
Assurance Casco Voyages de Service
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie : Bâloise Assurances Luxembourg S.A. 
Produit : Casco Voyages de Service

Ce document est une fiche généralisée (et non personnalisée) résumant les informations précontractuelles et contractuelles, non 
exhaustives de votre police d’assurance. Les informations complètes, concernant ce produit, vous seront fournies dans d’autres 
documents.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Il s’agit d’une assurance couvrant les dommages causés au véhicule privé d’un employé lors d’un déplacement effectué sur ordre  
et au service de son employeur (preneur d’assurance).

Qu’est-ce qui est assuré ?
Objets assurés : 

 Sont assurés les véhicules privés des membres du 
personnel de la société uniquement pendant les 
déplacements effectués sur ordre et au service de 
l’employeur

Risques assurés :

 Dommages matériels

 Incendie

 Bris de glaces

 Vol

 Heurt d’animaux 

 Forces de la nature

Plafonds de garantie :

  Les sommes assurées mentionnées aux conditions 
particulières 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 La responsabilité civile de l’assuré

 Les déplacements effectués sans avoir eu l’ordre de 
l’employeur (si l’assuré est l’employeur lui-même, 
il n’y a pas de lien de subordination donc les 
dommages ne pourront pas être couverts)

 Les accidents survenant sur le chemin aller et 
retour du domicile de l’employé au lieu de travail

 Les accidents survenant sur un trajet détourné 
pour des convenances personnelles du conducteur 
ou des passagers

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
 Les dommages résultant de la faute lourde de 
l’assuré (consommation de boissons alcooliques en 
quantité telle que le taux d’alcool par litre de sang 
ou par litre d’air expiré dépasse le taux d’alcool 
maximum visé par la loi, consommation de 
drogues, stupéfiants, hallucinogènes, refus après 
l’accident de se soumettre à un test ou une prise 
de sang)

 Les dommages causés intentionnellement par 
l’assuré

Où suis-je couvert(e) ?
 Vous êtes couvert dans tous les pays mentionnés au dos de la carte verte.
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Quelles sont mes obligations ?
À la souscription et pendant la durée du contrat, vous devez :
• Lors de la conclusion du contrat, déclarer exactement toutes les circonstances connues et que vous devez considérer comme 

constituant un élément d’appréciation du risque pour la compagnie
• Au cours du contrat, déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à aggraver  

le risque de survenance d’un événement assuré
• En cas de prime régularisable, adresser à la Compagnie le relevé des kilomètres parcourus par les véhicules assurés dans les 3 

mois de la date d’expiration de chaque année d’assurance
• En cas de prime forfaitaire, aviser la Compagnie lorsque le nombre de kilomètres parcourus dépasse de 50% le nombre de 

kilomètres de base indiqué aux conditions particulières
En cas de sinistre, vous devez :
• Fournir un document attestant que l’employé était bien en mission lorsque l’accident a eu lieu
• Prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre
• Déclarer le sinistre à l’assureur au plus tard 8 jours après qu’il en ait eu connaissance
• Fournir sans retard à l’assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui vous sont faites pour déterminer  

les circonstances et fixer l’étendue du sinistre
• Autoriser, le cas échéant, la Compagnie à demander une copie du dossier répressif aux autorités compétentes

Quand et comment effectuer les paiements ?
La prime est payable à l’assureur ou à l’intermédiaire dans les 10 jours de son échéance.

Le paiement de la prime se fait annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement par virement  
ou domiciliation bancaire.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
La couverture prend effet à partir du jour indiqué aux conditions particulières.

Elle est conclue pour la durée prévue aux conditions particulières.

À la fin de sa durée initiale, elle est reconduite d’année en année sauf résiliation par une des parties ou contrat temporaire. 

Comment puis-je résilier le contrat?
Par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé pour les cas  
et dans le respect du délai de préavis fixés par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, telle que modifiée par la loi  
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et repris aux conditions particulières ou générales.

Les conditions générales concernant ce produit sont disponibles sur demande du client ou sur le site www.baloise.lu


