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Fiche information produit 
Assurance Voyage AIG Europe Limited 

 
Nom du produit : Assurance Voyage 
 
Assureur : Votre partenaire d’assurance et porteur de risques est AIG Europe Limited, société 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 01486260. Siège social : The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. Succursale pour la France Tour 
CB 21 - 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie. Adresse postale : Tour CB 21 - 16 Place de l’Iris, 92040 
Paris La Défense Cedex. RCS Nanterre 752 862 540.  
 
Le tableau ci-dessous vous fournit un aperçu des prestations assurées. Cependant, pour plus 
de précisions et afin de compléter ces informations, nous vous recommandons de lire 
attentivement les Conditions générales d’assurance référencées FR_Finnair_PW_FR_2017-01 
où vous trouverez un descriptif précis des garanties couvertes par votre police d’assurance 
ainsi que les exclusions associées à ces garanties.  
 
Aperçu des Prestations de l’assurance : 

 

SECTION GARANTIES 
PLAFOND DE 
GARANTIES 

FRANCHISE 

A 
Annulation et interruption de voyage Maxi. 5 000 € par assuré 20 % du prix du billet 

Mini. 25 € par assuré 

B 
B1 Retard de voyage de plus de 6h 150 € par assuré 70 € par assuré 
B2 Retard de voyage de plus de 24h Maxi 5 000 € par assuré 70 € par assuré 

C 
Retard de bagages de plus de 24h : 
remboursement des achats d'urgence 
et de première nécessité 

 
150 € par assuré 

Déduction des 
remboursements de la 
compagnie de transport

D 

Traitements médicaux, chirurgicaux et 
hospitaliers d’urgence 

 
270 000 € 

 
70 € par assuré 

Soins dentaires 300 € 70 € par assuré 
Frais de rapatriement du corps ou des 
cendres ou frais d’inhumation ou de 
crémation 

 
7 000 € 

- 

Frais de voyage ou de séjour 
supplémentaire de l’assuré 

5 000 € - 

Frais d’hébergement d’un tiers 50 € par jour  
Maxi. 700 € 

- 

Frais de voyage d’un parent ou ami Billet aller et retour  - 
Frais de rapatriement de l’assuré Frais réels - 

E 
Frais annexes en cas d’hospitalisation 50 € par jour  

Maxi. 675 € par assuré 
  

F Responsabilité civile à l'étranger 1 000 000 € par assuré 200 € 
G Assistance juridique à l’étranger 5 000 € par assuré 200 € 
H Départ manqué 500 € par assuré 70 € 

I I1 

Détérioration, vol, perte ou destruction 
de bagages et effets personnels : 
- Biens 
- Objets de valeurs 
- Vol à bord de véhicules automobiles, 
remorques ou caravanes laissés sans 

Maxi. 1 500 € par assuré 
 
200 € par article 
300 € par article 
 
135 € par assuré/paire 

 
 
70 € par assuré 
70 € par assuré 
 
70 € par assuré 
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surveillance d’articles 

Articles de première nécessité en cas 
de retard ou de perte de plus de 24h 

180 € par assuré 70 € par assuré 
 

I2 
Vol ou perte de chèques de voyage 
ou d’espèces 

500 € par assuré - 

I3 
Remplacement du passeport, titres de 
transport, cartes vertes et admissions 
sur titre 

270 € par assuré - 

 
Ne sont notamment pas assurés : 
 Tout Voyage (ou déplacement) à destination de, ou effectué dans, ou en traversant les pays 

suivants : Corée du Nord, Cuba, Iran, Soudan, Syrie ou région de Crimée. 
 L’Assureur n’effectue aucun règlement lorsque l’Assuré ou le Bénéficiaire figure sur toute 

base de données officielle, gouvernementale ou policière de personnes avérées ou 
présumées terroristes, trafiquants de stupéfiants ou d’êtres humains, ou impliquées ou 
présumées impliquées dans le commerce illégal d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques, dans le trafic d’être humain ou la piraterie, dans la cyber criminalité, le crime 
organisé ou la violation des droits de l’homme.  

 Tout Sinistre découlant ou résultant d’un Voyage que vous avez effectué, ou de toute 
personne dont votre Voyage dépend, si : 

o le Sinistre est lié à un état pathologique ou une Maladie dont vous ou ladite 
personne aviez connaissance avant la souscription à la présente assurance ; 

o vous voyagez contre avis médical ; 
o vous voyagez pour obtenir un avis ou un traitement médical; 
o vous êtes sur liste d’attente pour obtenir un traitement hospitalier ; ou 
o vous avez été diagnostiqué en phase terminale ; ou 
o le Sinistre est lié à une naissance ou une grossesse de plus de vingt-huit (28) 

semaines, ou de plus de vingt-quatre (24) semaines en cas de grossesse multiple 
connue, au début ou au cours du Voyage. 

 Tout Sinistre découlant d’une Guerre, guerre civile, invasion, insurrection, révolution, de 
l’utilisation du pouvoir militaire ou l’usurpation de pouvoir gouvernemental ou militaire. 

 La perte ou le dommage causé directement ou indirectement par tout gouvernement, 
autorité publique ou locale réquisitionnant ou endommageant légalement vos biens. 

 Tout Sinistre découlant ou résultant de mouvements populaires, grèves, lock-out,  blocus, 
émeutes, actions de tout gouvernement de tout pays ou de la menace de tels événements. 

  
Conditions d’éligibilité 
Toute personne physique, résident français âgé de moins de soixante-dix (70) ans à la date de 
souscription, voyageant avec la compagnie aérienne Finnair peut être assurée au titre du présent 
contrat. 
 
Conformément à l’article 6 du Code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent 
contrat ne peut s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait 
contraire à l’ordre public, ou lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service 
d’assurance s’impose à l’Assureur à raison d’une mesure de sanction, de restriction, de 
prohibition ou d’embargo prescrites par les lois ou règlements de tout Etat ou par toute 
décision de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne. 
 
Paiement de la prime  
La prime est exigible et payable à la date de souscription de la police d’assurance.  
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Durée de l’assurance  
Sous réserve du règlement de la prime, la présente police d’assurance prend effet à la date 
mentionnée sur l’Attestation d’assurance. L’assurance couvre les voyages de 31 jours maximum.  
 
Droit de renonciation 
Vous pouvez bénéficier d’un droit de renonciation au présent contrat pendant un délai de quatorze 
jours calendaires à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités : 
‐ Dans le cadre d’assurances cumulatives : Conformément aux articles A.112-1 et L 112-10 du 

Code des Assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une 
garantie couvrant l'un des risques garantis par le présent contrat.  

‐ Dans le cadre de la vente à distance : Conformément à l’article L112-2-1 du Code des 
assurances, un droit de renonciation peut s’appliquer aux polices d’assurance conclues à 
distance, notamment vendues en ligne. 

Veuillez-vous référer aux Conditions Générales pour voir les conditions et modalités de mise en 
œuvre de ce droit de renonciation. 
 
Réclamations 
En cas d’insatisfaction relative à la conclusion ou à l’exécution de votre contrat d’assurance, vous 
pouvez nous adresser un courrier à l’adresse : AIG Europe Limited - Service client Travel - Tour CB21 
- 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense Cedex. 
 
Médiation 
Après épuisement des voies de recours interne et si le désaccord persiste après la réponse donnée 
par AIG, vous pourrez, sans préjudice de ses droits à intenter une action en justice, saisir le Médiateur 
de l’Assurance à l’adresse suivante : La médiation de l’assurance - TSA 50 110 - 75441 PARIS cedex 
09, ou en ligne sur le site : www.mediation-assurance.org ou par mail à l’adresse : 
le.mediateur@mediation-assurance.org. 
Vous avez également la possibilité d’utiliser la plateforme de Résolution en Ligne des Litiges (RLL) de 
la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
Indemnisation : obligations et démarche à suivre 
En cas de demande d’indemnisation, veuillez contacter : 
 

 Pendant le voyage, pour les garanties d’assistance : 
L’Assuré doit, sous peine de déchéance, prendre immédiatement contact avec le standard 
téléphonique d’urgence du plateau d’Assistance dès qu’il souhaite mettre en œuvre les garanties 
d’assistance couvertes par la présente police en appelant le numéro :  
Standard téléphonique d’urgence 24h/24h et 7j/7j, Téléphone: +33 (0)1 49 02 46 70. 
 

 Pour les garanties d’assurance avant le départ et après la fin du voyage garanties : 
L’Assuré doit, sous peine de déchéance, déclarer à l’Assureur, dès qu’il en a connaissance, et au plus 
tard dans les 31 jours ouvrés, tout sinistre susceptible d’être garanti.   
Les déclarations de sinistres doivent être adressées par courrier accompagné des pièces justificatives 
à l’adresse : AIG Europe Limited - Service Sinistres Individuels - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 
Paris La Défense Cedex, ou par mail à l’adresse : Declarations.PA@aig.com. Pour obtenir un 
formulaire de déclaration de sinistres, veuillez nous adresser votre demande à cette adresse mail. 
Les documents médicaux doivent être adressés sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil 
AIG. 
 
Autorité de contrôle 
AIG Europe Limited est agréée et contrôlée par la « Financial Conduct Authority » (FCA registration 
number 202628), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS Royaume Uni et la 
« Prudential Regulation Authority », 20 Moorgate London, EC2R 6DA Royaume-Uni (PRA registration 
number 202628). La commercialisation de contrats d’assurance en France par la succursale française 
d’AIG Europe Limited est soumise à la réglementation française applicable, sous le contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. 


