
 

   

 

 

   

 
Amlin Europe N.V. 

 
www.amlin.com 

Boulevard du Roi Albert II -  37 
B-1030 Bruxelles 
Belgique 

Amlin Europe N.V. - Handelsregister 33055009 
Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Nederland 
Bijkantoor België, toegelaten door de NBB onder nummer 745 
 RPR Brussel - BTW BE0416 056 358 
Bank IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions Générales 

 

Assurance Insolvabilité d’Entreprises de Voyage (LUX) 
Reference 000745-Lia004F-20150501 

  

file://///fci.fortis/acidfs01/BRUDTHOME/700283/Desktop/Herziene%20Algemene%20VWen/www.amlin.com


 
 
 

Conditions Générales  

Assurance Insolvabilité d’Entreprises de Voyage (LUX) 

Référence  000745-Lia004F-20150501 

Page  2 de 9 

 

Amlin Europe S.A. 
 
www.amlin.com 

Boulevard du Roi Albert II, 37 
B-1030 Bruxelles 
Belgique 

Amlin Europe N.V. Société néerlandaise – Registre de commerce 33055009 
Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Pays-Bas 
Succursale belge, autorisée par la BNB sous le numéro 745 – RPM Bruxelles 
– TVA BE0416 056 358 
Banque IBAN BE77 2100 0008 6342 – BIC GEBABEBB 

 

Introduction 
 

Établissement du contrat d’assurance 

Les présentes conditions générales décrivent les droits et obligations réciproques, le contenu de la garantie et les 

exclusions générales. 

 

Les conditions particulières décrivent votre situation personnelle et les garanties que vous avez souscrites, ainsi que 

leurs limitations et/ou extensions. Elles complètent les conditions générales et prévalent en cas de contradiction. 

 

Consulter votre contrat 

La table des matières vous donne un aperçu clair des conditions générales de votre contrat. 

 

Sinistre 

Afin de vérifier si un sinistre est assuré, vous pouvez consulter aussi bien les conditions particulières de votre contrat 

que les articles concernés dans les conditions générales. 

 

Les démarches à accomplir sont décrites à l’article 5 des conditions générales. 

 

Plaintes 

Si, en tant que client, vous avez une plainte concernant un produit d’Amlin, nos prestations de services ou un tiers 

agissant en notre nom, nous vous conseillons de commencer par contacter le gestionnaire du dossier chez Amlin et/ou 

son supérieur. 

Si vous n’obtenez pas de résultat satisfaisant, vous pouvez introduire une plainte officielle par mail adressé à 

gestiondeplaintes.be@amlin.com ou par courrier envoyé à l’adresse suivante : 

 

Amlin Europe S.A. 

à l’att. du service Gestion des plaintes Belgique 

Boulevard du Roi Albert II, 37 

B-1030 Bruxelles 

 

 

En cas de contestation au sujet du contrat d’assurance, le preneur d’assurance peut également adresser une réclamation 

écrite soit  au Médiateur en assurances (Association des Compagnies d’Assurances, 12, rue Erasme, B.B. 448, L-2014 

Luxembourg ou à Union Luxembourgeoise des Consommateurs, 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald), soit au 

Commissariat aux Assurances (7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg), sans préjudice de la possibilité pour le 

preneur d’assurance d’intenter une action en justice.  
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Article 1. DÉFINITIONS 
 
L’ASSUREUR 
Amlin Europe S.A. est une société de droit néerlandais établie à 1181 LD Amstelveen ,Van Heuven Goedhartlaan 939, 

aux Pays-Bas, inscrite au registre de commerce sous le numéro 33055009. 

 

Sa succursale belge est agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB – boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Bruxelles) sous le numéro 0745, et est établie à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 37 (RPM Bruxelles – TVA 

BE0416 056 358). 

 
 
LE PRENEUR D'ASSURANCE / L’ASSURÉ 
L’agence de voyages ou l’organisateur de voyages qui contracte l’assurance au profit du voyageur; 

LE BÉNÉFICIAIRE 
Le voyageur visé à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 sur les contrats de voyage; 

L’ASSURANCE 
La police souscrite entre l’assureur et le preneur d'assurance; 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
Le total des factures de vente à l’exception du chiffre d’affaires I.A.T.A.  

LE GESTIONNAIRE DE SINISTRES 
Chaque expert désigné par l’assureur, responsable des aspects techniques et administratifs du règlement du 
sinistre; 

INSOLVABILITÉ 
Sera réputé insolvable: 

a) tout preneur d'assurance déclaré en faillite ou ayant obtenu un concordat ou à l’encontre de qui  a été 
prononcée une mesure judiciaire similaire, susceptible d’être invoquée vis-à-vis de l’ensemble des 
créanciers, ou qui conclut un arrangement à l’amiable avec l’ensemble de ses créanciers; 

b) tout preneur d'assurance demeuré en défaut de s’acquitter des engagements lui incombant aux termes 
du contrat d’organisation de voyage ou du contrat d’agence de voyage et dont il constate définitivement 
qu’il n’est financièrement pas en mesure de s’acquitter desdits engagements ou d’indemniser le 
voyageur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

file://///fci.fortis/acidfs01/BRUDTHOME/700283/Desktop/Herziene%20Algemene%20VWen/www.amlin.com


 
 
 

Conditions Générales  

Assurance Insolvabilité d’Entreprises de Voyage (LUX) 

Référence  000745-Lia004F-20150501 

Page  5 de 9 

 

Amlin Europe S.A. 
 
www.amlin.com 

Boulevard du Roi Albert II, 37 
B-1030 Bruxelles 
Belgique 

Amlin Europe N.V. Société néerlandaise – Registre de commerce 33055009 
Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Pays-Bas 
Succursale belge, autorisée par la BNB sous le numéro 745 – RPM Bruxelles 
– TVA BE0416 056 358 
Banque IBAN BE77 2100 0008 6342 – BIC GEBABEBB 

 

Article 2. OBJET DE L’ASSURANCE 
L’assureur s’engage conformément aux présentes conditions générales et particulières à indemniser       le 
bénéficiaire suite à l’insolvabilité du preneur d'assurance. 

 

Article 3. ETENDUE DE LA GARANTIE 
 

1. Loi applicable 
 * Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 
 * Art. 6 de la loi luxembourgeoise du 14 juin 1994 
 * Loi sur les assurances du 3 septembre 1997 

2. Risque assuré 

 L’assureur couvre l’incapacité financière du preneur d'assurance de respecter les engagements lui 
incombant envers le bénéficiaire dans le cadre de l’art. 6 de la loi du 14 juin 1994 sur les contrats de 
voyage. 

2.1 Annulation consécutive à l’insolvabilité du preneur d'assurance 
 En cas d’insolvabilité du preneur d'assurance avant le début du voyage, l’assureur garantit le 

remboursement des acomptes payés.  Sont exclus les montants non compris dans le prix du voyage, 
tels que les frais de visa, de vaccination, etc. 

2.2 Assistance pour cause d’insolvabilité du preneur d'assurance 
 En cas d’insolvabilité du preneur d'assurance pendant l’exécution du contrat de voyage, l’assureur 

garantit la poursuite du voyage réservé ou le rapatriement, avec ou sans séjour prolongé dans un 
logement similaire. L’assureur détermine le moyen de transport et le mode d’hébergement. 

 

Article 4. DURÉE DE L’ASSURANCE 
La couverture de l’assurance est acquise au bénéficiaire en vertu de la souscription d’un contrat de voyage 
valable avec un preneur d'assurance dont l’insolvabilité est couverte. 

 

Article 5. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 
 

5.1 Information 

Le bénéficiaire peut apprendre l’insolvabilité du preneur d'assurance par des communiqués de presse, des 
communications d’associations professionnelles et/ou des autorités compétentes, en prenant contact avec 
l’assureur, etc. 
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5.2 Obligations en cas de sinistre 

A. Annulation pour cause d’insolvabilité du preneur d'assurance 

Après avoir appris l’insolvabilité du preneur d'assurance, le bénéficiaire introduira les demandes  
de remboursement par lettre recommandée, sous peine de forclusion, au plus tard dans les 3 mois 
à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite de l’agent de voyage, ou , en cas d’insolvabilité de l’agent 
de voyage, dans les 3 mois à partir de la date du départ effectif ou prévu. 
 
B. Assistance pour cause d’insolvabilité du preneur d'assurance 

Si le voyage a déjà commencé, le bénéficiaire adressera, dès qu’il aura pris connaissance de l’insolvabilité du 
preneur d'assurance, par télécopie, téléx, télégramme ou par téléphone, une demande de rapatriement à 
l’assureur ou à son mandataire. 

C. Documents 

Le bénéficiaire produira, à l’appui de sa demande de remboursement, les documents suivants: bon de 
commande et/ou contrat de voyage et/ou confirmation et/ou facture, mode de paiement, documents de voyage 
éventuellement déjà remis, tels que titres de transport, billets, justificatifs ou, le cas échéant, d’autres 
documents, à la demande de l’assureur. 

D. Paiements au preneur d'assurance insolvable 

Le bénéficiaire se trouve dans l’obligation de suspendre ses paiements au preneur d'assurance après avoir 
appris l’insolvabilité de ce dernier. L’assureur n’est pas tenu d’indemniser le préjudice subi à l’issue de 
négociations entre le bénéficiaire et le preneur d'assurance ou si le bénéficiaire a procédé à des paiements 
après avoir eu connaissance de son état d’insolvabilité. 

5.3 Subrogation 

L’assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire du simple fait du versement, même partiel,           de 
l’indemnisation au bénéficiaire. 

 

Article 6. NON-RESPECT DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU BÉNÉFICIAIRE 
En cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, l’assureur a le droit de refuser de couvrir les 
risques assurés en cas de négligence grave et/ou de manoeuvres frauduleuses et, dans les autres cas, de 
réduire ou de réclamer le remboursement de l’indemnisation. La charge de la preuve incombe à l’assureur. 

 

Article 7. OBLIGATIONS DU PRENEUR D'ASSURANCE 
 

1. Obligation de communication du preneur d'assurance 

a. Il incombe d’une manière générale au preneur d'assurance de communiquer à l’assureur ou à son 
mandataire tout renseignement pertinent pour l’appréciation du risque ainsi que toute modification 
susceptible d’avoir une incidence sur le risque. 

b. Ces modifications portent de manière non limitative sur: 
 I) La structure du capital de l’entreprise; 
 II) Les modifications importantes intervenues au niveau de l’actionnariat de l’entreprise; 
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 III) La dénonciation ou la réduction de lignes de crédit; 
 IV) La fourniture à des tiers de garanties susceptibles de mettre en péril l’entreprise: 
 V) La signature de contrats susceptibles d’influer sur le respect des contrats de voyage. 

c. Chaque année, dans les trois mois après la clôture de l’exercice, le preneur d'assurance fournit, sans 
que cette liste soit limitative, les données suivantes: 

 I) son chiffre d’affaires total; 
 II) le chiffre d’affaires relatif à sa propre organisation, à l’activité d’agent de voyage de fournisseurs / 

organisateurs de voyages étrangers, à la billetterie, à son propre patrimoine et aux profits/pertes, à 
l'exclusion du chiffre d'affaires I.A.T.A.; 

 III) Le cas échéant son chiffre d’affaires par fournisseur ou par groupe de fournisseurs. 

d. Le preneur d'assurance est en outre tenu de signaler sur-le-champ les cas suivants: 
 I) Si le souscripteur n’est, ne serait-ce que fortuitement et temporairement, plus en mesure de 

s’acquitter de ses obligations en matière de T.V.A., d’O.N.S.S. et de précompte professionnel. 
 II) S’il ne peut être donné de suite à sa domiciliation bancaire en faveur d’un fournisseur. 
 III) Si l’on a recours à ses cautions professionnelles. 
 IV) En cas d’émission de chèque(s) sans provision ou de protêt d’effets de commerce. 

e. Le preneur d'assurance est tenu de mettre les bénéficiaires au courant des obligations qui leur 
incombent aux termes des conditions générales. 

2. Obligation du preneur d'assurance en matière de paiement des factures par le bénéficiaire 

Le preneur d'assurance est tenu de respecter la procédure usuelle dans le secteur du voyage en matière de 
paiement d’acomptes et de soldes de factures et de se conformer à cet égard aux directives et 
recommandations des associations professionnelles. Si le preneur d'assurance entend déroger à ces principes, 
il se concertera au préalable avec l’assureur en vue d’obtenir son accord. 

3. Obligation en cas de publicité 

a) Le preneur d'assurance avisera l’assureur de toute publicité faite et diffusée pour cette assurance. 

b) Le preneur d'assurance informera sa clientèle de toute suspension de la couverture ou dénonciation du 
contrat d’assurance. 

c) Sans préjudice des obligations légales en la matière, le preneur d'assurance est tenu de mentionner le nom 
et si possible le logo de l’assureur sur ses bons de commande, ses confirmations de voyages et ses 
brochures. 

 

Article 8. NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DU PRENEUR 

D'ASSURANCE 
 

a. En cas de non-communication intentionnelle ou de communication intentionnellement incorrecte de données 
relatives au risque assuré, qui ont induit l’assureur en erreur quant à l’appréciation du risque, l’assurance est 
nulle et non avenue à l’égard du preneur d’assurance, et les primes échues demeurent acquises à l’assureur. 

b. Omission ou inexactitude non intentionnelles 

 1. Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n’est pas 
nul. L’assureur propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où il a   
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 eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu 
connaissance de l’omission ou de l’inexactitude. Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait  en aucun 
cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat 
est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de 
cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur  peut résilier le contrat dans les quinze jours. 
L’assureur qui n’a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut 
plus se prévaloir à l’avenir des faits  qui lui sont connus. 

      2. Si l’omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d’assurance et si  un sinistre 
survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l’assureur doit fournir la prestation 
convenue. 

       3. Si l’omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d’assurance et si un  sinistre 
survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l’assureur n’est tenu de fournir une 
prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer 
s’il avait régulièrement déclaré le risque. Toutefois, si lors d’un sinistre, l’assureur apporte la preuve qu’il 
n’aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée 
au remboursement de la totalité des primes payées. 

       4. Si une circonstance inconnue des deux parties lors de la conclusion du contrat vient à être  connue en 
cours d’exécution de celui-ci, il est une diminution ou une aggravation du risque assuré. 

 

Article 9. CONTRÔLE DU PRENEUR D'ASSURANCE 
L’assureur a le droit de faire exécuter à tout moment et à leur première réquisition une étude de la liquidité et de 
la solvabilité et de s’assurer un droit de regard dans tous les registres et documents. Si le preneur d'assurance 
refuse de prêter sa collaboration, l’assureur a le droit de dénoncer à tout moment la police. La cessation de la 
garantie financière devient effective soixante jours après les significations prévues à l’article 10 du règlement 
grand-ducal du 4.11.1997. Elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyage et ses acheteurs 
avant l’expiration du prédit délai. 

 

Article 10. PAIEMENT DE LA PRIME 
A la réception de l’avis d’échéance, la prime devra être versée à l’agent. 

10.1  Prime provisionnelle 

 Au début du contrat et à chaque échéance annuelle, le preneur d'assurance sera redevable à l’assureur 
d’une prime provisionnelle telle que définie dans les conditions particulières. 

10.2  Prime définitive 

 Chaque année, le preneur d'assurance est obligé de déclarer son chiffre d’affaires à l’assureur dans les 
trois mois après la clôture des comptes annuels, de sorte que l’on puisse établir  le décompte final. 

 En cas de déclaration tardive du chiffre d’affaires, l’assureur a le droit de se baser, pour établir     le 
décompte définitif de la prime, sur 150 % de la dernière prime définitive ou provisionnelle en date. 

 L’assureur a le droit de contrôler la déclaration du chiffre d’affaires. 

10.3  Non-paiement de la prime 
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 La couverture de la police peut être suspendue ou dénoncée moyennant un préavis de quinze jours en 
cas de mise en demeure du preneur d'assurance par lettre recommandée ou par exploit d’huissier de 
justice. La cessation de la garantie financière devient effective soixante jours après les significations 
prévues à l’article 10 du règlement grand-ducal du 4.11.1997. Elle ne concerne pas les contrats conclus 
entre l’agent de voyage et ses acheteurs avant l’expiration du prédit délai. 

10.4  Charges et frais 
 
 Tous les frais, taxes et redevances dus au titre du présent contrat sont à la charge du preneur 

d'assurance. 

 

Article 11. DÉBUT, FIN ET DURÉE DE L’ASSURANCE 
La couverture prend cours le jour indiqué dans les conditions particulières, après réception d’un exemplaire 
signé de la police et paiement de la première prime ou si l’assureur a confirmé  la couverture par certificat 
d'assurance, par lettre ou par télécopie. 

Le contrat est valable pour une période d’un an et est reconduit tacitement aux mêmes conditions pour une 
période d’un an, sauf en cas de dénonciation par lettre recommandée par une des deux parties, moyennant un 
préavis de trois mois avant la date de l’échéance et, à tout moment, en cas de non-respect des conditions de la 
police; la date du dépôt à la poste fait foi. 

Le contrat prend de plein droit fin à la date de la cessation des activités du preneur d'assurance du chef 
d’insolvabilité, en cas de changement de preneur d'assurance par cession de l’agence de voyage à un tiers, ou 
si le siège d’exploitation du preneur d'assurance ne se trouve plus au Luxembourg. 

 

Article 12. LITIGES 
En cas de litige, seuls les cours et tribunaux luxembourgeois sont compétents. 

 

Article 13. DISPOSITIONS FINALES 
 

1. Modifications 

Les modifications apportées au contrat d’assurance sont actées par voie d’avenant et signées par le preneur 
d'assurance et l’assureur. 

2. Protection de la vie privée 

a) L’assuré autorise expressément l’assureur à publier son identité en cas d’acquisition, de suspension et de 
perte de la couverture de la présente assurance. 

b) Les données communiquées à l’assureur peuvent être traitées électroniquement par ses soins en fonction du 
service à la clientèle, de la gestion des risques et de la gestion des polices et des sinistres; l’assureur sera 
seul à utiliser ces données et s’engage à les traiter de manière strictement confidentielle. 
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