
INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE                                                  

Nous tenons à vous renseigner sur l’identité de l’assureur et sur le contenu principal du 
contrat d’assurance (article 3 de la loi sur le contrat d’assurance).

L’assureur du risque pour la présente assurance est: Helvetia Compagnie Suisse 
d’Assu rances SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 Saint-Gall. Responsable de la présente 
assurance: Européenne Assurances Voyages (nommée ERV dans les CGA), une suc-
cursale de Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA dont le siège social est situé 
St. Alban-Anlage 56, case postale, CH-4002 Bâle.

Le preneur d’assurance est Viselio AG dont le siège social est situé Luisenstrasse 5, 
CH-3005 Berne. La personne figurant sur la confirmation de réservation/d’achat de 
Viselio AG est considérée comme la personne assurée.

L’assurance intervient en aval d’une assurance frais d’annulation existante. La conclusion 
de l’assurance permet de couvrir les éventuels frais d’annulation d’un voyage à venir ainsi 
que le test PCR (COVID-19) réservé via Viselio AG en cas de résultat positif. Les pres-
tations susmentionnées sont assurées dans le cadre des conditions d›entrée du pays 
concerné, qui doivent être remplies au maximum 72 heures avant le départ. 

Les détails concernant les risques et les prestations assurés ainsi que le début et l’expi ra-
tion de l’assurance figurent dans les présentes Conditions générales d’assurance (CGA). 
Les CGA et les dispositions légales fournissent des informations sur les obligations.

Le traitement de données a pour but la gestion des opérations d’assurance et de toutes 
les activités accessoires y étant liées. Les données sont collectées, traitées, conser-
vées et supprimées conformément aux prescriptions du législateur et peuvent être com-
muniquées à des réassureurs, services officiels, compagnies et institutions d’assurance, 
systèmes d’information centraux des compagnies d’assurance et à d’autres personnes 
concernées.

Le contrat d’assurance proprement dit reste déterminant dans tous les cas.

Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est employé pour les dénominations 
de personnes dans le but de faciliter la lecture, celui-ci sous-entend néanmoins toujours 
les personnes du sexe féminin.
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1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                                          

1.1 Assurances multiples
A En cas d’assurance multiple, l’ERV fournit ses prestations de façon subsidiaire, 

sauf si les conditions d’assurance de l’autre assureur contiennent également 
une clause de subsidiarité. Dans ce cas, les réglementations légales de la double 
assurance s’appliquent.

B En cas de couvertures auprès de plusieurs compagnies concessionnaires, les 
frais ne sont remboursés qu’une seule fois au total.

1.2 Autres dispositions
A Après la survenance d’un sinistre, les prétentions se prescrivent par deux ans.
B Le for exclusif de l’ayant droit est celui de son domicile suisse ou celui du siège 

de l’ERV, à Bâle.
C Les prestations versées indûment par l’ERV et les frais s’y rapportant doivent 

lui être remboursés dans les 30 jours.
D 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).
E L’ERV verse ses prestations en CHF. La conversion des monnaies étrangères 

a lieu sur la base du cours de change du jour où ces frais ont été payés par la 
personne assurée.

F Une fois que le sinistre a été payé par l’ERV, le preneur d’assurance cède auto-
matiquement et en bloc à l’ERV ses créances issues du contrat d’assurance.

G L’ERV ne propose de couverture d’assurance et ne fournit de prestations en 
cas de sinistre ou d’autres prestations que dans la mesure où celles-ci ne 
constituent pas une violation ou une restriction des résolutions de l’ONU ni une 
violation de sanctions commerciales ou économiques de la Suisse, de l’Union 
européenne et des Etats-Unis d’Amérique.

2 FRAIS D’ANNULATION & TEST PCR (COVID-19)                         

2.1 Personne assurée
 La personne domiciliée en Suisse et figurant sur la confirmation de réservation/

d’achat de Viselio AG est considérée comme la personne assurée.

2.2 Etendue de la couverture et durée de validité
 L’assurance est valable dans le monde entier et prend effet au moment de sa 

conclusion et se termine au début de la prestation de voyage assurée (check-in, 
embarquement à bord du moyen de transport réservé, etc.).

2.3 Evénements assurés
A L’ERV accorde sa couverture d’assurance lorsque la personne assurée doit re-

noncer à la prestation de voyage réservée à la suite de l’événement mentionné 
ci-après, s’il est survenu après la conclusion de l’assurance ou la réservation du 
voyage:
• un résultat positif au test PCR (COVID-19) datant de moins de 72 heures au 

moment du début du voyage 
– de la personne assurée
– d’une personne qui participe au voyage

2.4 Prestations assurées
A En cas de survenance de l’événement assuré, l’ERV rembourse 

• les frais d’annulation effectivement encourus (hors frais de traitement, taxes 
de sécurité et d’aéroport) subsidiairement à la couverture des frais d’annu-
lation existante (cf. ch. 1.1 A et B),

• les frais du test PCR (COVID-19) positif. 
Dans l’ensemble, ces prestations sont limitées à un maximum de CHF 2000 
par événement.

B Si la personne qui provoque l’annulation du fait de l’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.

2.5 Exclusions
Toute prestation est exclue:
a)  lorsque le prestataire (voyagiste, loueur, organisateur, etc.) annule la presta-

tion convenue ou aurait dû l’annuler pour des raisons objectives;
b)  lorsque l’événement existait déjà ou était reconnaissable au moment de la 

conclusion de l’assurance ou de la réservation de la prestation de voyage;
c)  lorsqu’elle est attribuable à un acte intentionnel ou à une négligence grave, 

à une omission ou est consécutive à un manquement au devoir usuel de 
diligence.

2.6 Obligations en cas de sinistre
A En cas de résultat positif du test PCR, il faut aviser immédiatement le bureau 

de réservation (agence de voyage, entreprise de transport, bailleur, etc.).
B En cas de sinistre, adressez-vous au service des sinistres de l’ERV, case postale, 

CH-4002 Bâle, téléphone +41 58 275 27 27, sinistres@erv.ch.
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 relative, les frais de virement de CHF 40 sont 
à la charge de la personne assurée.

D Les documents suivants doivent entre autres être remis à l’ERV
• résultat du test PCR (COVID-19),
• la confirmation de réservation/d’achat de Viselio AG,
• la confirmation de réservation/facture de la prestation de voyage, ainsi que 

les factures pour les frais d’annulation (originaux).
E En cas de violation fautive des obligations lors d’un sinistre, l’assureur est au-

torisé à réduire son indemnité du montant dont celle-ci aurait été réduite si les 
obligations avaient été observées.

F L’assureur est dégagé de son obligation de verser des prestations en cas de
• déclaration délibérée de faits inexacts,
• omission de communiquer des faits,
• non-respect des obligations requises (entre autres rapport de police, procès-

verbal de constatation, confirmation et quittances), 
 et qu’il en résulte un préjudice pour l’assureur.

Frais d’annulation supplémentaires Viselio & assurance test PCR
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F 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 indemnité appropriée. 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.

M Maladie
 Par maladie, on entend toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique 

qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical 
ou provoque une incapacité de travail.

P Pays de domicile/Etat de résidence
 L’Etat de résidence est le pays dans lequel la personne assurée a son domicile 

légal ou son lieu de séjour habituel ou bien avait son domicile avant le début du 
séjour assuré.

Personne assurée
La personne assurée est la personne citée nommément dans la police ou sur 
le justificatif de paiement.

Prestation de voyage
Sont considérés comme prestations de voyage, par exemple, la réservation 
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 villégiature et retour, ou 
la réservation sur place d’une chambre d’hôtel, d’un appartement de vacances, 
d’un camping-car, d’une péniche habitable ou le charter d’un yacht.

S Suisse
 L’étendue de la couverture Suisse inclut la Suisse et la Principauté de Liechten-

stein.

T Test PCR (COVID-19)
 Le test PCR (COVID-19) fait référence au kit d’auto-prélèvement PCR et au test 

PCR en laboratoire, qui sont réservés auprès de Viselio AG.


