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ZEN ETUDIANT + 
 

CONDITIONS GENERALES 
Valant Notice d’Information conforme à l’Article L. 141-4 du Code des Assurances 

 
Le présent Contrat est un Contrat d’assurance dommage pour compte de n° XXX souscrit par XXX par l’intermédiaire de C2R auprès de ACE European 

Group Limited , A Chubb Company (ci-après dénommé l’Assureur), succursale en France de la société de droit anglais ACE European Group Ltd (société 

au capital de 544.741.144 £ enregistrée au registre de commerce et des compagnies de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro : 1112892) 

ayant son siège sis Le Colisée 8, avenue de l'Arche - 92419 Courbevoie Cedex – Numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre - APE 65-12 Z. 

Le présent Contrat est régi tant par le Code des Assurances que par les présentes Conditions Générales valant Notice d’Information. 

 
TITRE I – CLAUSES GÉNÉRALES  

1. DÉFINITIONS 

Chaque terme mentionné dans les présentes Conditions Générales 
valant Notice d’Information a, lorsqu’il est rédigé avec une 
majuscule, la signification suivante : 

ACCIDENT : Toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est 

victime un Assuré et provenant de l'action soudaine et inattendue 

d'une cause extérieure et toutes les manifestations pathologiques qui 

sont la conséquence directe d'une telle atteinte corporelle. 
Sont considérés comme Accident : 
- Les infections causées directement par un Accident garanti, à 

l'exclusion de toute infection résultant de l'intervention humaine 

après un Accident garanti. 

- Les empoisonnements et lésions corporelles dus à l'absorption 

non intentionnelle de substances toxiques ou corrosives. 

- L'asphyxie due à l'action imprévue de gaz ou de vapeurs. 

- La noyade et les Maladies infectieuses qui sont la conséquence 

d'une chute dans l'eau ou dans un liquide infecté. 

- Les gelures, coup de chaleur, insolation ainsi que l'inanition et 

l'épuisement par suite de naufrage, atterrissage forcé, 

écroulement, avalanche et inondation. 

- Les lésions corporelles résultant d'Agression, d’Attentat, d’Acte 

de terrorisme ou de Sabotage dont l'Assuré serait victime. 

AGRESSION : Par Agression, il faut entendre toute atteinte corporelle 

non-intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant d’une action 

volontaire, soudaine et brutale d’une autre personne ou d’un groupe 

de personnes. 
ARRÊT DES ETUDES : L’impossibilité pour l’Elève ou pour l’Etudiant de 

poursuivre ses études du fait de sa condition physique, de son état de 

santé ou de son séjour dans un Etablissement Hospitalier. Cette 

impossibilité doit être constatée par une autorité médicale qualifiée 

qui établit un certificat en ce sens. 
ARRÊT DE TRAVAIL : On entend par Arrêt de travail, l’impossibilité 

pour le Garant Financier, d’exercer son activité professionnelle, du fait 

de sa condition physique, de son état de santé ou de son séjour dans 

un Etablissement Hospitalier. Cet Arrêt de travail doit être constaté 

par un médecin qui établira le certificat d’Arrêt de travail en 

conséquence.  
ASSURÉ : La(Les) personne(s) sur laquelle (lesquelles) repose le risque 

couvert par le Contrat : 
- Le ou les Garant(s) Financier(s) 

- L’Elève ou l’Etudiant  

Sous réserve : 
- D’une inscription dans l’établissement d’enseignement, 
- Du suivi régulier des cours,  
- Du règlement des Frais de Scolarité ou du premier 

acompte en cas de fractionnement de ces frais, des frais de pension 

ou des frais de demi-pension. 

Pour bénéficier de l’extension « Charges locatives et dépenses 

courantes », l’Assuré devra souscrire à cette extension sur le site 

http://zenassur.com/zen-etudiant/ 
L’Assuré doit résider en France métropolitaine. 
ASSUREUR : ACE European Group Limited, A Chubb Company ci-après 

dénommé l’Assureur, compagnie d'assurance de droit anglais au 

capital de 544.741.144£ sise 100 Leadenhall Street, London, EC3A 

3BP, immatriculée sous le numéro 01112892 pris en sa succursale 

française sise Le Colisée 8 avenue de l'Arche à Courbevoie (92400), 

numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre. ACE European 

Group Limited est soumise au contrôle de la Prudential Regulation 

Authority (PRA) et de la Financial Conduct Authority (FCA). 

ATTENTAT, ACTE DE TERRORISME OU DE SABOTAGE : Par Attentat, 

Acte de Terrorisme ou de Sabotage, il faut entendre toute action 

clandestine, ayant une motivation idéologique et/ou politique et/ou 

économique, mise en œuvre à titre individuel ou collectif, dirigée 

contre des personnes ou des entités publiques ou privées afin : 

-De mener une action criminelle destinée à nuire à la vie d’autrui. 
-D’impressionner la population et d’instituer une atmosphère 

d’insécurité générale. 
-De désorganiser le fonctionnement des transports publics ou de 

troubler le fonctionnement des entreprises ou des institutions 

fabriquant ou transformant des biens ou fournissant des services. 
BENEFICIAIRE : L’Assuré ou l’Etablissement scolaire. En cas de décès 

de l’Assuré, le Conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut 

les ayants droit. 

CONJOINT :  
- La personne liée à l’Assuré par les liens du mariage et non 

séparée judiciairement. 

- Le Cosignataire d’un Pacte Civil de Solidarité avec l’Assuré. 

- Le concubin de l’Assuré : il s’agit de la personne qui vit 

maritalement avec l’Assuré, depuis au moins six mois, dans la 

même communauté d’intérêts qu’un couple marié et pouvant 

produire un certificat de concubinage ou de vie commune. 

CONSOLIDATION : Date à laquelle les lésions ont pris un caractère 

permanent et stable tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce 

n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier 

le degré d’Invalidité Absolue Définitive dû à l’Accident garanti 

donnant ainsi lieu à indemnisation au titre de la garantie Invalidité 

Permanente Totale consécutive à un Accident. 
CONTRAT D’ALTERNANCE : Le cas de l’Elève ou l’Etudiant ayant 

conclu un Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans le 

cadre de sa formation. 

COTISATION : Somme payée par Souscripteur en contrepartie des 

garanties accordées par l’Assureur. Le Souscripteur reconnaît et 

accepte qu’à défaut de paiement de la Cotisation, les garanties du 

présent Contrat ne prendront pas effet et aucune garantie ne sera en 

conséquence due. 

DECES : Le décès de l’Assuré, consécutif à un Accident sous réserve 

des exclusions telles qu’elles sont définies dans les présentes 

Conditions Générales. En cas d’Accident, le décès doit intervenir dans 
les douze mois qui suivent la date de l’Accident. 
DÉCHEANCE : Privation du droit aux indemnisations prévues par le 

présent Contrat par suite du non-respect par l’Assuré des obligations 

qui lui sont imposées. 
DEPENSES COURANTES : Les dépenses fixes engagées par l’Elève ou 

l’Etudiant pour subvenir à ses besoins dans la limite des frais ci-

dessous énumérés : 

- Forfait de téléphone mobile, 

- Forfait pour l’accès à Internet, 

- Forfait de transports en commun, 

- Frais de restauration 

DISPARITION : Si le corps de l’Assuré n’est pas retrouvé à la suite d’un 

Accident d’avion, d’un naufrage, de la disparition ou de la destruction 

du moyen de transport dans lequel il voyageait, il y aura présomption 

de décès à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour de 

l’Accident. La garantie est acquise sur présentation d’un jugement 

déclaratif de décès. Cependant, s’il est prouvé, après le versement du 

capital au Bénéficiaire, à quelque moment que ce soit, que l’Assuré 

est toujours en vie, la somme versée au titre de la présomption de 

décès sera à restituer, dans son intégralité, à l’Assureur par le 

Bénéficiaire. 

DOMICILE : 
Le lieu de résidence principale et habituel de l’Assuré. Il est situé en 

France métropolitaine. 

ÉLÈVE / ÉTUDIANT : La personne physique inscrite auprès de 

l’établissement d’enseignement qui y reçoit l’enseignement donné, et 

qui a la qualité d’Assuré. 
ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER : Est considéré comme Etablissement 

Hospitalier tout établissement public ou privé qui répond aux 
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exigences légales du pays dans lequel il est situé et qui : 
- Reçoit et soigne les personnes malades ou blessées qui y 

séjournent. 

- N'admet en séjour les blessés que sous le contrôle du ou des 

médecins qui y sont attachés et qui doivent obligatoirement y 

assurer une permanence physique. 

- Maintient en état de fonctionnement l'équipement médical 

adéquat pour diagnostiquer et traiter les personnes malades ou 

blessées et si cela est nécessaire est en mesure de pratiquer des 

opérations chirurgicales dans son enceinte ou dans un 

établissement sous son contrôle. 

- Dispense les soins par ou sous le contrôle d'un personnel 

infirmier. 

ÉVÈNEMENT GÉNÉRATEUR : C’est l’un des événements visés au Titre 

II, Article 2 ci-après, dont la réalisation répond aux conditions requises 

au Contrat et susceptible d’entraîner l’application d’une des garanties 

souscrites. 
EXCLUSION : Ce qui n’est pas garanti par le Contrat d’assurance. 
FRANCE MÉTROPOLITAINE : Il s’agit du territoire de la République 

Française situé sur le continent européen, y compris la Corse. 
FRAIS DE SCOLARITÉ : Le montant annuel des frais d’inscription, des 

frais de pension et des frais de demi-pension facturé au Garant 

Financier par l’établissement d’enseignement. 

GARANT FINANCIER : La personne qui s’engage à régler les Frais de 

Scolarité et qui dispose de la qualité d’Assuré.  
GUERRE CIVILE : Par Guerre Civile, il faut entendre au moins deux 

factions d'une même nation qui s'opposent ou une partie de la 

population qui s'oppose à l'ordre établi. Ces forces contrôlent une 

partie du territoire et possèdent des forces armées. 
GUERRE ETRANGÈRE : Par Guerre Etrangère, il faut entendre un état 

de lutte armée entre deux ou plusieurs Etats avec ou sans déclaration 

de guerre. 
HOSPITALISATION : L'admission dans un Etablissement Hospitalier à la 

suite d’un Accident ou d'une Maladie. 
INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE : Réduction définitive et totale ou 

partielle de certaines fonctions physiques, intellectuelles et/ou 

psychosensorielles d’un Assuré correspondant au 3ème groupe 

d’invalidité prévue à l’Article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale et 

résultant d’un Accident ou d’une Maladie au sens du présent Contrat. 
Article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale - 3ème groupe 
d’invalidité : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une 

profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à 

l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie. 
LIQUIDATION JUDICIAIRE : La Liquidation Judiciaire de l’entreprise, 

appartenant au Garant Financier ou dont il est mandataire social, telle 

que prévue par la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, 

Articles L640-1 à L640-6 du Code du Commerce.  
L’entreprise appartenant au Garant Financier doit avoir au moins 
trois années d’existence. 
LICENCIEMENT A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR : Le licenciement du 

Garant Financier tel qu’il est défini à l’Article L 1233-1 du Code du 

Travail, à l’exclusion formelle de toute rupture conventionnelle telle 

que définie aux Articles L 1237-11 et suivants du Code du travail. Le 

Garant Financier doit par ailleurs remplir toutes les conditions 

suivantes : 

Justifier de sa qualité de salarié titulaire d’un contrat à durée 

indéterminée depuis au moins une année ininterrompue au sein 

de l’entreprise l’ayant licencié, et ne pas être en période d’essai. 

Ne pas avoir eu connaissance de ce licenciement antérieurement à 

l’inscription de l’Elève ou de l’Etudiant au sein de l’établissement 

d’enseignement (constatée par l’encaissement des Frais de 

Scolarité ou le premier acompte desdits frais en cas de 

fractionnement). 

Etre âgé de soixante (60) ans ou moins à la date de la lettre de 

notification du licenciement. 

MALADIE : Toute altération de la santé de l’Assuré constatée par une 

autorité médicale qualifiée, pour laquelle un diagnostic précis peut 

être établi et nécessitant un Arrêt de Travail ou un Arrêt des Etudes. 
PARENT PROCHE : Les mère, père, sœur, frère, les ascendants ou 

descendants du premier degré ou le Conjoint de l’Elève ou de 

l’Etudiant. 
PÉRIODE ASSURÉE : La période comprise entre la date d’inscription de 

l’Elève ou de l’Etudiant Assuré au sein de l’établissement 

d’enseignement (constatée par l’encaissement effectif par 

l’établissement d’enseignement des Frais de Scolarité ou du premier 

acompte desdits frais en cas de fractionnement) et la fin de l’année 

scolaire  correspondant au montant des Frais de Scolarité, sous 

réserve du paiement de la cotisation d’assurance. 
REDOUBLEMENT : L’obligation pour un Elève ou un Etudiant de 

recommencer son année d’études : 
- Suite à son Hospitalisation de plus de 48 heures suite à Accident ou 

Maladie dans les quinze jours qui précèdent son examen ou son 

concours ; 
- Suite au décès d’un de ses Parents Proches survenant le mois 

précédent le début des examens ou concours. 
REVENU :  
Avant la survenance de l’Evénement Générateur: 

Les rémunérations imposables nettes de charges sociales perçues par 

le Garant Financier victime de l’Evènement Générateur dans le cadre 

d’une activité professionnelle, salariée ou non, telles que figurant sur 

le dernier avis d’imposition du Garant Financier précédant la 

survenance de l’Evènement Générateur. 

Après la survenance de l’Evénement Générateur : 

• en cas d’Invalidité Permanente Totale : les prestations des 

régimes sociaux obligatoires ou facultatifs nettes de 

charges sociales ainsi que les salaires, primes ou 

indemnités perçus par le Garant Financier concerné.  

• en cas Licenciement économique : les allocations de 

chômage versées par Pôle Emploi; les allocations de 

retraite ou préretraite, nettes de charges sociales, perçues 

par le Garant Financier concerné. 

• en cas de Liquidation judiciaire : les allocations versées par 

une assurance chômage à titre privé, les allocations de 

retraite ou de préretraite, nettes de charges sociales.  

SINISTRE : C’est l’intervention de l’Assureur suite à la survenance d’un 

Evènement générateur. 
SOUSCRIPTEUR :  XXX. 

2. CHAMP D’APPLICATION DES GARANTIES 

Les garanties sont acquises quel que soit le lieu de survenance du 

Sinistre. Cependant, en ce qui concerne le Licenciement Economique, 

la garantie est acquise uniquement si cette perte d’emploi concerne 

une activité exercée en France métropolitaine.  
Elles sont acquises vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
L’Assuré doit résider en France métropolitaine. 

3. EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 

Sont exclus du présent contrat, les Sinistres résultant d’un 
Evénement Garanti ayant pour origine : 

• Le suicide ou tentative de suicide de l’Assuré. 

• L’usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou 
tranquillisants, à dose non prescrite par une autorité médicale 
compétente ou obtenus frauduleusement. 

• Un Accident antérieur à la date d’effet des garanties. 

• Une Maladie antérieure à la date d’effet des garanties et 
connue de l’Assuré. 

• Une Maladie nerveuse ou mentale telle que : dépression 
nerveuse, neurasthénie, surmenage, épilepsie, Alzheimer, 
Parkinson, névrose, psychose, troubles de la personnalité ou de 
l’humeur. 

• Un Accident Vasculaire Cérébral ou un infarctus. 

• Une Maladie ou d’un Accident dont la cause est un fait 
intentionnel de l’Assuré ou du Bénéficiaire. 

• La Guerre Civile ou Etrangère ou les faits de guerre. 

• La manipulation volontaire par l’Assuré d’un engin de guerre 
ou d’une arme dont la détention est interdite. 

• La participation de l’Assuré à des rixes ou émeutes, crimes ou 
délits, actes de terrorisme, sabotages, sauf cas de légitime 
défense. 

• Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de 
chaleur, d’irradiation provenant de transmutation du noyau 
d’atome ou de radioactivité, ainsi que des effets 
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• de radiations provoquées par l’accélération artificielle des 
particules. 

• La pratique par l’Assuré d’un sport à titre professionnel (on 
entend par pratique, l’entraînement, les essais et les épreuves 
sportives) et la pratique, même à titre amateur de sports 
aériens sous toutes leurs formes. 

• Un Accident survenant lorsque l’Assuré effectue un voyage 
aérien autrement que comme passager payant d’un avion ou 
d’un hélicoptère appartenant et exploité par une compagnie 
régulière ou “charter” dûment agréée pour le transport payant 
des passagers sur lignes régulières. Par exemple les avions-taxis 
ne sont pas couverts. 

• La conduite de l’Assuré, de tout type de véhicule, en état 
d’ivresse lorsque le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur au 
taux légal en vigueur dans le pays où a lieu l’accident, ainsi que 
l’éthylisme et ses conséquences. 

• La conduite de l’Assuré, de tout type de véhicule, alors qu’il est 
sous l’emprise de drogues, médicaments, stupéfiants ou 
tranquillisants prescrits médicalement mais dont la notice 
médicale interdit la conduite. 

• Toute personne qui, intentionnellement, aurait causée ou 
provoquée le sinistre.  

 
EXCLUSIONS PROPRES A L’ARRÊT DE TRAVAIL DU GARANT FINANCIER 
Les Sinistres ne sont pas pris en charge : 
Si le Garant Financier n’exerce aucune profession. 
Si l’Etudiant est sous Contrat d’alternance. 
Durant les premiers trente premiers jours de l’Arrêt de Travail. 

• Lorsque l’arrêt de travail correspond au congé légal de 
maternité. 

EXCLUSIONS PROPRES AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE DU GARANT 

FINANCIER 

La garantie n’est pas acquise : 

• Si l’Etudiant est sous Contrat d’alternance. 

• En cas de licenciement notifié dans les douze mois suivants la 
date de conclusion du Contrat de travail. 

• En cas de licenciement notifié au Garant Financier après son 
60ème anniversaire. 

• En cas de licenciement déjà notifié au Garant Financier avant la 
date d’effet de son adhésion au Contrat. 

• En cas de licenciement par un membre de la famille de 
l’Assuré(e) ou par une personne morale contrôlée ou dirigée 
par l’un d’eux, sauf si ce licenciement est concomitant à la 
liquidation judiciaire de l’entrepreneur ou de l’entreprise, à 
une cessation d’activité liée ou au décès de l’entrepreneur ou 
du chef d’entreprise. 

EXCLUSIONS PROPRES A L’ARRÊT DES ÉTUDES DE ÉLÈVE OU 

ÉTUDIANT 

Les sinistres ne sont pas pris en charge : 

• L’Etudiant est sous Contrat d’alternance. 

• Durant les premiers soixante jours de l’absence en cours. 

• En cas de grossesse.  

EXCLUSIONS PROPRES AU REDOUBLEMENT DE L’ELEVE OU DE 

L’ETUDIANT 

Les coûts d’inscription de l’année de redoublement à venir ne sont 
pas pris en charge si : 

• L’Etudiant a conclu un Contrat d’alternance pour l’année de 
redoublement. 

• L’Elève ou l’Etudiant a la possibilité de se présenter aux mêmes 
examens au cours d’une session ultérieure dans l’année 
d’études en cours. 

• Le redoublement de l’Elève ou de l’Etudiant n’est pas la seule 
et unique conséquence de son impossibilité à se présenter aux 
examens de fin d’études. 

• Si c’est une décision d’organismes autorisés, qualifiés et 
compétents de supprimer les examens. 

• Les Sinistres ne sont pas pris en charge si les séjours en 
Etablissement Hospitalier ont pour but : 

• Les traitements à but esthétique, d'amaigrissement, de 
rajeunissement, de rééducation qui ne serait ni fonctionnelle ni 
motrice, ainsi que les traitements psychiatriques. 

• Toutes les cures diététiques, thermales, héliomarines, de 
sommeil ou de désintoxication. 

• Les séjours dans les maisons de repos et de convalescence. 

• Les séjours dans les établissements psychiatriques. 

• Le traitement de la stérilité, de l’hypofertilité, de l’interruption 
de grossesse, de la grossesse, de l’accouchement et leurs 
complications. Toutefois, si les complications consécutives à la 
grossesse ou à l’accouchement entraînent un séjour en 
établissement hospitalier ou un séjour médical à domicile de 
plus de trente jours, la garantie s’exerce à partir du trente et 
unième jour après l’entrée en vigueur de la garantie laquelle 
intervient après le délai d’attente de quatre-vingt-dix jours. 

• Si l’Hospitalisation est la conséquence d’un Accident ou d’une 
maladie ayant fait l’objet d’un traitement médical ou d’une 
hospitalisation dans les cent quatre-vingt jours qui précèdent 
cette admission en Etablissement Hospitalier. 

• Si l’Hospitalisation de l’Elève ou de l’Etudiant n’est pas la 
conséquence d’un état médical grave ou si cette hospitalisation 
peut raisonnablement être retardée. 

• Ne sont pas pris en charge les frais de restauration et d’internat 
de l’année de redoublement à venir. 

 
TITRE II – OBJET DU CONTRAT 

1. OBJET DES GARANTIES 

Le présent Contrat a pour objet de rembourser à l’Assuré ou aux 

Bénéficiaires, les Frais de Scolarité réglés ou dus pour la Période 

Assurée ainsi que, sous réserve d’adhésion à l’extension, le paiement 

d’une indemnité mensuelle pour faire face aux charges locatives et 

aux Dépenses courantes dans la limite des montants et plafonds de 

Garantie fixés ci-après, suite à la survenance d’un Evénement 

Générateur de la Garantie.  

2. ÉVÈNEMENTS GÉNÉRATEURS 

Les Evénements Générateurs de la garantie sont : 
• Le Décès ou la Disparition de l’Assuré ou du Garant 

Financier consécutif à un Accident. 

• L’Invalidité Permanente Totale de l’Assuré ou du Garant 

Financier consécutive à un Accident. 

• Le Licenciement Economique ou la Liquidation Judiciaire du 

Garant Financier. 

• L’Arrêt de Travail du Garant Financier consécutif à un 

Accident ou une Maladie. 

• L’Arrêt des Etudes de l’Elève ou de l’Etudiant consécutif à 

un Accident ou une Maladie. 

3. Le Redoublement de l’Elève ou de l’Etudiant en cas de 

Décès d’un Parent Proche ou en cas d’Hospitalisation. 

MONTANT DE LA GARANTIE 

Les Frais de Scolarité sont indemnisés au prorata temporis calculé sur 

la base de leur montant annuel en vigueur à la date du Sinistre. 
Le prorata temporis est calculé, par mois, à raison de un dixième des 

Frais annuels de Scolarité. 
Le premier mois d’indemnisation est considéré comme : 
- un mois entier si l’Evénement Garanti survient avant le quinze du 

mois ;  
- un demi mois si l’Evénement Garanti survient après le quinze du 

mois. 
Pour le dernier mois d’indemnisation, c’est la règle inverse qui 

s’applique. 

 
Sous réserve de l’adhésion à l’extension « Charges locatives et 

dépenses courantes », sur le site http://zenassur.com/zen-etudiant/ 
Le montant de l’indemnité relative aux charges locatives de l’Elève ou 

l’Etudiant correspond au montant indiqué au Tableau des garanties 

versé sur la période Assurée ou sur l’année de redoublement et après 

épuisement du Délai de carence ou de la Franchise éventuelle.  

En cas de Décès Accidentel ou de Perte totale et irréversible 
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d’autonomie du Garant financier, le montant du capital forfaitaire 

relatif aux charges locatives est égal six mille euros (6 000 €). 

 

Le montant de l’indemnité relative aux Dépenses courantes de l’Elève 

ou l’Etudiant correspond au montant indiqué au Tableau des garanties 

versé sur la période Assurée ou sur l’année de redoublement.  

En cas de Décès Accidentel ou de Perte totale et irréversible 

d’autonomie du Garant financier, le montant du capital forfaitaire 

relatif aux dépenses courantes est égal trois mille euros (3 000 €). 

 

DÉCÈS, DISPARITION OU INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE DE 
L’ÉLÈVE/ ÉTUDIANT OU DU GARANT FINANCIER 
En cas de Décès, de Disparition ou d’Invalidité Permanente Totale de 

l’Elève ou de l’Etudiant, le présent Contrat prend en charge les Frais 

de Scolarité versés ou restant dus au titre de l’année en cours, le cas 

échéant, à compter de la date du Décès ou de l’Invalidité. 

La prestation versée à l’établissement d’enseignement est équivalente 

au montant des Frais de Scolarité calculés au prorata temporis à 

compter du lendemain de la survenance de l’Evènement Générateur 

jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

La prestation versée à l’Assuré ou à ses Bénéficiaires est équivalente 

au montant des Frais de Scolarité calculés au prorata temporis à 

compter du début de l’année scolaire en cours jusqu’au jour de la 

survenance de l’Evènement Générateur. 

 

En cas de Décès, de Disparition ou d’Invalidité Permanente Totale du 

Garant financier, le présent Contrat prend en charge les Frais de 

Scolarité restant dus, et le cas échéant et sous réserve de l’adhésion à 

l’extension, les charges locatives et Dépenses courantes de l’Elève ou 

l’Etudiant, à compter de la date du Décès ou de l’Invalidité. 

La prestation versée à l’établissement d’enseignement est équivalente 

au montant des Frais de Scolarité calculés au prorata temporis à 

compter du lendemain de la survenance de l’Evènement Générateur 

jusqu’à la fin du cycle d’étude en cours. Ne sont pas pris en charge les 
années redoublées. 
La prestation versée à l’Assuré Elève ou Etudiant est équivalente au 

montant des charges locatives et Dépenses courantes réellement 

engagées de l’Elève ou de l’Etudiant, à compter du lendemain de la 

survenance de l’Evènement Générateur jusqu’à la fin du cycle d’étude 

en cours. 

 

ARRÊT DES ÉTUDES DE L’ÉLÈVE OU ÉTUDIANT 
En cas d’Arrêt des Etudes de l’Elève ou de l’Etudiant, suite à une 

Maladie ou un Accident pendant au moins 60 jours consécutifs et 

l’empêchant de poursuivre définitivement ses études,  le présent 

Contrat prend en charge les Frais de Scolarité déjà réglés et ceux 

restant dus, le cas échéant et sous réserve de l’adhésion à l’extension, 

à compter de l’Arrêt des études. 

La prestation versée à l’établissement d’enseignement est équivalente 

au montant des Frais de Scolarité calculés au prorata temporis à 

compter du lendemain de la survenance de l’Evènement Générateur 

jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

 
La prestation versée à l’Assuré ou à ses Bénéficiaires est équivalente 

au montant des Frais de Scolarité calculés au prorata temporis à 

compter du début de l’année scolaire en cours jusqu’au jour de la 

survenance de l’Evènement Générateur. 

 
Le droit à indemnité ne s’exerce uniquement et strictement que 

pendant toute la durée de l’absence en cours pour raison médicale 

dûment justifiée.  

 
La durée de l'Arrêt des Etudes est fixée par le médecin de l’Elève ou 

de l’Etudiant, étant entendu que l'Assureur se réserve le droit de la 

faire contrôler par son médecin expert. 
En cas de rechute ou de complication intervenant après la reprise des 

cours, aucune franchise n’est appliquée. 

 
REDOUBLEMENT DE L’ÉLÈVE OU ÉTUDIANT 
En cas de Décès d’un Parent Proche 
En cas de Décès d’un Parent Proche de l’Etudiant  dans le mois 

précédant le début des examens de fin d’année et si l’Etudiant 

redouble son année scolaire, l’Assureur prend en charge les frais de 

scolarité, et sous réserve d’adhésion à l’extension, les charges 

locatives et Dépense courantes de l’Elève ou l’Etudiant, pour l’année 

de redoublement à venir. 
En cas d’Hospitalisation 
En cas d’Hospitalisation supérieure à 48 heures de l’Etudiant suite à 

une Maladie ou un Accident, dans les 15 jours précédant le  début des 

examens, et si l’Etudiant redouble son année scolaire, l’Assureur 

prend en charge les frais de scolarité, et sous réserve d’adhésion à 

l’extension, les charges locatives et Dépense courantes de l’Elève ou 

l’Etudiant, pour l’année de redoublement à venir. 
En cas d’Hospitalisation supérieure à 60 jours de l’Etudiant suite à une 

Maladie ou un Accident, durant l’année scolaire en cours précédant le  

début des examens, et si l’Etudiant redouble son année scolaire, 

l’Assureur prend en charge les frais de scolarité, et sous réserve 

d’adhésion à l’extension, les charges locatives et Dépense courantes 

de l’Elève ou l’Etudiant, pour l’année de redoublement à venir. 

 
ARRÊT DE TRAVAIL DU GARANT FINANCIER  
En cas d’Arrêt de Travail du Garant Financier suite à un Accident ou 

Maladie, d’une durée minimale de 30 jours consécutifs et entrainant 

une perte de Revenus du Garant Financier supérieure à 20%, le 

présent Contrat prend en charge les Frais de Scolarité restant dus, et 

sous réserve d’adhésion à l’extension, les charges locatives et 

Dépense courantes de l’Elève ou l’Etudiant à compter du lendemain 

de la survenance de l’Evènement Générateur, tant que dure cette 

situation et au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.  
Le droit à indemnité ne s’exerce uniquement et strictement que 

pendant toute la durée de l’Arrêt de Travail. 
La durée de l'Arrêt de Travail est fixée par le médecin du Garant 

Financier, étant entendu que l'Assureur se réserve le droit de la faire 

contrôler par son médecin expert. 
En cas de rechute ou de complication intervenant après la reprise des 

cours, aucune franchise n’est appliquée. 

 
LICENCIEMENT DU GARANT FINANCIER A L’INITIATIVE DE 
L’EMPLOYEUR 
Le présent Contrat prend en charge les Frais de Scolarité, calculés au 

prorata temporis, et sous réserve d’adhésion à l’extension, les charges 

locatives et Dépense courantes de l’Elève ou l’Etudiant, à compter du 

lendemain de la survenance de l’Evènement Garanti, tant que durera 

cette situation de chômage et au plus tard, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire en cours. 

 
L’indemnisation ne s’applique que si le Licenciement Economique 

entraîne une baisse de Revenus supérieure à 20%. Elle est maintenue 

lorsque le Garant Financier, licencié pour motif économique, retrouve 

une activité dont la rémunération reste inférieure d’au moins 30% à 

ses Revenus avant le Licenciement Economique. Ce maintien 

d’indemnisation n’est accordé qu’aux personnes dont le Revenu avant 

le Licenciement Economique, était inférieur à 46.000 euros. 

L’indemnisation sera également maintenue si le Garant Financier 

licencié retrouve une activité professionnelle partielle en tant que 

salarié dont le Revenu net imposable, ajouté à l’indemnisation nette 

imposable servie par les organismes sociaux ou privés, permet 

toujours de constater une perte de Revenus de 10% au moins par 

rapport au Revenu avant le Licenciement Economique et à la 

condition que ce dernier soit inférieur à 46.000 euros. 

 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DU GARANT FINANCIER  
Le présent Contrat prend en charge les des Frais de Scolarité calculés 

au prorata temporis à compter du lendemain de la date d’ouverture 

de la procédure de Liquidation Judiciaire, tant que durera cette 

situation et pendant une durée de 12 mois maximum. 

L’indemnisation ne s’applique que si l’Evénement Générateur entraîne 

une baisse de Revenus du Garant Financier supérieure à 20%. 

La prestation est versée directement à l’Etablissement 

d’enseignement. 

4. PLAFOND DE GARANTIE 

Les montants maximum indemnisés par l’Assureur sont indiqués au 

Tableau des Garanties. 
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5. DELAI DE CARENCE ET DE FRANCHISE  

Les garanties sont acquises à l’Assuré après l’expiration du Délai de 

Carence et des Franchises.  

 

Les Délais de Carence du présent Contrat sont les suivants : 

• En cas d’Arrêt de Travail résultant d’un Accident ou d’une 

Maladie: 30 jours. 

• En cas d’Hospitalisation suite à Accident ou d’une Maladie : 30 

jours 

• En cas de Perte d’Emploi : 180 jours. 

 

Les Franchises du présent Contrat sont les suivantes : 

• En cas d’Arrêt de Travail résultant d’un Accident ou d’une 

Maladie: 30 jours. 

• En cas de Perte d’Emploi : 90 jours. 

 

6. MODALITÉS D’APPLICATION DE LA GARANTIE 

L’Evénement Générateur doit survenir pendant la Période Assurée. 

- En cas de Licenciement Economique, le Garant Financier doit justifier 

de sa qualité de salarié depuis au moins une année, au sein de la 

même entreprise à la date de ladite perte d’emploi 

- En cas de Liquidation Judiciaire, l’entreprise appartenant au Garant 

Financier doit avoir au moins trois années d’existence. 

7. ÂGE LIMITE DES GARANTIES 

- La garantie Licenciement Economique est acquise jusqu’au 

soixantième (60) anniversaire du Garant Financier. 

- Les autres garanties sont acquises, en cas d’Accident,  jusqu’à la fin 

de l’année scolaire en cours suivant le soixante-quinzième (75) 
anniversaire du Garant Financier. 

- Les autres garanties sont acquises, en cas de Maladie,  jusqu’à la fin 

de l’année scolaire en cours suivant le soixante-cinquième (65) 
anniversaire du Garant Financier. 

 

TITRE III – DATE D’EFFET, DUREE ET CESSATION DU CONTRAT 

1. DURÉE ET EFFET DU CONTRAT 

Le Contrat est formé dès l’accord écrit de l’Assureur et du 

Souscripteur. Il prend effet à la date indiquée au ou aux Conditions 

Particulières.  

Il est conclu pour une durée d’un an et reconduit par tacite 

reconduction à chaque échéance principale sans préjudice des cas de 

résiliation prévu ci-après. 

2. CESSATION DU CONTRAT 

RÉSILIATION A L’ECHEANCE 
A la fin de chaque période annuelle d’assurance moyennant préavis 

de deux mois au moins, par lettre recommandée : la résiliation prend 

effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. La 

cotisation est due à l’Assureur jusqu’à la prise d’effet de la résiliation 
PAR LE SOUSCRIPTEUR 
En cas de transfert de portefeuille approuvé par l’autorité 

administrative. Le Souscripteur dispose alors de un mois à compter de 

la publication au Journal Officiel de l’avis de demande de transfert. La 

résiliation prend effet dès notification auprès de l’Assureur. 

 
DE PLEIN DROIT 
En cas de retrait de l’agrément de l’Assureur, dans les conditions 

prévues aux articles L. 326-12 et R. 326-1 du Code. 

 
FORMALITES DE RESILIATION 
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le Contrat, il peut le 

faire à son choix, soit par une lettre recommandée, soit par une 

déclaration faite contre récépissé au siège de l’Assureur. 
En cas d’envoi d’une lettre recommandée, tout délai de préavis de 

résiliation (à l’exception du cas de non-paiement de la Cotisation) se 

décompte par rapport à la date figurant sur le cachet de la poste. 
La résiliation du Contrat est sans effet sur le versement des 

prestations acquises ou nées durant sa période. 

 
TITRE IV – DATE D’EFFET, DURÉE ET CESSATION DES GARANTIES 

1. MODALITÉS D’ADHÉSION AU CONTRAT 

L’adhérent remettra à chaque Assuré un Certificat d’Assurance 

précisant entre autre, la période Assurée et les garanties choisies. 

2. DATE D’EFFET DES GARANTIES 

Sous réserve du paiement de la Cotisation par le Souscripteur, les 

garanties du présent Contrat prennent effet à la date d’inscription de 

l’Elève ou de l’Etudiant au sein de l’établissement d’’enseignement, 

constatée par l’encaissement effectif par l’établissement 

d’enseignement des Frais de Scolarité ou du premier acompte desdits 

frais en cas de fractionnement. CESSATION DES GARANTIES 
Les garanties du présent Contrat prendront fin à la plus proche de 

l’une des dates suivantes à compter de la date d’effet des garanties :  
- A la fin de chaque année d’études. 
- Dès que l’Assuré ne remplit plus les conditions d’âge requises pour la 

qualité d’Assuré tel que cela ressort au Titre II - Article 6. Du présent 

Contrat. 
- En cas de Décès ou d’Invalidité Permanente Totale de l’Elève ou 

Etudiant, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas indemnisation de la part de 

l’Assureur. 
- En cas de non-paiement de tout ou partie de la cotisation par le 

Souscripteur (se reporter au Titre VI). 
- En cas d’omission ou d’inexactitude dans les déclarations du risque 

par le Souscripteur (articles L. 113- 8 et L.113-9 du Code des 

Assurances). 
 
 
TITRE V – DÉCLARATION DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET 
REMBOURSEMENT DES SINISTRES 

 
L’Assuré doit déclarer le Sinistre dans les cinq (5) jours ouvrés qui 

suivent la date à laquelle le Sinistre est survenu, sauf cas fortuit ou de 

force majeure. 

1. DOCUMENTS A TRANSMETTRE 

Pour tous les Sinistres :  
o Le numéro du Contrat. 

o La photocopie du dossier d’inscription dans l’établissement 

d’enseignement. 

o La photocopie des relevés des Frais de Scolarité dus depuis 

l’Evénement Générateur. 

o Toute autre pièce ou document fiscal pouvant être demandé 

par l’Assureur pour les besoins du règlement du dossier. 

Aussi longtemps que les pièces à l’appui n’ont pas été 

produites et/ou qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de 

l’Assureur, l’indemnisation n’est pas versée. 

 

En cas de Décès de l’Assuré :  
o Un certificat médical précisant la date et les causes du décès. 

Ce certificat est adressé à l’adresse susvisée, sous pli 

confidentiel, à l’attention du médecin conseil de l’Assureur, 

il est indispensable pour le règlement du dossier. 

o Une copie de l’acte de décès de l’Assuré. 

o Toute pièce, notamment procès-verbal de gendarmerie ou 

constat de police, prouvant que le décès résulte d’un 

Accident et décrivant ses circonstances. 

 

En cas d’Invalidité Permanente Totale de l’Assuré :  
o Un certificat médical précisant la date et les causes de 

l’Invalidité Permanente Totale, l’impossibilité pour le Garant 

Financier de se livrer à toute activité rémunératrice ou 

l’impossibilité pour l’Elève ou l’Etudiant de poursuivre ses 

études ainsi que la date des premiers symptômes. Ce 

certificat est adressé à l’adresse susvisée, sous pli 

confidentiel, à l’attention du médecin conseil de l’Assureur, 

il est indispensable pour le règlement du dossier. 

o La notification d’attribution de pension troisième catégorie 

versée par la Sécurité Sociale lorsque l’Assuré est Assuré 

social. L’attribution de pension versée par la Sécurité Sociale 
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ne préjuge pas de la décision de l’Assureur. 

 

En cas de Liquidation Judiciaire du Garant Financier :  
o Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire 

 

En cas de Licenciement Economique du Garant Financier :   
o La photocopie de la carte de Sécurité Sociale 

o Une photocopie de la lettre de licenciement.et la date de 

cessation des fonctions au sein de l’entreprise  

o Une attestation de l’employeur pour le Pôle Emploi précisant 

la date d’embauche, la date de la cessation des fonctions au 

sein de l’entreprise et le motif du licenciement. 

o Une attestation de la prise en charge du garant financier par 

le Pôle Emploi. 

▪  
En cas de d’Arrêt de travail du Garant Financier :   

o Une photocopie de la carte d’affiliation à la Sécurité Sociale 

française. 

o Le certificat du médecin ayant prescrit l'arrêt de travail, 

décrivant les blessures et les circonstances de l'Accident ou 

l'origine et la nature de la maladie et précisant la 

o première date de constatation. Ce certificat est adressé, sous 

pli confidentiel, à l’attention du médecin conseil de 

l’Assureur, il est indispensable pour le règlement du dossier. 

o Toute pièce, notamment procès-verbal de gendarmerie ou 

constat de police, prouvant que l’arrêt de travail résulte d’un 

Accident et décrivant ses circonstances. 

o Les décomptes originaux de la Sécurité Sociale attestant le 

paiement des indemnités journalières et ceux du régime de 

prévoyance applicable. 

▪  
En cas de d’Arrêt des Etudes de l’Etudiant :   

o Une photocopie de la carte d’affiliation à la Sécurité Sociale 

française ou au centre de Sécurité Sociale étudiant. 

o Le certificat du médecin ayant prescrit l'impossibilité totale 

de l’élève ou de l’étudiant de suivre ses cours, décrivant les 

blessures et les circonstances de l'Accident ou l'origine et la 

nature de la maladie et précisant la première date de 

constatation. Ce certificat est adressé, sous pli confidentiel, à 

l’attention du médecin conseil de l’Assureur, il est 

indispensable pour le règlement du dossier. 

o Toute pièce, notamment procès-verbal de gendarmerie ou 

constat de police, prouvant que l’impossibilité totale de 

suivre les cours résulte d’un Accident et décrivant ses 

circonstances. 

o Les décomptes originaux de la Sécurité Sociale ou du centre 

de Sécurité Sociale étudiant attestant le paiement des 

indemnités journalières et ceux du régime de prévoyance 

applicable. 

▪  
En cas de Redoublement de l’Etudiant suite à Décès d’un Parent 
Proche   

o Une copie de l’acte de décès du Parent Proche. 

o Une attestation de l’établissement scolaire certifiant le 

redoublement de l’Etudiant 

▪  
En cas de Redoublement de l’Etudiant suite à Hospitalisation :   

o Une photocopie de la carte d’affiliation à la Sécurité Sociale 

française. 

o Le certificat du médecin ayant prescrit l'hospitalisation, 

décrivant les blessures et les circonstances de l'Accident ou 

l'origine et la nature de la maladie et précisant la première 

date de constatation. Ce certificat est adressé, sous pli 

confidentiel, à l’attention du médecin conseil de l’Assureur, 

il est indispensable pour le règlement du dossier. 

o Toute pièce, notamment procès-verbal de gendarmerie ou 

constat de police, prouvant que l’hospitalisation résulte d’un 

Accident et décrivant ses circonstances. 

o Les décomptes originaux de la Sécurité Sociale attestant le 

paiement des indemnités hospitalières et ceux du régime de 

prévoyance applicable. 

o Une attestation de l’établissement scolaire certifiant le 

redoublement de l’Etudiant 

 

La déclaration de Sinistre doit être envoyée à :  

ACE European Group Limite, A Chubb Company 
Service Indemnisations Assurances de Personnes & Affinités 

Le Colisée - 8, avenue de l’Arche 

92419 COURBEVOIE Cedex 

Ou par mail à AHdeclaration@acegroup.com 

Tous les documents médicaux doivent être adressés sous pli 
confidentiel à l’attention du médecin conseil de l’Assureur. 
L’Assureur se réserve la possibilité de réclamer toutes pièces 
justificatives complémentaires. 

2. EXPERTISE EN CAS DE DÉSACCORD SUR LES CONCLUSIONS 

MÉDICALES 

Toutes les mesures utiles doivent être prises sans retard pour limiter 

les conséquences du Sinistre et hâter le rétablissement de l'Assuré qui 

doit se soumettre aux soins médicaux nécessités par son état. 
Le médecin de l'Assureur doit avoir libre accès auprès de l'Assuré pour 

constater son état. L’Assuré accepte que les informations médicales 

concernant son état de santé soient communiquées au médecin de 

l’Assureur. 
En cas de contestation d'ordre médical chaque partie désigne son 

propre médecin afin d’organiser une expertise contradictoire. 
Si ces médecins ne parviennent pas à un accord, ils s'adjoignent un 

troisième médecin pour statuer définitivement. 
Si l'une des parties ne désigne pas son médecin ou si les médecins 

représentant les parties ne s'entendent pas sur le choix du troisième 

médecin, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de 

Grande Instance du Domicile de l'Assuré. 
Chaque partie conserve à sa charge les honoraires et frais 

d'intervention du médecin qu'elle a désigné, ceux de l'intervention du 

troisième médecin sont partagés par moitié entre elles. 

3. ACCÈS AUX INFORMATIONS D’ORDRE MÉDICAL 

L’Assuré ou ses Ayants Droit s’engage(nt) à faciliter l’accès au dossier 

médical par le médecin conseil de l’Assureur. L’Assureur s’engage à 

respecter une procédure interne limitant le nombre de personnes 

ayant accès aux renseignements et aux documents médicaux. Ces 

personnes sont soumises à une obligation de confidentialité. 

4. DÉCHEANCE 

L’Assuré est déchu de la garantie : 

• Pour tous les Sinistres non déclarés à l’Assureur dans les cinq 
jours ouvrés qui suivent la date à laquelle le Sinistre est 
survenu, sauf cas fortuit ou de force majeure, si ce retard cause 
un préjudice à l’Assureur. 

• Si, de manière intentionnelle, il fournit de faux renseignements 
ou use de documents faux ou dénaturés dans l'intention de 
tromper l'Assureur. 

 
TITRE VI – PAIEMENT DE LA COTISATION 

 
La Cotisation ainsi que les taxes, sont dues par le Souscripteur. 
Il est rappelé que la prise d’effet du Contrat intervient sous réserve du 

paiement effectif de la cotisation correspondante. 
L’Assuré reconnaît avoir été informé et avoir conscience de cette 
condition. 

 

 
TITRE VII – STIPULATIONS DIVERSES 

1. SUBROGATION 

A concurrence des indemnités réglées, l’Assureur est subrogé dans les 

termes de l'article L. 121-12 du Code des Assurances dans les droits et 

actions de l’Adhérent, de l’Assuré ou ses ayants droit contre tout 

responsable du Sinistre. 
De même, lorsque des garanties du présent Contrat sont couvertes, 

totalement ou partiellement, par une autre police d'assurance ou un 

organisme d'assurance Maladie, la Sécurité Sociale ou toute autre 

institution, l’Assureur est subrogé dans les droits et actions de 
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l’Adhérent ou de l’Assuré ou de son Représentant Légal à l’encontre 

des organismes et Assureurs susvisés. 

2. PRESCRIPTION 

Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites 

à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions 

prévues aux articles L.114-1 à L.114-3 et L.145-9 du Code des 

assurances. 

 

Article L 114-1 du Code des assurances : 

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 

deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.  

Toutefois, ce délai ne court :  

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 

risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;  

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu 

connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.  

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours 

d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a 

exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce 

dernier.  

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur 

la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du 

souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents 

atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants 

droit de l'assuré décédé.  

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 

2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à 

compter du décès de l'assuré.  

N.B : Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des 

opérations relevant de l’article L.145-1 du Code des assurances,, 

(notamment contrats groupe souscrits par un employeur en vue de 

couvrir les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la 

personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou 

d’invalidité) la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne 

l'incapacité de travail. » 

 

Article L 114-2 du Code des assurances : 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 

d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la 

suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en 

outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action 

en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui 

concerne le règlement de l'indemnité.  

 

Article L 114-3 du Code des assurances : 

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat 

d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la 

durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 

d'interruption de celle-ci. 

 

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article 

L114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 

2246 du Code civil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de 

toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous 

invitons à consulter le site Officiel «www.legifrance.gouv.fr» 

 

Article 2240 du Code civil : 

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 

prescrivait interrompt le délai de prescription.  

 

Article 2241 du Code civil : 

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 

prescription ainsi que le délai de forclusion.  

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction 

incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé 

par l'effet d'un vice de procédure.  

 

Article 2242 du Code civil : 

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets 

jusqu'à l'extinction de l'instance.  

 

Article 2243 du Code civil : 

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa 

demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est 

définitivement rejetée.  

 

Article 2244 du Code civil : 

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également 

interrompu par une mesure conservatoire prise en application du 

code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 

 

Article 2245 du Code civil : 

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande 

en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par 

le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le 

délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs 

héritiers.  

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur 

solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai 

de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de 

créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation 

ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à 

l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est 

tenu.  

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des 

autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du 

débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.  

 

Article 2246 du Code civil : 

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance 

interrompt le délai de prescription contre la caution. 

3. RÉCLAMATION ET MÉDIATION 

En cas de réclamation au titre du Contrat, l’Assuré peut écrire à : 

 

ACE European Group Limited, A Chubb Company 

Service Clients Assurances de Personnes, 

Le Colisée, 8, avenue de l’Arche 

92400 Courbevoie. 

Téléphone (numéro non surtaxé) : 01.55.91.47.28 

Mail : gestionpartenariats@acegroup.com 

 

 

 

Conformément à la Recommandation 2011-R-05 de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution, en cas de réclamation, nous 

nous engageons à accuser réception de votre demande au plus tard 

dans les dix jours ouvrés qui suivent la réception de celle-ci et, à y 

répondre au plus tard dans les deux mois.  

 

Médiation et voie judiciaire 

Sans préjudice des recours judiciaires dont dispose l’Assuré, celui-ci 

peut, en cas de désaccord avec l'Assureur sur l'exécution du présent 

Contrat, avant toute procédure judiciaire, saisir le Médiateur de la 

Fédération Française des Sociétés d’Assurance à l’adresse suivante :  

Le Médiateur de la FFSA 

BP 290 - 75425 Paris Cedex 09 

Téléphone : 01 45 23 40 71 

Télécopie : 01 45 23 27 15 

 

 

 

 

4. DROIT APPLICABLE ET AUTORITE DE CONTROLE 

Le contrat est soumis à la Loi Française et à la réglementation du Code 

des Assurances.  

 

ACE European Group Limited, A Chubb Company est soumise au 

contrôle de la Prudential Regulation Authority (PRA) et de la Financial 

Conduct Authority (FCA), respectivement situées, 20 Moorgate, 

Londres EC2R 6DA, Royaume-Uni et 25 The North Colonnade, Canary 

Wharf, Londres, E14 5HS Royaume Uni. 
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TITRE VIII – INFORMATION DE L’ASSURÉ 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le recueil 

des données à caractère personnel est obligatoire pour conclure le 

présent Contrat et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement 

dont le responsable est l'Assureur, ce qu’acceptent les personnes sur 

lesquelles portent les données.  

 

Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion des 

garanties souscrites en exécution du présent Contrat par l'Assureur, 

ses prestataires et partenaires. Sous réserve que l’Assuré ne s’y soit 

pas préalablement opposé, ces données pourront être également 

utilisées pour les actions commerciales de l’Assureur, par ses 

prestataires et partenaires.  

 

L’Assuré accepte expressément que ses données soient utilisées et 

transmises, par l'Assureur aux prestataires et partenaires aux fins de 

gestion des services souscrits ainsi qu’aux fins d’actualisation des 

données collectées. Ces données pourront également être 

communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires.  

 

L’Assuré bénéficie du droit d’obtenir communication de ses données 

auprès d’ACE European Group Limited, A Chubb Company, Le Colisée, 

8 avenue de l'Arche 92419 Courbevoie Cedex et d’en exiger, le cas 

échéant, la rectification, ou de s’opposer à leur utilisation à des fins de 

prospection, notamment, commerciale. 

 

ACE European Group Limited, A Chubb Company 
Compagnie d’assurance de droit anglais au capital de 544.741.144£ sise 
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, immatriculée sous le numéro 
01112892 et dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, 8, 
avenue de l'Arche à Courbevoie (92400), numéro d’identification 450 327 
374 R.C.S. Nanterre. ACE European Group Limited est soumise au 
contrôle de la Prudential Regulation Authority PRA (20 Moorgate, London 
EC2R 6DA, Royaume Uni) et de la Financial Conduct Authority FCA (25 
The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Royaume Uni). 
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Tableau des garanties  

 

 Evénements générateurs Montants garantis 

Protection de l’élève 

 
En cas de décès accidentel ou de disparition 
 

Remboursement à l’Assuré ou à ses ayants 
droits des frais de scolarité au prorata temporis 
des frais déjà réglés pour l’année en cours. 
 
Paiement à l’établissement d’enseignement 
des frais de scolarité au prorata temporis des 
frais restants dus pour l’année en cours. 
 
(dans la limite de 10 000 €) 

 
En cas d’Invalidité Permanente Totale suite à accident 
 

 
En cas d’Arrêt des Etudes suite à Accident ou Maladie 
  

 
En cas de redoublement suite au décès d’un Parent 
Proche dans le mois précédent le début des examens 
 

Paiement à l’établissement d’enseignement 
des frais de scolarité de l’année redoublée 
(dans la limite de 10 000  €) 
 
Remboursement à l’Assuré durant l’année 
redoublée : 

- des charges locatives (dans la limite de 
500€ par mois et de 6 000 € par an) 

- des dépenses courantes (dans la limite 
de 250€ par mois et de 3 000 € par an) 

 

En cas de redoublement suite à l’Hospitalisation suite 
à accident ou à maladie de plus de 48 heures et ayant 
lieu dans les 15 jours précédant le début des examens  

Protection du Garant 
Financier en cas de 
Perte de Revenus de 
plus de 20% 

En cas de décès accidentel ou de disparition 
 
Paiement à l’établissement d’enseignement 
des frais de scolarité au prorata temporis des 
frais restant dus jusqu’à la fin du cycle d’étude 
(hors redoublement) dans la limite de 10 000€ 
par an et 30 000€ maximum. 
 
Remboursement à l’Assuré jusqu’à la fin du 
cycle d’étude (hors redoublement) : 

- des charges locatives (dans la limite de 
500€ par mois et de 6 000 € par an) 

- des dépenses courantes (dans la limite 
de 250€ par mois et de 3 000 € par an) 

 

En cas d’Invalidité Permanente Totale suite à accident 

En cas d’Arrêt de Travail suite à Accident ou Maladie 
de plus de 30 jours consécutifs 

 
Paiement à l’établissement d’enseignement 
des frais de scolarité au prorata temporis des 
frais restant dus dans la limite de 10 000€. 
 
Remboursement à l’Assuré jusqu’à la fin de 
l’année en cours : 

- des charges locatives (dans la limite de 
500€ par mois et de 6 000 € par an) 

- des dépenses courantes (dans la limite 
de 250€ par mois et de 3 000 € par an) 

 
(Période d’indemnisation : Durée de l’arrêt de 
travail ou de la période de recherche d’emploi. 
Maximum : 12 mois) 

Licenciement économique 

Liquidation Judiciaire 

 

 


