestations, 
exclusions

  S’appliquent pour les frais d’annulation les articles 2.2 à 2.5 et 
pour l’assurance des frais de rapatriement (AIDE SOS) les articles 
3.2 à 3.5, le point suivant étant ajouté à la liste des événements 
assurés selon les articles 2.2 A a) et 3.2 A a):

 –  un chien/chat appartenant à la personne assurée. Les presta-
tions de smile.direct se basent sur les conditions générales 
d’assurance et les prestations en vigueur dans le cadre de l’as-
surance des frais d’annulation et frais de rapatriement (AIDE 
SOS) et sont limitées aux sommes suivantes:

 – frais d’annulation au maximum à CHF 5’000 par événement;
 – aide SOS à CHF 2’000 par événement.
 La détention d’animaux dans un but commercial est exclue.

6 Voyage de remplacement

6.1  Disposition spéciale, étendue de la couverture, durée de 
validité

  Pour les malades atteints de troubles psychiques chroniques, 
l’assurance n’est valable que lorsque la capacité de voyager a été 
attestée au moment de la réservation du voyage. La garantie 
d’assurance est valable dans le monde entier pendant la durée 
fixée sur la police d’assurance, et cela aussi longtemps et aussi 
souvent que la personne assurée est absente de son domicile fixe.

6.2 Prétentions voyage de remplacement
  Si, pendant le voyage, la personne assurée tombe gravement 

malade ou est grièvement blessée et une Centrale d’alarme et 
d’appel d’urgence reconnue officiellement organise son rapatrie-
ment avec une assistance médicale, elle recevra un bon pour un 
voyage de remplacement d’une valeur égale au prix de l’arrange-
ment souscrit avant le départ, mais au maximum CHF 5’000 pour 
une assurance individuelle ou CHF 10’000 pour une assurance fa-
mille; dans ce cas, aucune prestation ne lui sera versée selon le art. 
3.3 B g).

6.3 Sinistre
A  Pour prétendre aux prestations de smile.direct, le rapatriement 

doit être organisé par une Centrale d’alarme et d’appel d’urgence 
reconnue officiellement avec une assistance médicale.

B  Les documents suivants doivent notamment être transmis à 
smile.direct:

 –  un certificat médical avec diagnostic, les attestations officielles, 
les quittances, l’attestation et la facture de la Centrale d’alarme 
ou de la centrale d’appel d’urgence et/ou le rapport de police 
(originaux)

7 Bagages pendant le transport

7.1 Étendue de l’assurance, durée de validité
  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier unique-

ment pendant le transport par un moyen de transport public, et ce 
durant tant que les objets assurés sont confiés à l’entreprise de 
transports.

7.2 Choses assurées
A  L’assurance couvre toutes les choses emportées par les per-

sonnes assurées faisant ménage commun et destinées à leur be-
soin personnel durant le voyage.

7.3 Choses non-assurées
 L’assurance ne couvre pas:
 a)  les objets de valeur, les espèces et les titres de transport, les 

papiers valeurs, titres et documents de tout genre, le software, 
les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles, les 
timbres-poste, les marchandises, les échantillons et les objets 
d’art et de collection, les instruments de musique, les véhi-
cules à moteur, remorques, bateaux, planches de surf/à voile, 
caravanes et aéronefs, accessoires compris;

 b)  les objets achetés ou reçus pendant le voyage (p. ex. souve-
nirs), qui ne font pas partie des effets de voyage personnels;

 c)  les objets de valeur couverts par une assurance particulière.

7.4 Événements assurés
A  Sont assurés:
 – le vol, 
 – la détérioration, la destruction,
 –  la perte pendant le transport effectué par un moyen de transport 

public,
 –  la livraison tardive d’au moins 6 heures par un moyen de trans-

port public.

7.5 Prestations assurées
A  smile.direct indemnise:
 a)  en cas de dommage total d’objets assurés, la valeur vénale; la 

valeur vénale représente le prix d’acquisition à l’époque, dé-
duction faite de la perte de valeur d’au moins 10% par an à 
partir de la date d’achat, mais au maximum de 60% au total;

 b)  en cas de dommage partiel, les frais de réparation jusqu’à 
concurrence de la valeur vénale;

 c)  les dommages dus à la casse sont couverts jusqu’à concur-
rence de 20% de la somme assurée;

 d)  les lunettes, lentilles de contact, prothèses et les chaises rou-
lantes sont assurées jusqu’à concurrence de 20% de la somme 
assurée;

 e)  en cas de livraison tardive des bagages par un moyen de trans-
port public, smile.direct prend à sa charge les frais d’acquisi-
tion des choses absolument indispensables jusqu’à CHF 1’000 
par personne et au maximum jusqu’à CHF 4’000 par voyage ou 
par police d’assurance. Ces prestations sont exclues lors du 
retour au domicile.

B  La somme d’assurance limite le total de toutes les prestations 
pour les sinistres qui surviennent pendant la durée de l’assurance.

C  Les prestations sont limitées à CHF 1’000 par personne et au 
maximum à CHF 4’000 par voyage ou par police d’assurance.

7.6 Exclusions
 Toute prestation est exclue:
 a)  lors de dommages dus à l’usure, à l’autodétérioration, aux in-

fluences atmosphériques, à une insuffisance ou à un défaut de 
nature ou d’emballage des objets assurés;

 b)  lors de dommages causés aux choses laissées à la portée 
d’autrui sans surveillance, égarées, perdues, que l’on a laissé 
tomber ou qui ont été détériorées par négligence;

 c)  pour des objets dont la garde ne correspond pas à leur valeur.
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7.7 Sinistre
A  La personne assurée doit
 a)  dans les 24 heures porter plainte au poste de police le plus 

proche et lui demander un rapport en cas de vol (rapport de 
police et rapport, etc),

 b)  requérir du service compétent (direction de l’hôtel, guide de 
voyage, entreprise de transports, etc.) une attestation sur les 
causes, les circonstances et l’étendue de l’événement domma-
geable, cela en cas de détérioration, de livraison tardive ou de 
perte pendant le transport des bagages, ainsi que faire valoir 
un dédommagement,

 c)  aviser smile.direct par écrit immédiatement dès le retour du 
voyage et justifier ses prétentions.

B  Les documents suivants doivent être fournis à smile.direct: 
 a)  l’original du procès-verbal de constatation (rapport de police, 

etc.),
 b)  confirmations, quittances ou confirmations d’achat (originaux)
C  La personne assurée doit tenir à disposition de smile.direct les 

choses endommagées.

8 Frais médicaux et d’hospitalisation dans le monde entier

8.1  Disposition spéciale, territoire d’application, durée de 
validité

  L’assurance n’est applicable qu’aux personnes qui n’ont pas en-
core atteint l’âge de 80 ans. La garantie d’assurance est valable 
dans le monde entier à l’exception de la Suisse pendant la durée 
fixée sur la police d’assurance.

8.2 Accidents non-assurés
 L’assurance ne couvre pas:
 a)  les accidents en rapport avec l’accomplissement d’un service 

dans une armée étrangère;
 b)  les accidents résultant d’une activité professionnelle artisa-

nale;
 c)  les accidents survenant lors de sauts en parachute ou en pilo-

tant un aéronef ou un engin volant;
 d)  les accidents que la personne assurée subit en tant que pas-

sager d’un aéronef.

8.3 Maladies non-assurées
 L’assurance ne couvre pas:
 a)  les examens de contrôle généraux et les examens de contrôle 

de routine;
 b)  les symptômes et les maladies existant au début de l’assu-

rance, ni leurs séquelles ou complications;
 c)  les maladies consécutives à des mesures médicales de nature 

prophylactique, thérapeutique ou relevant du diagnostic (p. ex. 
vaccins, traitements aux rayons) pour autant qu’elles ne soient 
pas dues à une maladie assurée;

 d)  les affections dentaires et les maladies de la mâchoire;
 e)  les séquelles d’interventions contraceptives ou abortives;
 f)  la grossesse et l’accouchement ainsi que leurs complications;
 g)  les états de fatigue ou d’épuisement, les troubles nerveux, 

psychiques et psychosomatiques.

8.4 Prestations assurées
A  En cas d’accident ou de maladie smile.direct rembourse consécu-

tivement aux assurances sociales légales suisses (LAMal, LAA) et 
à d’éventuelles assurances complémentaires les frais facturés à 
l’étranger, jusqu’au maximum de CHF 20’000 par personne pour 

 a)  les traitements médicaux nécessaires (y compris les médica-
ments) prescrits ou exécutés par un médecin/chiropraticien 
diplômé;

 b)  les traitements hospitaliers (y compris les frais de pension) 
ordonnés par un médecin, ainsi que les soins prodigués par le 
personnel infirmier diplômé, pendant la durée du traitement;

 c)  la première acquisition, la location, le remplacement ou la ré-
paration de moyens auxiliaires médicaux, tels que prothèses, 
lunettes, appareils acoustiques, etc., dans la mesure où ils 
sont nécessités par les suites d’un accident et prescrits par un 
médecin;

 d)  le remboursement des frais de sauvetage et de transport 
médicalement nécessaires, jusqu’à l’hôpital approprié le plus 
proche, au maximum 10% de la somme d’assurance;

 e)  les traitements dentaires consécutifs à un accident jusqu’à 
CHF 3’000.    .

B  Ces prestations seront indemnisées jusqu’à 90 jours au-delà de la 
durée d’assurance convenue, dans la mesure où l’événement as-
suré (maladie ou accident) a eu lieu pendant la période assurée.

8.5 Exclusions
 L’assurance ne couvre pas:
 a)  les déductions et franchises des autres assurances; 
 b)  les épidémies;
 c)  la participation à des troubles ou à des manifestations de tout 

genre;
 d)  les prestations relatives aux maladies et aux accidents qui 

étaient connus avant le début de l’assurance   
– exception faite lors d’un changement soudain de l’état de 
santé suite à une aggravation aiguë d’une affection chronique;

 e)  les prestations relatives aux traitements et soins reçus à 
l’étranger, si la personne s’est rendue dans un pays étranger 
dans ce but.

8.6 Garantie de prise en charge des frais
  En cas de frais de traitement très élevés (p. ex. séjour hospitalier 

stationnaire), smile.direct accorde des garanties de prise en 
charge des frais dans le cadre de cette assurance et consécutive-
ment aux assurances sociales légales suisses (LAMal, LAA) et à 
d’éventuelles assurances complémentaires prenant en charge 
tous les séjours à l’hôpital. La personne assurée reste débitrice à 
l’égard des prestataires (médecins, etc.) pour tous soins ambula-
toires sur place.

8.7 Sinistre
A  En cas de maladie ou d’accident, il faut consulter immédiatement 

un médecin et prouver le sinistre assuré au moyen d’un certificat 
médical.

B  Les documents suivants doivent notamment être soumis à  
smile.direct:

 a)  un certificat médical détaillé,
 b)  les factures d’honoraires du médecin, les frais pharmaceu-

tiques, les frais d’hospitalisation ainsi que les ordonnances,
C  La personne assurée est tenue, à la demande et aux frais de  

smile.direct, de se soumettre en tout temps à un contrôle médical 
auprès du médecin-conseil.

9 Accidents d’aviation

9.1 Etendue de l’assurance, durée de validité
  La protection d’assurance est valable dans le monde entier pen-

dant la durée fixée sur la police d’assurance (le art. 9.5 A est de 
plus en vigueur), et cela aussi longtemps que la personne assurée 
est absente de son domicile fixe.
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9.2 Événements assurés 
  Sont assurés les accidents subis par la personne assurée en qua-

lité de passager lors de l’utilisation légitime d’un aéronef public 
d’une entreprise concessionnaire. L’assurance couvre les acci-
dents lors de l’embarquement ou du débarquement, lors de l’utili-
sation de l’aéronef au sol, lors d’un saut en parachute pour sauver 
sa propre vie ou à la suite d’un atterrissage de fortune.

9.3 Prestations assurées
A  En cas de décès de la personne assurée, à la suite d’un accident 

ou, dans le délai de 5 ans dès le jour de l’accident, des suites de 
celui-ci, smile.direct paie la somme convenue aux héritiers légaux 
en sont exclus le fisc et les créanciers de la succession. À la de-
mande du preneur d’assurance, des bénéficiaires peuvent être 
déclarés dans la police. D’éventuelles prestations d’invalidité déjà 
obtenues sur la base du présent contrat seront déduites du capital 
au décès.

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

 a)  Dans les cas énumérés ci-après, le taux d’invalidité est impé-
rativement fixé:

  –  pertes des 2 jambes ou des 2 pieds, des 2 bras ou des  
2 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 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 60%
  – perte d’une jambe au-dessous du genou 50%
  – perte d’un pied 40%
  – cécité totale 100%
  – perte d’un œil 30%
  – perte de la vue du second œil pour les borgnes 70%
  – perte de l’ouïe des 2 oreilles 60%
  – perte de l’ouïe d’une oreille 15%
  –  perte de l’ouïe d’une oreille, lorsque celle de l’autre oreille 

était déjà complètement perdue avant l’accident 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 
fixé d’après l’estimation du médecin à l’exemple des pourcen-
tages figurant 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’inva-
lidité assurée, par déduction du taux d’invalidité préexistant 
conformément aux normes ci-dessus.

9.4 Limites des prestations
 smile.direct paie:
A  en cas de décès
 a)  d’enfants assurés qui n’avaient pas encore 16 ans révolus au 

moment de l’accident, CHF 10’000 au maximum,
 b)  de personnes assurées qui avaient 65 ans révolus lors de 

l’accident, la moitié de la somme d’assurance convenue;
B  en cas d’invalidité 
 a)  d’enfants assurés qui n’avaient pas encore 16 ans révolus au 

moment de l’accident, CHF 200 000 au maximum,
 b)  de personnes assurées qui avaient 65 ans révolus lors de 

l’accident, une rente viagère au lieu du capital. Cette rente  
annuelle est de CHF 83 par tranche de CHF 1’000 de capital 
d’invalidité lors d’un degré d’invalidité de 100% (gradation  
selon le degré d’invalidité selon art. 9.3 B);

C  pour toutes les assurances accidents souscrites auprès d’elle, au 
total par personne et au maximum

 a)  1 million de CHF en cas de décès,
 b)  2 millions de CHF en cas d’invalidité.
  Si plusieurs personnes assurées sont accidentées en raison d’un 

seul et même événement, les indemnisations à verser par  
smile.direct sont limitées à un montant maximal de 15 millions de 
CHF en cas de décès et d’invalidité. Au cas où les prétentions  
excèdent ce montant, cette somme sera répartie proportionnelle-
ment.

9.5  Détournements d’avion, actes de violence à bord ou faits 
de guerre

A   L’assurance couvre les accidents survenant pendant la privation 
de liberté à la suite d’un détournement de l’aéronef utilisé, pendant 
des séjours involontaires à la suite d’un saut en parachute pour 
sauver sa propre vie ou lors d’un atterrissage de fortune ainsi que 
pour la suite du voyage, que ce soit un voyage direct de retour de 
la personne assurée à son domicile ou la poursuite du voyage 
jusqu’à la destination initiale. En pareil cas, même si le contrat 
devait échoir entre-temps, la couverture est maintenue pendant 
un an dès la date du détournement, du saut en parachute ou de 
l’atterrissage de fortune.

B  Les dispositions excluant les actes de guerre et de terrorisme  
(art. 1.16 D) ne sont pas applicables aux accidents dont la per-
sonne assurée serait victime:

 a)  à bord de l’aéronef assuré, si l’accident a été causé par des 
personnes se trouvant aussi à bord ou par des matières dan-
gereuses embarquées clandestinement;

 b)  pendant la privation de liberté après un détournement de l’aé-
ronef utilisé, pendant des séjours involontaires à la suite d’un 
saut en parachute pour sauver sa propre vie ou lors d’un atter-
rissage de fortune ainsi que pour la suite du voyage, que ce 
soit un voyage direct de retour de la personne assurée à son 
domicile ou la poursuite du voyage jusqu’à la destination ini-
tiale. Les limitations dans le temps prévues sous le art.  9.5 A 
sont aussi valables dans ce cas.

C  Cependant, si une guerre éclate
 a)  et que le conflit implique la Suisse ou un État voisin ou
 b)  également entre certains pays comme la Grande-Bretagne, les 

États de l’ex-Union soviétique, les États-Unis, la République 
populaire de Chine ou entre l’une de ces puissances et un État 
européen, le art. 9.5 B devient caduc 48 heures après le début 
des hostilités. Si la privation de liberté, le saut en parachute ou 
l’atterrissage de fortune ont déjà eu lieu, le art. 9.5 B b) n’est 
caduc qu’un an après ces événements.

D  Les extensions de garantie ci-dessus ne sont valables que s’il peut 
être prouvé que la personne assurée n’a pris aucune part active 
aux événements concernés, soit comme auteur, soit comme in-
vestigateur.



11CGA TRV 1.0 – édition juillet 2011 / novembre 2018 Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA

9.6 Sinistre
A  En cas de décès consécutif à un accident, smile.direct doit être 

avisée par écrit dans les 24 heures. À sa demande, les ayants 
droit devront consentir à une autopsie ou à une exhumation.

B  Les documents suivants doivent notamment être remis à  
smile.direct:

 – un certificat médical détaillé et/ou l’original d’un acte de décès

10 Protection insolvabilité de la compagnie aérienne

10.1  Étendue de la couverture, durée de validité
  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier pour 

toutes les réservations de vols de ligne figurant dans un horaire 
officiel et prend effet au moment du paiement complet du voyage 
réservé, au plus tôt 28 jours avant le début du voyage réservé, et 
subsiste jusqu’à la fin de celui-ci.

10.2  Événements assurés
  smile.direct garantit une couverture d’assurance lorsque la per-

sonne assurée ne peut partir ou ne peut poursuivre son voyage 
pour cause d’insolvabilité d’une compagnie aérienne. L’insolvabi-
lité d’une compagnie aérienne désigne l’incapacité de paiement, 
le dépôt du bilan, la faillite ou la cessation de l’exploitation d’une 
compagnie d’aviation pour des raisons financières, sans égard à 
la durée de cette circonstance.

10.3 Prestations assurées
A  Lorsqu’une personne assurée ne peut débuter son voyage,  

smile.direct prend en charge l’organisation et les frais de change-
ment de réservation sur une autre compagnie d’aviation, jusqu’à 
concurrence des prestations de vol initialement réservées et 
payées auprès de la compagnie d’aviation en faillite, à l’exception 
toutefois des frais de dossier et des taxes, au maximum jusqu’à 
CHF 1’200 par personne.

B  Lorsqu’un cas de sinistre survient durant le voyage, smile.direct 
prend en charge les frais du voyage de retour/de la poursuite du 
voyage de la personne assurée. Pour le voyage de retour depuis 
des pays limitrophes, le droit se limite à un billet de train en 1re 
classe si, selon l’horaire, sa durée ne dépasse pas 6 heures 
jusqu’à l’aéroport de domicile. En cas de voyage plus long, la per-
sonne assurée a droit à un vol retour en classe économique 
jusqu’à l’aéroport de domicile prévu dans la réservation. Les pres-
tations sont limitées au maximum à CHF 1’200 par personne. 
Lorsque l’événement assuré qui se produit durant le voyage ne 
concerne pas le vol de retour au domicile, mais un vol de continua-
tion/une étape intermédiaire pour se rendre à une autre destina-
tion, smile.direct prend en charge, sur demande de la personne 
assurée, les frais du seul vol de continuation/de l’étape intermé-
diaire, dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas les frais pour 
un retour direct. Si la personne assurée choisit le vol de continua-
tion, la prestation pour le vol de retour au domicile tombe. Le droit 
à une prestation ne peut être fait valoir qu’une fois par voyage, 
indépendamment du fait que la personne assurée choisit le voyage 
de retour direct ou le vol de continuation.

10.4 Exclusions
 Toute prestation est exclue:
A  lorsque la réservation du voyage a été effectuée après la première 

insolvabilité de la compagnie d’aviation; 
B  lorsque l’organisateur du voyage, smile.direct ou sa Centrale 

d’alarme selon art. 1.18 n’a pas donné préalablement son accord 
pour octroyer les prestations à verser;

C  lorsque les vols ont été réservés auprès d’un organisateur tiers 
(arrangements forfaitaires et charters).

10.5 Sinistre
A  Pour prétendre aux prestations de smile.direct, il faut, dès la sur-

venance de l’événement assuré, prendre contact avec la Centrale 
d’alarme selon art. 1.18 ou avec smile.direct.

B  Il faut notamment transmettre à smile.direct:
 a)  la confirmation de la réservation ou la facture de l’arrange-

ment, ainsi que la/les facture(s) des frais d’annulation ou de 
report du voyage (originaux),

 b)  une attestation de l’événement ou bien toute autre attestation 
officielle

11 Catastrophes naturelles (volcan)

11.1 Étendue de la couverture, durée de validité
  La garantie d’assurance est valable dans le monde entier et prend 

effet au moment du paiement complet du voyage réservé, au plus 
tôt 28 jours avant le début du voyage réservé, et subsiste jusqu’à 
la fin de celui-ci.

11.2 Événements assurés
  smile.direct garantit une couverture d’assurance lorsque la per-

sonne assurée ne peut partir ou ne peut poursuivre son voyage 
pour cause de dommages causés par les forces de la nature, s’ils 
sont survenus après la conclusion de l’assurance. 

11.3 Prestations assurées
A  Les prestations entières de smile.direct se basent sur les condi-

tions générales d’assurance valables dans le cadre de l’assurance 
en vigueur selon art. 11.1 et sont limitées à CHF 2’000 par événe-
ment et par personne.

B  Lorsqu’une personne assurée ne peut débuter son voyage,  
smile.direct prend en charge 

  soit l’organisation et les frais de changement de réservation, 
  soit les frais d’annulation survenus effectivement, à l’exception 

dans tous les cas des frais de dossier et des taxes.
C  Lorsqu’un cas de sinistre survient durant le voyage assuré,  

smile.direct prend en charge 
  soit les frais supplémentaires nécessités par un voyage de retour 

non prévu en 1re classe en train et en classe économique en avion,
  soit les frais supplémentaires nécessaires à la poursuite du 

voyage (pendant 7 jours au maximum) et jusqu’à concurrence de 
CHF 700 par personne, logement, nourriture et frais de communi-
cation inclus.

11.4 Exclusions
 Toute prestation est exclue:
 –  lorsque l’organisateur du voyage, smile.direct ou sa Centrale 

d’alarme selon art. 1.18 n’a pas donné préalablement son  
accord pour octroyer les prestations à verser.

11.5 Sinistre
A  Pour prétendre aux prestations de smile.direct, il faut, dès la sur-

venance de l’événement assuré, prendre contact avec la Centrale 
d’alarme selon art. 1.18 ou avec smile.direct.

B  Il faut notamment transmettre à smile.direct:
 a)  la confirmation de la réservation ou la facture de l’arrange-

ment, ainsi que la/les facture(s) de frais d’annulation ou de 
report du voyage (originaux),

 b)  une attestation de l’événement ou bien toute autre attestation 
officielle
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Glossaire

Accident
On entend par accident toute atteinte à la santé médicalement reconnais-
sable que la personne assurée subit involontairement par l’action sou-
daine d’une force extérieure et violente.
Sont aussi assimilés aux accidents, s’ils sont de nature involontaire,
–  l’inhalation de gaz ou de vapeur, ainsi que l’absorption par erreur de 

substances vénéneuses ou corrosives,
–  les luxations, entorses, claquages et déchirures de muscles et de ten-

dons provoquées par un effort soudain,
–  les gelures, coups de chaleur, insolations et atteintes à la santé provo-

quées par des rayons ultraviolets, à l’exception des coups de soleil,
– la noyade.

Dommages causés par les forces de la nature
Phénomène naturel imprévu et soudain revêtant un caractère de catas-
trophe. L’événement causant le dommage est déclenché par des proces-
sus géologiques ou météorologiques.

Épidémie
Une épidémie est une maladie infectieuse qui touche un nombre très 
élevé de personnes avec une période et une zone géographique res-
treintes (p. ex. grippe).

Europe
Sont inclus dans l’étendue géographique de la couverture Europe tous les 
États appartenant au continent européen ainsi que les îles du bassin 
méditerranéen, les Canaries et Madère, de même que les États extra-
européens limitrophes de la Méditerranée. La frontière orientale est 
constituée au nord de la Turquie par les États d’Azerbaïdjan, d’Arménie et 
de Géorgie ainsi que par la chaîne de l’Oural qui font également partie de 
l’Europe.

Faute grave
Commet une faute grave celui qui viole une règle élémentaire de pru-
dence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à toute 
personne raisonnable.

Frais d’annulation
Si le voyageur se retire du contrat, le voyagiste perd son droit au prix de 
voyage convenu. Il peut cependant demander une indemnisation appro-
priée. Le montant de cette indemnisation dépend du prix du voyage après 
déduction de la valeur des dépenses économisées par le voyagiste et de 
celle qu’il pourra obtenir par une autre utilisation des prestations de 
voyage.

Maladie
On entend par maladie l’altération de la santé, pouvant être constatée par 
un médecin et subie involontairement par la personne assurée et qui n’est 
pas due à un accident.

Moyens de transport public
Les moyens de transport public sont tous les véhicules aériens, ter-
restres ou maritimes autorisés pour le transport public de personnes. Ne 
sont pas considérés comme moyens de transport public les moyens de 
transport utilisés pour des circuits/circuits en avion ainsi que les véhi-
cules de location et les taxis.

Objets de valeur
Sont notamment considérés comme des objets de valeur les bijoux réa-
lisés avec du ou en métal précieux, fourrures, montres, jumelles, vête-
ments en cuir, hardware, téléphones portables, matériel photographique, 
cinématographique, d’enregistrement ou de vidéo, appareils en tout 
genre, accessoires compris.

Pays de domicile
Le pays de domicile est le pays dans lequel la personne assurée a son 
domicile fixe ou bien avait son domicile avant le début du séjour assuré.

Pays étranger
Le terme «étranger» ne désigne pas la Suisse ni le pays dans lequel la 
personne assurée a sa résidence habituelle.

Personnes assurées
Les personnes assurées sont les personnes nommément désignées sur 
la police ou sur le reçu de paiement ou bien le groupe de personnes décrit 
dans la police.

Preneur d’assurance
Le preneur d’assurance est la personne qui a conclu, avec smile.direct, 
un contrat d’assurance.

Prestation de voyage
Sont considérées comme prestations de voyage, par exemple la réser-
vation d’un vol, d’un voyage en bateau, en car ou en train, d’un transfert 
par car de voyage ou d’un autre moyen de transport vers le lieu de villé-
giature et retour, et/ou la réservation sur place d’une chambre d’hôtel, 
d’un gîte, d’un camping-car, d’une péniche habitable ou le charter d’un 
yacht.

Sport extrême
Exercer un type de sport exceptionnel, où la personne en question est 
confrontée à des contraintes physiques et psychiques du plus haut degré 
(p. ex. Ironman distance Hawaii).

Suisse
Sont inclus dans l’étendue de la couverture Suisse, la Suisse et la Princi-
pauté de Liechtenstein.

Terrorisme
Est considéré comme terrorisme tout acte ou menace de violence à des 
fins politiques, religieuses, ethniques, idéologiques ou à des fins sem-
blables. L’acte ou la menace de violence est propre à répandre la peur ou 
la terreur au sein d’une population ou d’une partie de celle-ci ou de 
prendre de l’ascendant sur un gouvernement ou les institutions d’un État.

Troubles de tout genre
Actes de violence contre des personnes ou des biens à l’occasion d’un 
attroupement, d’une bagarre ou d’une émeute.


