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Vos avantages en un coup d’œil

Services jour et nuit 
grâce à notre centrale 
d’assistance joignable 
24 heures sur 24.

Des produits 
d’assurance sur mesu-
re pour vos besoins et 
voyages personnels.

Leader mondial du 
marché en matière  
d’assistance et 
d’assurance voyage.

Mondialement, plus de 
250 millions de clients 
et 13 200 collabora-
teurs dans 34 pays.

Réseau de partenaires 
mondial et flexible 
pour une sécurité com-
plète omniprésente.



Pionnier de l’assurance de voyage, la société ELVIA fut fondée en 
Suisse en 1950 pour répondre à la demande croissante en voyages 
aériens, ouvrant ainsi la voie dans l’histoire de l’assistance des voya-
geurs en situation de détresse, et ce, à l’échelle mondiale. Après avoir 
fusionné en 2000 avec le groupe français Mondial Assistance et adop-
té la marque Allianz Global Assistance en 2012, ELVIA est aujourd’hui 
un label de qualité reconnu par les voyageurs. ELVIA incarne les 
racines suisses et la qualité suisse, 24 heures sur 24, dans le monde 
entier, sans relâche depuis 1950.  
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Allianz Global Assistance, ex ELVIA, est le numéro un mondial en 
matière de prestations d’assistance, d’assurance voyage et de services 
à la personne. Nous employons à l’échelle mondiale environ 13 200 
collaborateurs qui aident chaque année 250 millions de personnes 
dans des situations d’urgence. Notre réseau mondial de partenaires 
nous permet de venir en aide à nos clients de manière personnalisée 
et flexible, 24 heures sur 24 et sur toute la planète.

Comment nous aidons
Nous plaçons l’être humain au cœur de nos préoccupations. Nous 
faisons tout pour assurer à tout moment la sécurité de vos déplace-
ments. Et nous sommes là où vous avez besoin de nous – 365 jours 
par an, 24 heures sur 24. Pour ce faire, nous avons recours à des tech-
nologies modernes et de pointe, ainsi qu’à un réseau international de 
médecins, hôpitaux, compagnies aériennes, services de dépannage, 
entreprises artisanales et autres spécialistes. Ces ressources, et bien 
d’autres encore, nous permettent, même dans des conditions diffici-
les, de fournir une assistance rapide et efficace. Car souvent, en cas 
d’urgence, chaque seconde compte!
 

Se déplacer en toute sécurité
Les assurances voyage sont notre point fort – depuis plus de 60 ans. 
Nous sommes spécialisés dans le développement de produits de pro-
tection voyage, conçus sur mesure pour les besoins de nos clients et 
garantissant une qualité de service optimale. Nos assurances voyage 
vous couvrent entièrement avant et durant vos vacances et ont donc 
leur place dans tout bagage.

Une assurance voyage, pourquoi?
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance vo-
yage d’Allianz Global Assistance vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, perte de bagages, etc. Quelles que soient 
les destinations et la fréquence de vos voyages, que vous voyagiez 
seul(e), en couple ou en famille – nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels.

Allianz Global Assistance
Où que vous soyez, nous sommes là.

Si vous avez des questions, 
vous pouvez vous adresser à 
votre point de vente ou nous 
contacter directement.
+41 44 283 32 22  
info@allianz-assistance.ch,  
du lundi au vendredi,  
de 8h00 à 18h00

2 3



Si vous partez en vacances à l’étranger au moins deux fois par an ou 
que vous vous déplacez souvent en Suisse en voiture ou par un autre 
moyen, une assurance voyage annuelle d’Allianz Global Assistance 
vous offre davantage de sécurité, que vous soyez seul(e) ou en famille.

Protection individuelle
Des vacances à la plage, un city trip ou un week-end de ski dans les 
montagnes suisses? Si vous souhaitez partir en voyage plusieurs fois 
dans l’année l’esprit tranquille, sans vous préoccuper à chaque fois 
d’une assurance, la solution idéale est alors une assurance voyage 
annuelle. Notre pack d’assurance individuelle vous offre de nombreu-
ses prestations d’assurance utiles, dont vous pouvez bénéficiez toute 
l’année.

La sécurité pour toute la famille
Si vous voyagez en famille ou en couple (vivant dans le même foyer), 
il est utile que chacun bénéficie des mêmes prestations d’assurance. 
Une assurance voyage annuelle pour la famille permet à toutes les 
personnes assurées de partir en voyage durant l’année, aussi souvent 
qu’elles le souhaitent, tout en se sentant bien protégées. N’est-il  
pas rassurant de savoir que vos proches seront couverts de manière 
optimale en cas d’urgence? Que vous passiez vos vacances balnéaires 
en famille aux Caraïbes ou en couple dans les montagnes suisses – 
une assurance voyage annuelle d’Allianz Global Assistance a sa place 
dans tout bagage.

L’assurance voyage, pour la famille ou individuelle, peut également 
être souscrite pour un seul voyage (p. 10).

L’assurance voyage annuelle peut être souscrite également pour des 
voyages d’affaires (p. 18).

Assurance pour une année
Voyagez en toute sécurité et l’esprit serein – 
aussi souvent que vous le souhaitez.

Pour notre voyage autour du monde, 
nous n’avons pas eu besoin de grand-
chose: un sac à dos et une assurance 
voyage annuelle dans nos bagages.
Et nous avons pu ainsi, durant notre 
voyage, vivre des tas d’aventures, 
l’esprit serein.

Lena F. 
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Assurance voyage annuelle  
individuelle
Où et quand vous voulez – protection idéale 
pour vos besoins personnels.

Prestations d’assurance Secure Trip LIGHT Secure Trip Secure Trip PLUS

Frais d’annulation CHF 25’000.–
avec 20 % de franchise

CHF 25’000.– CHF 50’000.–

Assistance illimitée illimitée illimitée

Frais de recherche ou de secours CHF 30’000.– CHF 30’000.– CHF 30’000.–

Retard de vol CHF 2’000.– CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Voyage de remplacement - - CHF 50’000.–

Assistance automobile - - illimitée pour les pannes

Private Medical - - CHF 1’000’000.–

Accident d’avion - - CHF 100’000.–

Assurance de franchise (CDW) pour voitures de location - - CHF 10’000.–

Protection juridique - - Europe CHF 250’000.–
Monde CHF 50’000.–

Prestations de services

Service de conseil médical 24h/24, Service de blocage de téléphone mobile, Home Care,           Service de blocage pour cartes de crédit et de client, Service d’interprétation, 
Travel Hotline

Prime individuelle 
Prime junior

CHF 89.–
CHF 64.–

CHF 109.–
CHF 81.–

CHF 225.–
CHF 144.–

Remarques importantes
• Jusqu’à leurs 26 ans révolus, les assuré(e)s paient un prix spécial  
 «junior» pour cette assurance.
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le  
 souhaitez pendant un an.
• Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de  
 demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence.

• L’assurance est prolongée automatiquement, si elle n’est pas  
 résiliée 3 mois avant son expiration.
 

 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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Assurance voyage annuelle 
pour la famille
Protégez ce(ux) que vous aimez.

Prestations d’assurance Secure Trip LIGHT Secure Trip Secure Trip PLUS

Frais d’annulation CHF 50’000.–
avec 20 % de franchise

CHF 50’000.– CHF 100’000.–

Assistance illimitée illimitée illimitée

Frais de recherche ou de secours CHF 30’000.– CHF 30’000.– CHF 30’000.–

Retard de vol CHF 2’000.– CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Voyage de remplacement - - CHF 100’000.–

Assistance automobile - - illimitée pour les pannes

Private Medical - - CHF 1’000’000.–

Accident d’avion - - CHF 100’000.–

Assurance de franchise (CDW) pour voitures de location - - CHF 10’000.–

Protection juridique - - Europe CHF 250’000.–
Monde CHF 50’000.–

Prestations de services

Service de conseil médical 24h/24, Service de blocage de téléphone mobile, Home Care,           Service de blocage pour cartes de crédit et de client, Service d’interprétation, 
Travel Hotline

Prime famille CHF 155.– CHF 189.– CHF 345.–

Remarques importantes
• Les personnes coassurées sont toutes celles qui vivent dans un  
 même foyer, ainsi que leurs enfants mineurs ne vivant pas dans  
 le même foyer.
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le  
 souhaitez pendant un an.
• Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de  
 demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence.

• L’assurance est prolongée automatiquement, si elle n’est pas  
 résiliée 3 mois avant son expiration.
 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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On se réjouit souvent longtemps à l’avance des prochaines vacances. 
La frustration est alors d’autant plus grande quand les vacances, dont 
nous rêvions, tombent à l’eau pour des raisons imprévisibles. Une 
assurance pour un seul voyage vous protège, avant et durant votre 
voyage, contre de tels événements.

Packs d’assurance individuels
Vous avez déjà réservé un voyage ou vous vous apprêtez à en réserver 
un et aimeriez maintenant souscrire une assurance appropriée. 
L’assurance pour un seul voyage vous permet d’être protégé(e), avant 
vos vacances, contre des frais d’annulation élevés et, durant votre vo-
yage, contre des problèmes inattendus. Selon le voyage et vos besoins 
personnels, vous avez le choix entre différents packs d’assurance. Les 
packs se distinguent les uns des autres par les différentes prestations 
d’assurance proposées, p. ex. l’assistance ou le dépannage.

Produits individuels supplémentaires
Une assurance pour un voyage est judicieuse également pour 
d’autres raisons. Par exemple, si vous réservez une croisière en voilier 
et que le skipper tombe subitement malade. Ou si vous réservez 
seulement un voyage en avion et que vous voulez vous assurer contre 
les risques d’annulation, de retard ou d’accident. Egalement en cas de 
soins médicaux insuffisants à l’étranger, l’assurance voyage est une 
excellente protection contre des frais élevés. Si vos bagages ne sont 
pas inclus dans votre assurance ménage, nous vous recommandons 
de souscrire en plus une assurance bagages. Vous pouvez souscrire 
tous ces produits d’assurance individuellement et pour n’importe 
quel voyage.

Assurance pour un voyage
Des vacances plus belles avec une couverture 
d’assurance complète pour un voyage.

Pour notre city trip à Rome, nous 
voulions être sûrs d’être bien protégés 
en cas de problèmes et avons donc 
souscrit un pack d’assurance indivi-
duel pour ce voyage – nos vacances 
n’ont jamais été aussi sereines.

Sébastien C. 
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Packs d’assurance  
pour un voyage
Couverture d’assurance complète clé en main.

Prestations d’assurance Passeport d’assurance 
voyages basic

Passeport d’assurance 
voyages all-inclusive 

Frais d’annulation/ 
Assistance

Frais d’annulation – max. CHF 30’000.–  max. CHF 30’000.–

Assistance – illimitée illimitée

Frais de recherche ou de secours – CHF 30’000.– CHF 30’000.–

Retard de vol CHF 2’000.– CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Voyage de remplacement max. CHF 30’000.– max. CHF 30’000.– –

Assistance automobile illimitée pour les pannes illimitée pour les pannes –

Private Medical CHF 1’000’000.– CHF 1’000’000.– –

Bagages CHF 2’000.–  
avec une franchise  
de CHF 200.–

CHF 2’000.–  
avec une franchise  
de CHF 200.–

–

Accident d’avion CHF 100’000.– CHF 100’000.– –

Protection juridique Europe CHF 250’000.– 
Monde CHF 50’000.–

Europe CHF 250’000.– 
Monde CHF 50’000.–

–

Assurance de franchise (CDW) pour voitures de location – CHF 10’000.– –

Prestations de services

Service de blocage de téléphone mobile, Service d’interprétation, Travel Hotline,  Service de blocage pour cartes de crédit et de client, Home Care

Prime en % du prix de l’arrangement 3% 6% 5%

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale  
 de 92 jours.
• Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de  
 demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence.

 

 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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Prestations d’assurance Frais d’annulation/ 
Assistance Key Person

Flight Only

Frais d’annulation max. CHF 30’000.– CHF 400.– CHF 800.– CHF 1’200.– CHF 2’400.–

avec une franchise de CHF 200.–

Assistance illimitée illimitée

Frais de recherche ou de secours CHF 30’000.– CHF 30’000.–

Retard de vol CHF 2’000.– CHF 2’000.–

Prestations de services

Service de blocage de téléphone mobile, Service d’interprétation, Travel Hotline,  Service de blocage pour cartes de crédit et de client, Home Care

Prime 5.5%  
du prix de l’arrangement

CHF 20.– CHF 35.– CHF 48.– CHF 77.–

Produits d’assurance  
individuels pour un voyage
Prestations idéales pour souhaits particuliers.

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale  
 de 92 jours.
• Les primes dépendent de la somme d’assurance convenue  
 (Flight Only) ou du prix de l’arrangement (Frais d’annulation/ 
 Assistance Key Person).

• Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de  
 demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence.

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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Produits d’assurance  
individuels pour un voyage
Options de protection supplémentaires.

Private Medical

Montant assuré CHF 1’000’000.–

Durée d’assurance 3 jours 17 jours 31 jours 62 jours 92 jours 185 jours

Prime CHF 12.– CHF 40.– CHF 65.– CHF 105.– CHF 150.– CHF 220.–

Bagages

Montant assuré CHF 2’000.– CHF 4’000.– CHF 6’000.– CHF 8’000.– CHF 10’000.–

Prime CHF 55.– CHF 75.– CHF 95.– CHF 115.– CHF 135.–

Accident d’avion

Montant assuré CHF 100’000.– CHF 200’000.– CHF 300’000.– CHF 400’000.– CHF 500’000.– CHF 600’000.– CHF 700’000.– CHF 800’000.–

Prime CHF 52.– CHF 104.– CHF 156.– CHF 208.– CHF 260.– CHF 312.– CHF 364.– CHF 416.–

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier. 
• Durée d’assurance max. de 92 jours.
• Les primes dépendent de la somme d’assurance convenue.

 

 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga

Remarques importantes
• Valables dans le monde entier, à l’exception de la Suisse, la Principauté  
 du Liechtenstein, l’Etat de résidence de la personne assurée.
• Durée d’assurance max. de 3, 17, 31, 62, 92 ou 185 jours.

• Les primes dépendent de la durée d’assurance convenue.

Remarques importantes
• Valables dans le monde entier, à l’exception de l’Etat de résidence  
 de la personne assurée. 
 

• Durée d’assurance max. de 92 jours.
• Les primes dépendent de la somme d’assurance convenue.
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En déplacements d’affaires, on a souvent d’autres besoins lorsqu’on 
voyage à titre privé. C’est pourquoi il est important que la couverture 
d’assurance soit adaptée aux besoins individuels.

Se concentrer sur l’essentiel
Les voyages d’affaires représentent un changement bienvenu dans le 
quotidien du travail. Mais cela peut devenir contraignant et fatigant, 
lorsque vous êtes constamment sur les routes. Pour pouvoir néan-
moins vous détendre, vous avez besoin d’une couverture d’assurance 
complète, à laquelle vous pouvez vous fier. Business Travel Insurance 
vous protège dans le monde entier contre les risques qui peuvent 
survenir durant des voyages d’affaires – que ce soit le vol de votre 
ordinateur portable ou le retard de votre avion. N’est-il pas rassurant 
de savoir que vous êtes bien couvert en cas d’urgence? Vous pouvez 
ainsi voyager l’esprit serein et vous concentrer sur l’essentiel.

Des déplacements détendus – toute l’année
Si vous voyagez au moins deux fois dans l’année pour vos affaires, il 
vaut la peine de souscrire une assurance voyage annuelle. Comparée 
à l’assurance voyage annuelle classique, Business Travel Insurance 
vous protège en outre contre les risques de vol, de vol à main armée, 
d’endommagement de vos outils de travail comme votre télépho-
ne, votre ordinateur portable et autres appareils mobiles. Si vous 
devez annuler un voyage d’affaires pour des raisons de santé, le pack 
d’assurance pour voyages d’affaires vous protège de manière opti-
male contre des frais d’annulation élevés et vous bénéficiez, en cas 
d’urgence, de prestations d’assistance et d’autres services – pour tous 
vos voyages d’une durée max. de 31 jours.

Assurance pour voyages 
d’affaires
Une protection fiable pour vos déplacements 
d’affaires.

En déplacements d’affaires, je veux 
pouvoir me consacrer entièrement 
à mon travail. J’ai donc besoin d’un 
partenaire compétent, sur lequel je 
puisse compter en cas d’urgence. 
C’est pourquoi Business Travel Insu-
rance d’Allianz Global Assistance est 
exactement ce dont j’ai besoin. 

Giovanni B.
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Business Travel Insurance
Pour des voyages d’affaires en toute sécurité – 
partout et à tout moment. 

Prestations d’assurance Business Travel Insurance

Frais d’annulation CHF 5’000.–

Assistance illimitée

Frais de recherche ou de secours CHF 30’000.–

Retard de vol CHF 2’000.–

Private Medical CHF 500’000.–

Bagages CHF 2’000.–
avec une franchise de CHF 200.–

Capital accident CHF 200’000.–

Prestations de services

Service de conseil médical 24h/24, Service de blocage de téléphone mobile, Home Care,           Service de blocage pour cartes de crédit et de client, Service d’interprétation, 
Travel Hotline

Prime CHF 270.–

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’affaires d’une durée  
 maximale de 31 jours.
• Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de  
 demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence.

• L’assurance est prolongée automatiquement, si elle n’est pas  
 résiliée 3 mois avant son expiration.

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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Ne pas pouvoir profiter d’une réservation est suffisamment contra-
riant. Si, en plus, il faut payer des frais élevés d’annulation, cela fait 
doublement mal. L’assurance frais d’annulation vous protège contre 
ce risque.

Une assurance précieuse – en cas d’annulation et d’interruption
Un contretemps est malheureusement vite arrivé. Par exemple, si vous 
louez un appartement de vacances ou réservez une chambre d’hôtel 
et que, pour de justes motifs, vous ne pouvez pas profiter de votre 
réservation. Une annulation est pénible et souvent aussi très chère – 
mais pas avec une assurance frais d’annulation pour location, cours 
et séminaire. L’assurance prend en charge les frais que vous avez dû 
engager pour votre réservation. Si, pour des motifs prévus dans le 
contrat d’assurance, vous devez interrompre prématurément un cours 
ou un séminaire, l’assurance prend en charge les frais liés à la part non 
utilisée ou rembourse les frais d’annulation. Il est donc recomman-
dé de souscrire cette assurance, si vous envisagez de réserver une 
location, des cours ou des séminaires, ou si vous avez déjà procédé à 
de telles réservations.

Assurance pour  
location, cours et séminaire
Une protection intelligente pour le cas où.

Cet été, je m’étais inscrite à un 
séminaire de formation continue qui 
durait plusieurs jours. Malheureuse-
ment, je suis tombée malade juste 
avant et j’ai dû annuler ma réserva-
tion. C’était très contrariant. Mais heu-
reusement, grâce à mon excellente 
assurance, j’ai économisé des frais 
élevés d’annulation. 
 
Ursina M.

Frais d’annulation de location, cours et séminaire

Montant assuré max. CHF 30’000.–

Prime 4% du prix de l’arrangement

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier, durée d’assurance max. de 3 ans. 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga
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Vous envisagez une visite en Europe ou attendez des invités de 
l’étranger? L’assurance voyage Schengen permet, à vos invités ou à 
vous-même, d’être couvert(s) en cas de maladie ou d’accident.

Frais de guérison pour les invités
L’assurance voyage maladie est recommandée pour permettre un 
séjour en toute tranquillité en Europe. Pour obtenir un visa Schengen, 
celle-ci est même obligatoire – la somme d’assurance requise est 
de CHF 50 000.-. L’assurance frais de guérison pour invités d’Allianz 
Global Assistance protège les visiteurs de l’étranger durant leur séjour 
en Europe contre des frais élevés liés à une maladie ou un accident.

Assurance pour les invités  
de l’étranger
Un séjour en Europe en toute sécurité.

Lorsque je suis venue rendre visite 
à une amie en Suisse, j’ai eu besoin 
d’un visa. Elle m’a recommandé de 
souscrire directement une assurance 
voyage Schengen pour être aussi as-
surée en cas d’urgence. J’ai pu profiter 
de mon séjour en toute tranquillité.

Amira Z.

Remarques importantes
• Valable dans toute l’Europe, à l’exception de l’Etat de résidence  
 de la personne assurée.
• Souscription obligatoire dans les 5 jours suivant la date d’arrivée. 
• Franchise de CHF 200.– 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur www.allianz-assistance.ch/cga

Prestations 
d’assurance

Frais de guérison, Assistance,  
Frais de recherche ou de secours

Montant  
assuré (CHF)

Durée d’assurance (jours)

3 17 31 62 92 185

10’000.– 38.– 126.– 202.– 341.– 453.– 1’253.–

20’000.– 45.– 145.– 235.– 395.– 525.– 1’355.–

50’000.– 55.– 170.– 280.– 470.– 625.– 1’475.–
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