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 FICHE N° 7 

QUE FAIRE POUR ÊTRE INDEMNISÉ PAR LES ASSUREURS ?

L’événement survenu à l’étranger a pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou 
la perte d’un proche. Vos contrats d’assurance ou d’assistance, souscrits avant votre départ, ou ceux souscrits 
par la personne reconnue comme responsable du préjudice subi peuvent permettre votre indemnisation selon les 
garanties souscrites et d’éventuelles exclusions spéci�ques.

Il existe trois grands groupes de contrats.

- les assurances individuelles : elles vous couvrent directement en fonction de l’événement ou du préjudice 
subi selon les termes du contrat sans qu’il soit nécessaire d’identi�er la cause ou le responsable. Cela 
regroupe les assurances de dommages (garantie du patrimoine) et les assurances de personnes (garantie de 
la personne humaine) ; il peut, par exemple, s’agir des contrats d’assurance vie ;

- les assurances de responsabilité civile : l’assureur n’intervient que si la responsabilité de son assuré est 
engagée et reconnue, soit judiciairement soit amiablement ;

- les services : services d’assistance et prestations offertes (voir fiche n° 3).

 PRÉCISION DE VOCABULAIRE 

Définition et rôle de quelques garanties 

L’assistance apporte une aide, rend un service, mais n’a pas vocation à réparer un préjudice qu’il soit corporel 
ou matériel.

L’assurance (au sens strict) intervient, quant à elle, pour indemniser l’assuré de son préjudice ou garantir sa 
responsabilité civile selon les contrats souscrits.

La première des nécessités est donc de dé�nir les garanties dont vous béné�ciez.

Comme indiqué dans la �che n°  1, véri�ez les garanties et les contrats susceptibles d’être mis en œuvre. De 
nombreux contrats d’assurance sont assortis de certaines prestations (prestations bancaires, contrat de voyage à 
forfait) en fonction de votre situation personnelle ou professionnelle. Au-delà de votre assureur personnel ou celui 
lié à votre voyage, pensez aussi à :

- vous renseigner auprès de votre employeur ou de celui du défunt sur l’existence d’une assurance décès 
invalidité souscrite par l’entreprise au pro�t de ses salariés ;

- contacter la banque ou l’organisme de crédit pour connaître l’assurance décès liée à un emprunt, les garanties 
liées au paiement du voyage par carte bancaire ou pour des garanties en cas de perte de papiers, de clés, de 
bagages…

En cas de besoin, vous pouvez appeler directement les différentes compagnies d’assurances qui effectueront les 
recherches nécessaires pour déterminer le contrat qui vous couvre ou couvrait le défunt et les prestations associées.

LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE ASSURANCE INDIVIDUELLE

La société d’assurance intervient après l’événement, en général après votre retour, pour vous rembourser le montant 
des frais engagés ou vous indemniser des dommages subis selon les termes du contrat.

Pour cela, il vous appartient de faire une déclaration de sinistre. Faites attention à respecter les délais de déclaration 
de sinistre. À défaut, vous pourriez perdre vos droits à indemnisation. Aux termes de l’article L. 113-2 du Code des 
assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur du sinistre dès qu’il en a eu connaissance et au plus 
tard dans le délai �xé par le contrat. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés, à compter du dommage, délai 
minimal qui est ramené à 2 jours ouvrés en cas de vol.

Vous devrez fournir un certain nombre d’informations (numéro de contrat, circonstances du sinistre, etc.) et de 
documents relatifs à l’événement couvert :

- pour les garanties décès, vous devrez fournir un certi�cat ou toute autre preuve du décès. En ce qui concerne 
les personnes disparues, une décision de justice sera nécessaire à la mise en jeu des garanties (voir fiche 

n° 4) ;
- pour les dommages corporels, certaines garanties d’incapacité-invalidité pourront nécessiter une expertise 

médicale pour évaluer les dommages subis ;
- pour les dommages matériels, faites une description des biens perdus et une première estimation de leur 

montant. Rassemblez également tout ce qui peut justi�er de leur existence et de leur valeur (factures, bons 
de garantie, photos, etc.).

Le dépôt de plainte peut être sollicité par votre assureur comme l’un des moyens d’appréciation de la preuve de 
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l’infraction qui a causé votre préjudice, voire comme condition de garantie.

Les prestations que vous êtes susceptibles de percevoir selon les termes de votre contrat sont les suivantes :

- des prestations à caractère forfaitaire : elles sont �xées à l’avance dans le contrat en fonction d’éléments 
prédéterminés : barèmes conventionnels, garanties en capitaux par l’assureur et l’assuré, indépendamment 
du préjudice réellement subi. Les prestations forfaitaires les plus courantes concernent les garanties décès, 
incapacité temporaire ou permanente, et invalidité. Elles peuvent se cumuler avec les prestations versées par 
les régimes de couverture sociale obligatoires ;

- des prestations à caractère indemnitaire : elles sont évaluées en fonction du préjudice effectivement subi 
et visent à replacer l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’avait pas eu lieu. Dans 
les assurances couvrant les accidents corporels, la garantie des frais médicaux constitue une prestation à 
caractère indemnitaire  : l’assureur rembourse à l’assuré, sur justi�catifs, la part des dépenses médicales 
occasionnées par l’accident et non prise en charge par d’autres organismes. Les prestations versées en cas 
d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique peuvent avoir elles aussi, 
selon les contrats, un caractère indemnitaire.

En cas de dommage aux biens, l’indemnisation est en principe limitée à la valeur des biens au moment du sinistre.

En cas de dommages corporels, l’indemnisation tend en principe à aboutir à la réparation intégrale du préjudice 
subi. Il peut cependant arriver que le contrat d’assurance comprenne des valeurs maximales de garantie (plafonds 
de garantie).

 PRÉCISION DE VOCABULAIRE 

Définition et rôle de quelques garanties 

La garantie décès : en cas de décès de l’assuré, son assureur verse la prestation prévue (capital ou rente) au(x) 
béné�ciaire(s) désigné(s) ou, à défaut, à ses ayants droit.

La garantie invalidité ou incapacité permanente  : cette garantie prévoit, selon les dispositions du contrat, 
le versement d’un capital ou d’une rente en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente, totale ou partielle, 
consécutive à un accident. Le taux d’invalidité ou d’incapacité permanente est �xé par le médecin expert désigné 
par la société d’assurances, selon le barème de référence précisé dans le contrat. Chaque contrat détermine à 
partir de quel taux d’invalidité ou d’incapacité permanente partielle l’assuré perçoit une indemnisation.

La garantie incapacité temporaire  : lorsqu’un accident oblige l’assuré à interrompre momentanément ses 
activités professionnelles, l’assureur lui verse une indemnité journalière �xée dans le contrat. Celle-ci est 
généralement payable dès le premier jour de l’accident, mais le plus souvent le contrat prévoit une durée 
maximale d’indemnisation.

La garantie frais de soins : les frais de soins consécutifs à un accident (ambulance, hospitalisation, consultations, 
rééducation…) peuvent être pris en charge, selon les dispositions du contrat, par l’assureur en complément des 
régimes sociaux dans les limites indiquées par le contrat.

La garantie villégiature : incluse dans les contrats multirisques habitation, elle peut couvrir certains biens de 
l’assuré, perdus ou endommagés, lors de séjours, notamment à l’étranger.

Les garanties spécifiques « bagages » : elles peuvent être souscrites dans un contrat proposé par l’agence 
de voyages ou peuvent faire partie d’un package de garanties et de services proposés par un établissement 
�nancier.

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DU RESPONSABLE DE VOTRE 

DOMMAGE

La majorité des législations nationales prévoit que la personne qui cause à autrui un préjudice est tenue envers 
celui-ci de son indemnisation. Si, dans certains pays, cette indemnisation est prise en charge par l’assureur, dans 
d’autres pays, de telles garanties ne sont pas obligatoirement prévues.

En France, une prise en charge particulière est réservée à l’indemnisation des dommages survenus dans le cadre 
soit d’un contrat de voyage à forfait, soit d’un contrat de transport.

• Si votre déplacement s’inscrit dans un séjour touristique souscrit auprès d’une agence de voyages

Vous pouvez obtenir réparation des dommages qui vous ont été occasionnés durant votre séjour auprès de l’agence 
de voyages. En effet, en vertu des dispositions du Code du tourisme, ces agences sont tenues d’indemniser vos 
dommages tant physiques que matériels.

Sachez toutefois qu’elles ne sont responsables que des dommages survenus au cours des prestations strictement 
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comprises dans le forfait touristique (et payées) lors de la souscription du contrat de voyages : elles ne prennent 
donc pas en charge les dommages survenus au cours, par exemple, d’une excursion facultative payée sur place. 
Attention, la jurisprudence considère que l’obligation d’indemnisation ne s’applique qu’à la victime directe et non 
aux proches, ayants droit de la victime qui ont perdu un des leurs dans l’accident survenu à l’étranger. Il en résulte 
que les dispositions légales protectrices du Code du tourisme vous béné�cient principalement lorsque vous avez 
été blessé.

L’agence peut être exonérée de toute responsabilité lorsque le dommage est causé :

- par votre propre faute ;
- par un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
- par un cas de force majeure.

Comment obtenir indemnisation ?

Il vous appartient de déclarer votre dommage dans les 5 jours à votre assureur. Une fois votre assureur informé, il 
pourra prendre contact avec l’assureur de l’agence de voyages a�n de transiger avec lui. En toute hypothèse, vous 
disposez également de la possibilité d’engager judiciairement la responsabilité civile professionnelle de l’agence de 
voyages.

• Si votre déplacement à l’étranger ne comporte qu’un contrat de transport

Vous pouvez parfois obtenir indemnisation de vos préjudices directement auprès du transporteur. Il existe à cet 
égard des dispositions spéci�ques à certains modes de transport, comme le transport aérien, qui précisent les 
droits des passagers dans le cadre de conventions européennes ou internationales.

Si vous êtes victime d’un accident à l’occasion d’un transport aérien, vous pouvez ainsi obtenir indemnisation 
de vos préjudices sur le fondement des conventions internationales de Varsovie ou de Montréal. Elles reçoivent 
application selon le trajet que vous empruntez.

CAS PARTICULIER DES PERTES MATÉRIELLES DUES À DES CATASTROPHES NATURELLES OU À DES 
TROUBLES POLITIQUES GRAVES

Les Français expatriés doivent véri�er si, dans leur pays de résidence, il existe une possibilité de s’assurer à titre 
individuel contre ces préjudices.

Aucun fonds public en France ne permet, à ce jour, d’indemniser les propriétaires de biens à l’étranger. En droit 
international, la protection des biens ou des personnes incombe aux autorités locales.


