
COCOON ASSURANCE DÉCÈS ACCIDENT 



Les informations suivantes que nous vous invitons à lire attentivement concernent votre contrat d’assurance 
Cocoon Assurance Décès Accident. Ces informations vous renseignent sur l’identité de l’Assureur, de 
l’Assisteur, de l’Intermédiaire, ainsi que sur certains éléments essentiels du contrat d’assurance sur lesquels 
nous souhaitons attirer votre attention. Il est important de lire intégralement la Notice d’information du 
contrat d’assurance réf. EQC073ANI valant information précontractuelle et contractuelle (article L 112-2 
et article L 112-2-1 du code des assurances). Nous sommes à votre disposition pour de plus amples 
informations. Vous pouvez nous joindre en appelant le 02 98 76 92 54 afin de vous assurer que le contrat 
d’assurance est en adéquation avec votre situation financière et vos besoins personnels.

 �  À qui s’adresse le contrat d’assurance Cocoon Assurance Décès Accident ?

Cocoon Assurance Décès Accident s’adresse aux personnes physiques qui, à la date de souscription, 
sont âgées entre 18 et 75 ans inclus, résident à titre principal en France métropolitaine et souhaitent 
être assurées pour le risque Décès Accident.

 �  Le contrat d’assurance Cocoon Assurance Décès Accident

Cocoon Assurance Décès Accident a pour objet le versement d’un capital forfaitaire au(x) bénéficiaire(s) 
du contrat en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’Assuré, consécutif 
à la survenance d’un accident garanti.
Le montant du capital est compris entre quinze mille (15 000) et cent cinquante mille (150 000) euros, 
selon la formule retenue et sera précisé aux dispositions particulières de votre contrat.
En cas de décès ou de PTIA de l’Assuré à la suite d’un accident de la circulation, un capital décès 
supplémentaire « accident de la circulation » est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Ce montant 
est égal à celui du capital décès accidentel.
Le ou les capitaux décès sont versés au bénéficiaire ou par parts égales entre les bénéficiaires 
désignés, sauf stipulation particulière. 
Le ou les capitaux PTIA sont versés à l’Assuré.

Cocoon Assurance Décès Accident a également pour objet la prise en charge de prestations d’assistance 
décrites dans la « Partie 2 - Votre assistance » de la Notice d’information.

Exclusions
Certains accidents ne donnent pas lieu au versement du capital.
Pour connaître la liste complète des exclusions, nous vous invitons à vous reporter à l’article 5-2 de la 
Notice d’information « Les évènements exclus de la garantie ».

Conditions, prise d’effet et durée de votre contrat
Votre contrat est réputé conclu à compter de la date de signature du bulletin de souscription ou lors 
du consentement par oral (signature de consentement matérialisée par un enregistrement vocal de 
l’accord).
La date d’effet de votre contrat est indiquée aux dispositions particulières. 
Votre contrat se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sous réserve du paiement des 
cotisations et du respect des conditions de votre contrat, la date d’échéance étant fixée à la date 
d’anniversaire de la date d’effet de votre contrat.

Résiliation, cessation de l’adhésion
Vous pouvez à tout moment mettre fin à votre contrat à l’échéance, au plus tard deux (2) mois avant 

Information et Conseil
Article L. 520-1 du code des assurances



l’échéance annuelle prévue aux dispositions particulières, par lettre recommandée à l’attention de 
Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex. 
La résiliation prendra effet au jour de l’échéance principale.
L’assurance prend également fin à l’égard de tous les assurés indiqués sur le bulletin de souscription en 
cas de non-paiement de la cotisation (se reporter à l’article 8.3 de la Notice d’information « Sanction 
du défaut de paiement »), et à l’échéance annuelle du contrat, sauf disposition contraire indiquée dans 
les dispositions particulières, en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat cadre.

 �  Cotisation

Le montant de la cotisation et sa périodicité de paiement sont fixés aux dispositions particulières. Les 
modalités qui s’y rapportent sont indiquées à l’article 8 de la Notice d’information « La cotisation ».

 � Droit de renonciation

Vous disposez d’une faculté de renonciation d’une durée de trente (30) jours à compter de la date 
d’effet de votre contrat à condition que vous n’ayez pas déclaré de sinistre entre temps.

La demande de renonciation doit être adressée à l’attention de Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux 
Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex ou par e-mail à l’adresse suivante  
prevoyance@cocoon.fr, selon le modèle ci-après :
«  Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………
N° de contrat ……………………, désire bénéficier de la faculté de renoncer à ma demande de souscription 
effectuée en date du………………………………. » en précisant la date et en apposant votre signature ou 
par téléphone au 02 98 76 92 54.

 � Information concernant l’Assureur 

L’ÉQUITÉ - Société anonyme au capital de 22 469 320 euros - Entreprise régie par le code des 
assurances - RCS Paris B 572 084 697 - Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris - Société appartenant 
au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.

 �  Information concernant l’Assisteur 

INTER PARTNER Assistance - Succursale pour la France - Située 6 rue André Gide 92320 CHÂTILLON 
- Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 316 139 500 - Numéro de TVA intracommunautaire FR  
42 316 139 500 - SA de droit belge au capital de 11 702 613 € - Entreprise d’assurance agréée par la 
Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487 - Immatriculée au Registre des Personnes 
Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055 dont le siège social est située 166 avenue Louise  
1050 IXELLES - Bruxelles Capitale - Belgique - Entreprise soumise au contrôle prudentiel de la Banque 
Nationale de Belgique.

 �  Information concernant l’Intermédiaire

Coverlife - SAS au capital de 5 000 000 € - Siège social : 12 rue de Kerogan 29000 QUIMPER -  
RCS Quimper 801 468 026 - N° Orias : 14 002 768 - www.orias.fr - Agissant sous le contrôle de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Cocoon Assurance 
est une marque de Coverlife.

 �  En cas de réclamation

Toute réclamation concernant l’Intermédiaire peut être adressée à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux 
Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Pour les réclamations concernant l’Assureur, vous pouvez vous reporter à l’article 9-2 de la Notice 
d’information « Examen des réclamations ».
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Notice d’information réf. EQC073ANI valant information précontractuelle et 
contractuelle (article L 112-2 et article L 112-2-1 du code des assurances) 
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PARTIE 1 - Votre contrat d’assurance

PRÉAMBULE

Le contrat d’assurance Cocoon Assurance Décès Accident se compose des éléments suivants :
 - Les présentes Dispositions Générales, régissant le fonctionnement du contrat, le contenu des garanties, 

ainsi que les exclusions. Elles donnent également la définition des termes d’assurance utilisés ; ces 
définitions ont un caractère contractuel,

 - Les Dispositions Particulières valant certificat de garantie qui reprennent l’ensemble des données 
personnelles du Souscripteur et les garanties souscrites et comportent le numéro de contrat.

L’ensemble de ces documents constitue de façon indissociable le contrat auquel les parties s’engagent ; 
elles ne pourront se prévaloir de l’un d’entre eux séparément de tous les autres.

L’assureur de la garantie décès accidentel est : L’ÉQUITÉ - Société anonyme au capital de 22 469 320 euros 
- Entreprise régie par le code des assurances - RCS Paris B 572 084 697 - Siège social : 2 rue Pillet-Will 
75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes 
d’assurances sous le numéro 026.

L’Assureur délègue la gestion des contrats à Coverlife - Société par actions simplifiée au capital social de  
5 000 000 d’euros - Immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 801 468 026 et auprès de l’Orias 
en qualité de courtier d’assurance sous le numéro 140 027 68 - Siège social : 12 rue de Kerogan 29000 
QUIMPER.

Le présent contrat est régi par le droit français, et notamment le code des assurances.

L’autorité chargée du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde les garanties prévues par le présent 
contrat, est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 75436 PARIS cedex 
09.

1. DÉFINITIONS

ASSURÉ 

Selon la formule indiquée sur les Dispositions Particulières :

Formule « Individuelle »
Le Souscripteur du contrat, personne physique, âgée de plus de 18 ans à 75 ans inclus et résidant à titre 
principal en France métropolitaine.

Formule « Couple »
 - Le Souscripteur du contrat, personne physique, âgée de plus de 18 ans à 75 ans inclus et résidant à titre 

principal en France métropolitaine,
 - Son conjoint, concubin notoire ou la personne avec laquelle il a contracté un PACS désignée sur les 

dispositions particulières.

2
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Formule « Solo + enfants »
 - Le Souscripteur du contrat, personne physique, âgée de plus de 18 ans à 75 ans inclus et résidant à titre 

principal en France métropolitaine,
 - Les enfants du Souscripteur dans la mesure où ils sont âgés de moins de 18 ans et fiscalement à sa 

charge.

Formule « Couple + enfants »
 - Le Souscripteur du contrat, personne physique, âgée de plus de 18 ans à 75 ans inclus et résidant à titre 

principal en France métropolitaine,
 - Son conjoint, concubin notoire ou la personne avec laquelle il a contracté un PACS désignée sur les 

dispositions particulières,
 - Les enfants du Souscripteur et/ou du conjoint dans la mesure où ils sont âgés de moins de 18 ans et 

fiscalement à leur charge.

Les enfants ne peuvent pas être couverts seuls par ce contrat : un parent au moins doit être assuré.
Les enfants perdront la qualité d’Assuré au jour de leur 18ème année.

Limitations relatives au lieu de résidence de l’Assuré 

La personne assurée désignée ci-dessus ne peut être garantie par le présent contrat qu’à la condition 
d’avoir sa résidence principale en France.

Limitations relatives à l’âge de l’Assuré

Au jour de la souscription du contrat, la personne assurée désignée ci-dessus doit être âgée de plus de  
18 ans et de moins de 75 ans révolus. 
La qualité de personne assurée cessera d’être acquise au plus tard à la date de la première échéance 
anniversaire du contrat qui suivra le 80ème anniversaire.

ACCIDENT

Est considéré comme accident toute action, réaction ou résistance d’un élément extérieur à l’Assuré - à 
l’exclusion d’une maladie - et résultant d’un évènement soudain, imprévu et extérieur à ce dernier ou, s’il 
n’est pas extérieur, involontaire.
Ce sont notamment les traumatismes, les chutes, les chocs, les fractures, les morsures, les piqûres 
d’animaux ou de plantes, les brûlures, asphyxies et empoisonnements divers.

Ne sont notamment pas considérés comme accident mais comme maladie les évènements tels que  
l’accident vasculaire cérébral, l’infarctus du myocarde, la rupture d’anévrisme, l’épilepsie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Ce sont les accidents corporels survenant sur la voie publique et dont peut être victime l’Assuré en sa 
qualité de piéton, cycliste, conducteur ou passager d’un véhicule terrestre à moteur à deux, trois ou quatre 
roues, y compris d’un taxi, autre qu’un moyen de transport en commun.

AVENANT 

Document établi par la Compagnie constatant une modification du contrat.

CODE DES ASSURANCES 

Ensemble des textes législatifs et réglementaires français qui régissent le contrat d’assurance et définissent 
notamment les rapports entre Assurés et Assureurs.

3
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DÉCHÉANCE 

Perte des droits à l’indemnité d’assurance à la suite de l’inobservation de certaines des obligations de 
l’Assuré.

ÉCHÉANCE 

Date à laquelle l’Assuré doit payer la cotisation d’assurance.

MALADIE 

Toute altération de la santé entraînant une modification de l’état général et pouvant être constatée par 
une autorité médicale, et n’ayant pour origine ni un accident, ni le fait volontaire de l’Assuré ou d’un tiers. 

NULLITÉ DU CONTRAT 

Sanction prévue par le code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle d’un assuré. Celui-
ci perd alors le bénéfice des garanties qui étaient prévues au contrat et les primes payées ou échues sont 
acquises à la Compagnie à titre d’indemnités.

PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) 

Un Assuré est considéré atteint de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) lorsqu’à la suite d’un 
accident, il est dans l’impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant 
gain ou profit et dans l’obligation absolue et présumée définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce 
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
La PTIA est réputée consolidée, lorsqu’elle est consécutive à un accident, à la date à partir de laquelle l’état 
de santé de l’Assuré correspondant à la PTIA est reconnu compte tenu des connaissances scientifiques et 
médicales comme ne pouvant plus être amélioré par traitement.

TRANSPORT EN COMMUN 

Moyen de transport public commercial terrestre (excepté le taxi), maritime, fluvial ou aérien, agréé pour le 
transport payant de passagers dans un périmètre et à des horaires de départs et d’arrivées déterminés, et 
en échange d’un titre de transport acquitté.

2. L’OBJET DU CONTRAT

Le contrat a pour objet le versement d’un capital forfaitaire en cas de décès ou de PTIA de l’Assuré 
consécutif à la survenance d’un accident garanti.

En cas de décès ou de PTIA de l’Assuré à la suite d’un accident de la circulation, un capital décès 
supplémentaire « accident de la circulation » est versé. Le montant du capital assuré pour cette garantie 
est également indiqué aux dispositions particulières. Ce montant est égal au capital décès accidentel.

Le ou les capitaux décès sont versés au bénéficiaire ou par parts égales entre les bénéficiaires désignés, 
sauf stipulation particulière. 
Le ou les capitaux PTIA sont versés à l’Assuré.

BÉNÉFICIAIRE

Le(s) Bénéficiaire(s) est(sont) désigné(s) à la souscription et ultérieurement, notamment lorsque cette 
désignation n’est plus appropriée par voie d’avenant au contrat ou par voie testamentaire. 
Les coordonnées du(des) Bénéficiaire(s) nommément désigné(s) peuvent être portées au contrat ; elles 
seront utilisées par l’Assureur au décès de l’Assuré. 4
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À défaut d’une telle désignation, le Bénéficiaire en cas de décès est le conjoint de l’Assuré non séparé de 
corps ; à défaut, les enfants de l’Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut, les héritiers de 
l’Assuré.

L’attention de l’Assuré est attirée sur le fait que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de 
l’assurance est attribué à un Bénéficiaire déterminé peut devenir irrévocable par l’acceptation 
de ce Bénéficiaire, sauf dans le cas où le droit en dispose autrement.
La liberté de l’Assuré de modifier la désignation bénéficiaire peut dès lors être limitée par 
l’acceptation du Bénéficiaire.

Aucune des dispositions du présent contrat n’a pour effet de conférer un droit particulier à un Bénéficiaire 
acceptant.

3. LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

L’admission à la présente assurance est réservée aux personnes physiques âgées de 18 à 75 ans inclus, 
l’âge étant calculé par différence entre le millésime de l’année et le millésime de l’année de naissance.

4. L’ÉTENDUE DE LA GARANTIE

4.1. LE MONTANT DU CAPITAL GARANTI

Le montant du capital garanti est mentionné aux dispositions particulières.

4.2. LES ACCIDENTS GARANTIS

La garantie du présent contrat couvre tous les accidents survenus dans le cadre de votre vie privée, 
professionnelle ou sportive, à l’exception toutefois des évènements cités à l’article 5.2. « Les évènements 
exclus de la garantie » des présentes.

Les accidents couverts par la garantie sont notamment :
 -  Les accidents de transport en commun

Ce sont les accidents corporels dont peut être victime le Souscripteur en sa qualité de passager lors de 
ses déplacements en transport en commun.

 - Les accidents de trajet professionnel
Sont également compris dans la garantie, les accidents corporels pouvant survenir pendant le trajet 
d’aller et de retour du domicile du Souscripteur à son lieu de travail dans les termes et conditions définies 
à l’article L 411-2 du code de la Sécurité sociale.

 - Les accidents de sports
Ce sont les accidents survenant dans le cadre de la pratique par le Souscripteur de sports, à titre 
amateur, ne faisant pas l’objet d’une exclusion.

La garantie de doublement en cas d’accident de la circulation couvre les accidents de la circulation tels que 
définis dans l’article 1. Définitions.

4.3. TERRITORIALITÉ DE LA GARANTIE

La garantie s’exerce en France et, dans le cadre de séjours de moins de trois (3) mois, dans le monde entier.
Toutefois, le paiement du capital s’effectue toujours en France et en euros.
5
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5. LES EXCLUSIONS ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

5.1. CONDITIONS DE LA GARANTIE

Pour la mise en œuvre des garanties, l’Assuré doit être à jour de sa cotisation et le sinistre doit 
satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
 -  L’accident à l’origine du décès de l’Assuré doit survenir pendant la période garantie,
 -  Le décès de l’Assuré doit survenir dans les (douze) 12 mois suivant la survenance de 

l’accident garanti.

5.2. LES ÉVÈNEMENTS EXCLUS DE LA GARANTIE

Sont exclus de la garantie les maladies de toute nature.

Ne sont pas garanties les conséquences des accidents :
 - Survenus en dehors de la période de validité du contrat,
 - Causés intentionnellement par la personne assurée ou le bénéficiaire, ou avec leur complicité,
 -  Causés par le suicide ou la tentative de suicide de la personne assurée,
 -  Causés par les manifestations pathologiques suivantes chez l’Assuré : apoplexie, épilepsie, 

maladies mentales, maladies de la moelle épinière, paralysie,
 -  Survenus au cours ou à la suite d’un acte médical ou chirurgical, sauf si ces évènements 

constituent la suite immédiate et directe d’un accident garanti,
 -  Survenus à l’occasion de l’utilisation par l’Assuré, en sa qualité de conducteur ou de 

passager, d’une moto de cylindrée supérieure à 50 cm3,
 -  Résultant d’un état d’éthylisme de l’Assuré ou de l’usage par lui de drogues, stupéfiants ou 

tranquillisants non prescrits médicalement,
 -  Résultant de la participation volontaire de l’Assuré à une rixe (sauf en cas de légitime 

défense), à un délit intentionnel, à des actes de terrorisme et de sabotage,
 -  Résultant de la manipulation volontaire par l’Assuré d’un engin de guerre ou d’une arme 

dont la détention est interdite,
 -  Résultant de la pratique par l’Assuré de sports aériens (y compris le vol libre et le 

parachutisme) sous toutes ses formes, de la plongée sous-marine avec scaphandre 
autonome, ou de sa participation à des compétitions comportant l’utilisation d’un véhicule 
quelconque ou d’une embarcation à moteur ainsi que leurs essais,

 -  Résultant de la pratique par l’Assuré d’un sport à titre professionnel,
 -  Survenant lorsque l’Assuré pilote un avion ou est membre d’équipage ou passager de tout 

appareil aérien n’appartenant pas à une compagnie régulière ou « charter » dûment agréée 
pour le transport payant des voyageurs sur lignes régulières,

 -  Consécutif à la conduite par l’Assuré d’un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire du 
permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur,

 -  Occasionnés par un tremblement de terre, une inondation ou tout autre cataclysme,
 -  Consécutifs à une guerre étrangère, guerre civile, à des émeutes ou des mouvements 

populaires, à une rixe (sauf si l’Assuré peut prouver qu’il agissait en cas de légitime défense), 
à une grève ou lock-out,

 -  Occasionnés par une modification de la structure du noyau atomique, les effets directs ou 
indirects des risques atomiques.

Sont en outre exclus du bénéfice de la garantie, toutes personnes membres des forces armées, 
de gendarmerie, de police nationale ou municipale en service commandé.
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6. LE SINISTRE

6.1. DÉCLARATION DE SINISTRE

Les ayants droit de l’Assuré ou toute personne agissant au titre de ce contrat doivent effectuer une 
déclaration dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 90 jours qui suivent le décès de l’Assuré 
à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Au-delà de ce délai, l’Assureur qui apportera la preuve que le retard dans la déclaration lui 
a causé un préjudice, pourra opposer la déchéance pour déclaration tardive au bénéficiaire.

6.2. PIÈCES JUSTIFICATIVES

En cas de décès de l’Assuré, la déclaration de sinistre doit comprendre les pièces justificatives suivantes :
 - Le numéro de contrat figurant sur les dispositions particulières,
 - Un extrait d’acte de décès,
 - Un justificatif de l’identité du bénéficiaire et le cas échéant un certificat d’hérédité ou une copie du livret 

de famille,
 - Les pièces justifiant la nature accidentelle du décès (PV de gendarmerie, certificat médical...),
 - Tout élément permettant de justifier que le décès est la conséquence directe d’un accident survenu 

pendant la période d’effet des garanties.

EN CAS DE PTIA DE L’ASSURÉ
La déclaration de sinistre doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes, qui peuvent être 
adressées sous pli confidentiel à l’intention du médecin conseil de la compagnie si l’Assuré le souhaite :
 - Un certificat médical précisant la nature de l’invalidité, la date de la survenance de l’accident, attestant 

que l’invalidité n’est susceptible d’aucune amélioration,
 - L’attestation de versement de rente d’invalidité par la Sécurité sociale pour l’assuré salarié, dès sa 

réception.

L’Assureur peut, à tout moment, déléguer un médecin auprès de l’Assuré pour constater l’état d’invalidité.

Le refus non justifié de ce dernier de se soumettre à ce contrôle, entraîne de plein droit le 
refus du règlement de cette garantie.

Les conclusions de tout organisme autre que l’Assureur sur le taux d’invalidité ne sont lui pas opposables.
L’Assureur se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qu’il jugera utile au 
service des prestations.

6.3. PAIEMENT DES PRESTATIONS

À compter de la réception par le gestionnaire de l’ensemble des pièces justificatives du décès (ou de 
la PTIA) accidentel(le) de l’Assuré, l’Assureur règle le montant du capital souscrit au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) par le Souscripteur sous un délai de 5 jours.

Le règlement du capital garanti au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès (ou de PTIA) accidentel(le) de l’Assuré 
met fin aux engagements de l’Assureur.
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7. LA VIE DU CONTRAT

7.1. PRISE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

Le contrat est réputé conclu au jour de la signature par le Souscripteur du bulletin de souscription ou lors du 
consentement par oral (signature de consentement matérialisée par un enregistrement vocal de l’accord).
Le contrat produit ses effets à la date indiquée aux dispositions particulières sous réserve de l’encaissement 
effectif de la première cotisation, la date d’effet du contrat est celle figurant sur les dispositions particulières ; 
elle est toujours fixée au plus tôt le jour de la réception du dossier complet.

La date d’échéance est fixée à la date d’anniversaire de la date d’effet du contrat. Le contrat est reconduit 
pour une durée annuelle avec une possibilité de résiliation, à la date d’échéance ou en cours d’année 
comme précisé à l’article 7.3. « Résiliation du contrat » et au plus tôt le jour suivant la date de conclusion 
du contrat à zéro heure.

7.2. MODIFICATION DU CONTRAT

L’Assuré peut à tout moment modifier son contrat initial en adressant un courrier simple au gestionnaire.

AUGMENTATION DU CAPITAL ASSURÉ 

Cette modification prendra effet à la date d’émission de l’avenant signé correspondant, sous réserve de 
l’encaissement effectif de la nouvelle cotisation.

MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

En cas de modification de la clause bénéficiaire en cours de contrat, le Souscripteur devra en aviser 
expressément la Compagnie. Cette modification peut être mise en œuvre par voie d’avenant ou par voie 
testamentaire. Elle peut prendre la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

7.3. RÉSILIATION DU CONTRAT

FORMES DE LA RÉSILIATION

Lorsque la résiliation vient de l’Assuré, elle doit se faire par lettre recommandée ou par déclaration faite 
contre récépissé à l’adresse suivante : Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 
NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Lorsque la résiliation est du fait de l’Assureur, elle doit se faire par lettre recommandée envoyée au dernier 
domicile connu du Souscripteur. 

CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION

La garantie reste acquise pour tout décès survenant jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

RÉSILIATION PAR L’ASSURÉ

L’Assuré peut résilier son contrat :
 - À tout moment, en adressant à l’Assureur (par l’intermédiaire de Coverlife - Cocoon Assurance Décès 

Accident), une lettre recommandée, au moins deux (2) mois avant la date de la prochaine échéance. La 
résiliation prend effet un (1) mois après l’envoi de la lettre de résiliation,

 - En cas de modification de tarif ou de garantie, dans le mois qui suit la date où le Souscripteur a reçu son 
avis d’échéance. La résiliation prend effet 1 mois après l’envoi de la lettre de résiliation,
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 - En cas de diminution du risque si l’Assureur ne consent pas à réduire le montant de la cotisation en 
conséquence (article L 113-4 du code des assurances), dans le mois qui suit la date à laquelle le 
Souscripteur a eu connaissance de la proposition. La résiliation prend effet un (1) mois après l’envoi de 
la lettre de résiliation. Les dispositions applicables en cas de diminution du risque ne sont pas applicables 
lorsque l’état de santé de l’Assuré se trouve modifié.

RÉSILIATION PAR L’ASSUREUR

L’Assureur peut résilier le contrat :
 - En cas de non-paiement des cotisations (article L 113-3 du code des assurances), au plus tôt dix (10) 

jours après l’échéance impayée. La résiliation prend effet quarante (40) jours après l’envoi de la lettre de 
mise en demeure, si la cotisation n’est pas intégralement régularisée,

 - En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du Souscripteur sans que la mauvaise foi de ce 
dernier soit établie (article L 113-9 du code des assurances). La résiliation prend effet dix (10) jours après 
envoi de la lettre de résiliation.

RÉSILIATION PAR L’ASSURÉ OU L’ASSUREUR

L’Assuré ou l’Assureur peut résilier le contrat en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale, 
de profession, de départ à la retraite ou cessation d’activité professionnelle lorsque le contrat a pour objet 
la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la 
situation nouvelle (article L 113-16 du code des assurances), dans les trois (3) mois qui suivent la date de 
l’évènement pour l’Assuré et dans les trois (3) mois qui suivent l’envoi par l’Assuré d’une lettre d’information 
pour l’Assureur.
La résiliation prend effet un (1) mois après la notification de la lettre recommandée.

RÉSILIATION DE PLEIN DROIT

Le contrat est résilié de plein droit :
 - En cas de retrait de l’agrément administratif de l’Assureur,
 - En cas de décès de l’Assuré. En présence d’ayants droit, les garanties sont maintenues jusqu’à la 

prochaine échéance de cotisation. S’ils le souhaitent, un nouveau contrat leur sera proposé, qui tiendra 
compte des garanties et conditions antérieures à la résiliation.

7.4. DÉCLARATIONS DE L’ASSURÉ

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des 
éléments énumérés aux dispositions particulières, entraîne l’application des sanctions prévues par le code 
des assurances (nullité du contrat ou réduction des indemnités en application des articles L 113-8 et  
L 113-9).

En conséquence :

À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 

Le contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur. C’est pourquoi, il devra répondre clairement et 
avec précision aux questions qui lui sont posées sur les circonstances qui permettent d’apprécier les risques 
que l’Assureur prend en charge.

EN COURS DE CONTRAT 

L’Assuré devra en aviser, par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours où il en a connaissance, des 
changements concernant les éléments contenus dans les déclarations faites au moment de la souscription 
ou postérieurement.
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Toutefois, si ces changements sont du fait de l’Assuré, il devra en informer l’Assureur ou son délégataire 
avant qu’ils aient eu lieu.
Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si elle avait existé lors de la souscription du 
contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, la 
déclaration doit en être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessous et l’Assureur a la possibilité :
 - Soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec préavis de dix (10) jours,
 - Soit de proposer au Souscripteur un nouveau taux de cotisation ; si le Souscripteur n’accepte pas 

ce nouveau taux de cotisation dans le délai de trente (30) jours ou s’il ne répond pas dans ce délai, 
l’Assureur peut résilier le contrat.

7.5. CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent en cas :
 - De résiliation du contrat par le Souscripteur,
 - De résiliation du contrat par l’Assureur (en cas de non-paiement des cotisations, en cas d’omission ou de 

fausse déclaration à la souscription ou en cours de contrat),
 - De résiliation de plein droit (en cas de décès de l’Assuré).

Les garanties prennent fin en tout état de cause à la date de cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause.

8. LA COTISATION

8.1. MONTANT DE LA COTISATION

Le montant de la cotisation globale est fixé aux Dispositions Particulières. 
La cotisation est exprimée en euros et comprend la cotisation nette (afférente au risque) hors taxe, les frais 
accessoires ou coûts fixes, les taxes et les charges parafiscales.
Seule la part de cotisation nette et les taxes correspondantes, ainsi que les charges parafiscales récupérables 
auprès des administrations concernées peuvent faire l’objet d’un remboursement, notamment en cas de 
résiliation autre que pour non-paiement entraînant une ristourne.

8.2. DATES ET MODALITÉS DE PAIEMENT

La cotisation et ses accessoires, ainsi que les taxes et charges parafiscales y afférents, sont à payer au plus 
tard dix (10) jours après la date d’échéance indiquée aux dispositions particulières.
Le paiement de la cotisation est effectué d’avance au siège social de l’Assureur ou auprès de l’intermédiaire 
mentionné sur l’avis d’échéance ou de tout organisme auquel l’Assureur aura délégué l’encaissement. 
Le paiement de la cotisation s’exécute mensuellement par prélèvement bancaire.
Le changement de périodicité de paiement est possible à chaque échéance anniversaire du contrat, sous 
réserve que la demande parvienne à l’Assureur ou son délégataire deux (2) mois à l’avance.
Le paiement et l’encaissement de cotisations inexactes ou partielles ne sauraient valoir délivrance ou 
maintien des garanties.

8.3. SANCTION DU DÉFAUT DE PAIEMENT

À défaut du paiement de la cotisation dans ce délai, il sera adressé au dernier domicile connu de l’Assuré, 
une lettre recommandée de mise en demeure qui entraînera :
 - La suspension des garanties de son contrat s’il ne paye pas l’intégralité de la cotisation totale restant due 

à l’expiration d’un délai de trente (30) jours,
 - La résiliation du contrat si le paiement de l’intégralité de la cotisation totale restant due n’est toujours 

pas intervenu dans les dix (10) jours suivants.
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Dans ce cas, la portion de cotisation relative à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation 
sera acquise à l’Assureur à titre de dommages et intérêts et il pourra en poursuivre le recouvrement. S’y 
ajouteront les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui seront à la charge de l’Assuré. Après mise 
en demeure, le paiement doit être effectué au siège de l’Assureur ou auprès de tout mandataire chargé du 
recouvrement.
L’encaissement de la cotisation postérieurement à la résiliation ne vaut pas renonciation à se prévaloir de 
la résiliation déjà acquise. Toute renonciation à une résiliation (acquise ou non) et toute remise en vigueur 
éventuelle du contrat restent soumis à l’accord exprès de l’Assureur, matérialisé par un avenant de remise 
en vigueur.

8.4. VARIATION DE LA COTISATION

En cours de période d’assurance, la cotisation peut varier en cas de modification du contrat, notamment en 
cas de changement de capital garanti. L’avenant de modification précise alors le montant de la cotisation 
supplémentaire ou de la ristourne.
Il sera fait application conforme des dispositions réglementaires modifiant le taux ou l’assiette de la taxe sur 
les conventions d’assurance ou instaurant ou modifiant une charge parafiscale.

8.5. QU’ADVIENT-IL SI LE TARIF APPLICABLE À CE CONTRAT EST MODIFIÉ ?

Si pour des raisons techniques, le tarif applicable au présent contrat est modifié, la cotisation est calculée 
en fonction du nouveau tarif dès la première échéance annuelle qui suit cette modification.
En cas de désaccord sur ce nouveau tarif, l’Assuré pourra demander la résiliation du présent contrat, dans 
un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle il est informé du montant de cette cotisation. Le 
cas échéant, la résiliation du contrat prendra effet un mois après la réception de sa demande par Coverlife.
L’Assureur aura le droit dans ce cas à la portion de cotisation, calculée sur les bases de l’ancien tarif, au 
prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
De convention expresse, le paiement de la cotisation majorée vaut acceptation irrévocable de la majoration 
proposée.
La possibilité de résiliation ci-dessus ne s’applique pas en cas d’augmentation des taxes et charges 
parafiscales ou de tout autre élément de la cotisation qui serait ajouté en application de dispositions légales.

8.6. PRÉLÈVEMENT

Si la cotisation est réglée par prélèvement, celui-ci sera mis en œuvre selon un échéancier mensuel.
Celui-ci cessera dès qu’un prélèvement sera refusé par l’établissement bancaire de l’Assuré.
L’intégralité de la cotisation annuelle, déduction faite des fractions de cotisation déjà réglées, sera alors 
immédiatement exigible.
Le mode de paiement annuel sera alors prévu pour les cotisations ultérieures.
En cas de non-paiement du solde de la cotisation, l’Assureur ou son délégataire pourra en poursuivre le 
recouvrement comme indiqué à l’article 8.3. « Sanction du défaut de paiement ».

8.7. QU’ADVIENT-IL EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE D’ASSURANCE ?

En cas de résiliation du contrat en cours de période d’assurance pour un motif autre que le non-paiement 
des cotisations ou la réalisation du risque, ou en cas d’annulation du contrat pour fausse déclaration, la 
part de cotisation correspondant à la période non courue sera restituée au Souscripteur, ainsi que les taxes 
afférentes.
En revanche, les charges parafiscales non remboursables, ainsi que les frais accessoires fixes, seront 
conservés.
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La ristourne sera calculée en tenant compte de l’ensemble des primes émises au titre du contrat, que celles-
ci aient été encaissées ou non. Si des primes demeurent impayées, la ristourne sera prioritairement réglée 
par compensation avec ces primes et l’Assureur ou son délégataire pourra poursuivre le recouvrement d’un 
éventuel solde après compensation.

9. INFORMATIONS DE L’ASSURÉ

9.1. PRESCRIPTION

Conformément aux dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et 114-3 du code des assurances : 
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’évènement 
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 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. 

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. »

Conformément aux dispositions des articles 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 et 2246 du code civil 
relatant les causes d’interruption de la prescription :

« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de 
prescription. 

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. 

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 

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. 

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.

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 
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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. 

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre 
la caution. »

9.2. EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

Pour toute réclamation relative à la gestion de son contrat, ses cotisations ou encore ses prestations, 
l’Assuré doit s’adresser prioritairement à son interlocuteur habituel qui est en mesure de lui fournir toutes 
informations et explications : Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 
NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Si l’Assuré ne reçoit pas une réponse satisfaisante, il peut adresser sa réclamation écrite (mentionnant 
les références du dossier concerné et accompagnée d’une copie des éventuelles pièces justificatives) à  
L’ÉQUITÉ - Cellule Qualité - 2 rue Pillet-Will 75433 Paris cedex 09.

Ce service accusera réception de sa demande et y répondra dans les meilleurs délais. 

Si la souscription au contrat a été effectuée par le biais d’un intermédiaire et que la demande relève de 
son devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de commercialisation du contrat, la 
réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.

La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par l’Assuré ou 
l’Assureur.

9.3. PROCÉDURE DE MÉDIATION

En qualité de membre de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), Generali applique la 
Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.

Si un litige persiste entre l’Assuré et l’Assureur après examen de sa demande par le service Réclamations, 
le Souscripteur peut saisir le Médiateur de la FFSA, en écrivant à M. le Médiateur de l’Assurance BP 290 -  
75 425 PARIS cedex 09. 

Le Médiateur ne peut être saisi qu’après que le service Réclamations ait été saisi de la demande et y ait 
apporté une réponse.

La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où la demande de l’Assuré n’a pas été soumise 
à une juridiction.

9.4. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations à caractère personnel recueillies par l’Assureur ou son délégataire Coverlife sont nécessaires 
et ont pour but d’effectuer des actes de souscription ou de gestion du présent contrat. Elles feront l’objet de 
traitements informatisés, pour les finalités et dans les conditions précisées ci-dessous.

Toutes les opérations et données personnelles sont protégées par la loi Informatique et libertés n°78-17 
du 6 janvier 1978. 
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Conformément à cette dernière, ces données pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard 
des finalités mentionnées ci-dessous, aux entités du Groupe Generali en France, ainsi que si nécessaire à 
ses partenaires, intermédiaires et réassureurs, sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à 
l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Il est précisé que certaines informations personnelles sont 
couvertes par le secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal. Ces données ne pourront 
être communiquées que dans la limite nécessaire aux tâches confiées et sous condition du strict respect 
du secret professionnel. 
Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, l’Assureur ou son délégataire 
Coverlife peut être amené à communiquer des informations personnelles à des autorités administratives 
ou judiciaires sur demande ponctuelle écrite et motivée par les textes législatifs fondant le droit de 
communication.
L’Assuré peut également, à tout moment, conformément à la loi Informatique et libertés, en justifiant 
de son identité, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, supprimer, s’opposer à leur 
communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales. 
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à : Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 
- 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Les informations personnelles, y compris celles recueillies ultérieurement et non visées par l’article 226-13 
du code pénal, pourront être utilisées par l’Assureur pour des besoins :
 - De connaissance client, de gestion de la relation client, de gestion des produits ou des services, 

d’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services et des garanties fournis, de conseils 
dans le cadre de la vente de produits d’assurance, de gestion de la preuve, de recouvrement, 

 -  D’animation commerciale, d’études statistiques, d’évaluation et gestion du risque, de sécurité et 
prévention des impayés et de la fraude, de respect des obligations légales et réglementaires, notamment 
en matière de gestion du risque opérationnel de la lutte contre le blanchiment, ou de la lutte contre le 
financement du terrorisme,

 -  De prospection sous réserve du respect préalable du droit d’opposition ou de l’obtention de l’accord du 
Souscripteur à la prospection conformément aux exigences légales.

Dans le cadre de l’application des dispositions du code monétaire et financier, le recueil d’un certain nombre 
d’informations à caractère personnel est nécessaire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux 
et financement du terrorisme.

Dans ce cadre, l’Assuré peut exercer son droit d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés - 8 rue Vivienne 75002 PARIS.

9.5. RENONCIATION À LA SOUSCRIPTION

Conformément à l’article L 112-9 du code des assurances, « toute personne physique qui fait l’objet d’un 
démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe 
dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par écrit pendant le délai de quatorze (14) 
jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni 
à supporter de pénalités. » 
Le délai légal de quatorze (14) jours est porté à trente (30) jours dans le cadre du présent contrat.

Si les conditions précitées sont réunies - et sous réserve des autres dispositions de l’article L 112-9 du 
Code des assurances – le Souscripteur peut renoncer au présent contrat en envoyant le modèle de lettre 
joint ci-après, à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.
Cette faculté de renonciation est perdue si le Souscripteur a connaissance d’un sinistre survenu pendant le 
délai de trente (30) jours précités.
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Nom, prénom ......................................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................

N° du contrat  .........................................................................................

Mode de paiement choisi  ........................................................................

Montant de la cotisation déjà acquitté  ................................................... €

Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article L 112-9 du code des assurances, j’entends par la 
présente renoncer à mon contrat Cocoon Assurance Décès Accident en cas d’accident, cité en 
référence, conclue en date du  ...................................................................
Je souhaite donc qu’il soit résilié à compter de la date de réception de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le .................................., à  ..............................................................

Signature du Souscripteur

9.6. CONCLUSION DU CONTRAT ET DROIT DE RENONCIATION EN CAS DE VENTE À DISTANCE

Les dispositions ci-après s’appliquent aux contrats exclusivement conclus à distance au sens de l’article 
L 112-2-1 du code des assurances et L 121-26 du code de la consommation, c’est-à-dire, exclusivement 
conclus au moyen d’ « une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la 
conclusion du contrat ».

DROIT DE RENONCIATION

Conformément à l’article L 112-2-1 II du code des assurances, l’Assuré peut renoncer au présent contrat 
dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion du contrat ou à 
compter du jour où l’Assuré reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article 
L 121-28 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle de la conclusion du 
contrat. Le délai légal de quatorze (14) jours est porté à trente (30) jours dans le cadre du présent contrat.

Si l’Assuré a demandé que le contrat commence à être exécuté avant l’expiration du délai de renonciation, 
l’Assureur sera alors en droit de conserver une fraction de la cotisation que l’Assuré a réglé correspondant 
à la période pendant laquelle le risque a couru.

La demande de renonciation doit être adressée à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 
50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex et peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-
dessous.

Je soussigné(e),  ..................................................................................................................
N° de contrat  ........................................................................................, 
désire bénéficier de la faculté de renoncer à ma demande de souscription effectuée en date du 
.................................., exclusivement à distance.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Fait le .................................., à  .............................................................

Signature du Souscripteur
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L’Assureur rembourse la cotisation perçue de l’Assuré en application de la souscription, à l’exception 
du montant qui lui est dû en contrepartie du commencement d’exécution dans les conditions ci-dessus 
évoquées. Ce remboursement intervient au plus tard dans les trente (30) jours, ce délai commençant à 
courir à compter du jour où l’Assureur reçoit notification de la renonciation.

 
PARTIE 2 - Vos prestations d’assistance

 � À QUOI CORRESPOND VOTRE CONTRAT D’ASSISTANCE COCOON ASSISTANCE DÉCÈS 
ACCIDENT ?

Le contrat Cocoon Assistance Décès Accident est un contrat d’assurance régi par le code des assurances 
français.

 � QUI SONT LES ACTEURS / INTERVENANTS DE VOTRE CONTRAT ?

Le contrat Cocoon Assistance Décès Accident est assuré par INTER PARTNER Assistance - Société 
anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros - Entreprise d’assurance non-vie agréée par la 
Banque Nationale de Belgique (0487) - Immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles 
sous le numéro 415 591 055 - Siège social : 166 avenue Louise 1050 IXELLES - Bruxelles Capitale - 
Belgique - Prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 - Située 6 rue André Gide 92320 CHÂTILLON. INTER 
PARTNER Assistance intervient, dans le cadre de ce contrat, sous la marque AXA Assistance.
Il est souscrit par l’intermédiaire de Coverlife - Société par actions simplifiée à associé unique au 
capital de 5 000 000 euros - Courtier immatriculé au registre des intermédiaires en assurances sous 
le numéro 14 002 768 (www.orias.fr) - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Quimper sous le numéro 801 468 026 - Siège social : 12 rue de Kerogan 29000 QUIMPER.
Coverlife est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 
75436 PARIS cedex 09.

 � DE QUOI EST COMPOSÉ VOTRE CONTRAT ?

Votre contrat Cocoon Assistance Décès Accident est composé des :
 -  Présentes Dispositions Générales qui détaillent les garanties, leurs conditions de mise en œuvre et 

leurs limites, ainsi que le fonctionnement du contrat,
 - Des Dispositions Particulières, qui personnalisent le contrat avec les informations personnelles que 

vous avez communiquées au moment de la souscription et des éventuelles modifications apportées 
en cours de contrat.

 � QUEL EST L’OBJET DE VOTRE CONTRAT ?

Le contrat Cocoon Assistance Décès Accident a pour objet de vous apporter une aide immédiate visant 
à faciliter vos démarches ou celles de vos proches en cas de décès.

 � QUI DEVEZ-VOUS CONTACTER EN CAS DE SINISTRE ?

Pour bénéficier des garanties de votre contrat, vous devez contacter immédiatement AXA 
Assistance au 01 49 65 25 09, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avant de prendre l’initiative 
d’avancer des frais.
L’organisation de moyens sans l’accord préalable d’AXA Assistance ne peut donner lieu à 
aucun remboursement.
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10. DÉFINITIONS 
Pour une meilleure compréhension, les mots ou expressions commençant par une majuscule ont la 
signification qui suit, dans les présentes Dispositions Générales :
 - Assurés[s] : désigne le Souscripteur, son conjoint de droit ou de fait ou toute personne qui lui est liée par 

un Pacs, ainsi que ses descendants au premier degré âgé de moins de 25 ans et fiscalement à charge, 
domiciliés en France,

 - Animaux domestiques : désigne le chien et/ou chat qui appartient à l’Assuré et qui vit habituellement à 
son Domicile, à l’exclusion de toute autre espèce, à condition qu’il soit à jour de vaccination conformément 
à la législation française, sous réserve des dispositions de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux 
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Les animaux domestiques dressés à 
l’attaque sont exclus,

 - Contrat : désigne le présent contrat d’assurance et d’assistance composé des Dispositions Générales et 
des Dispositions Particulières telles que définies en préambule,

 - Domicile : lieu de résidence principale et habituelle du Souscripteur tel que déclaré sur les Dispositions 
Particulières. Il est situé en France,

 - Évènement garanti : désigne l’évènement fortuit couvert par le présent contrat, c’est-à-dire le décès 
d’un Assuré,

 - Force Majeure : évènement imprévisible et irrésistible qui est d’origine extérieure au débiteur de 
l’obligation,

 - France : désigne la France métropolitaine et les Principautés d’Andorre et de Monaco,
 - Information Confidentielle : sauf dispositions expresses contraires dans le Contrat, toute information ou 

donnée de nature financière, technique ou commerciale, soit identifiée comme étant confidentielle, soit 
à caractère manifestement sensible, soit dont la connaissance peut conférer un avantage à l’autre Partie, 
divulguée par une des Parties à l’autre, à l’occasion de l’exécution du Contrat, ou encore toute information 
concernant les Assurés. Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations pour lesquelles 
la Partie destinataire peut apporter la preuve qu’elles étaient dans le domaine public préalablement à 
leur divulgation ou après celle-ci mais dans ce cas en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; 
ou qu’elles sont déjà connues ou en possession de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être 
démontrée par l’existence de documents appropriés dans ses dossiers ; ou qu’elles ont été reçues d’un 
tiers de manière licite, sans restriction ni violation du Contrat ; ou qu’elles ont été publiées par un tiers 
sans contrevenir aux dispositions du Contrat ; ou qu’elles sont le résultat de développements internes 
entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès à ces Informations 
Confidentielles ; ou que la divulgation a été autorisée par écrit par l’autre Partie,

 - Membre de la famille : désigne les ascendants, descendants au premier degré, conjoint de droit ou de fait 
ou toute personne liée à l’Assuré par un Pacs, frères, sœurs, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs 
de l’Assuré domiciliés en France,

 - Proche : désigne toute personne physique nommément désignée par l’Assuré ou l’un de ses ayants droit 
et domiciliée en France,

 - Souscripteur : désigne la personne physique nommément désignée comme telle sur les Dispositions 
Particulières. Le Souscripteur s’engage à payer les primes afférentes au présent Contrat,

 - Territorialité : les garanties s’exercent en France.

11. GARANTIES D’ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS

Les garanties 11.1 à 11.9 sont acquises en cas de décès de l’Assuré.

11.1. AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AXA Assistance met à disposition un service d’informations téléphoniques sur les démarches administratives 
à accomplir accessibles de 8h00 à 20h30, 7 jours sur 7.
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11.2. INFORMATIONS ET CONSEILS JURIDIQUES OBSÈQUES

AXA Assistance communique à l’Assuré des informations et conseils santé et juridique sur le thème des 
obsèques, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30, sauf jours fériés, dans les domaines suivants :
 - Réglementations particulières : soins de conservation, chambres funéraires, transport, cimetières et 

concessions,
 - Successions : dévolution successorale, ordres et degrés, option successorale, déclaration successorale, 

différents héritiers, libéralités, coûts de l’héritage, testament, pensions et allocations,
 - Information juridique et fiscale : revente de biens, plus-value, transferts de fonds, déclaration d’impôts en 

France, les droits d’importation du pays, système d’imposition en France, système de couverture sociale 
en France, impôt sur le revenu, réclamation, paiement, contrôle, impôts locaux, frais de justice, l’aide 
juridictionnelle, les amendes pénales, différentes juridictions, accord amiable, procédure contentieuse, 
répression des fraudes, association de consommateurs.

Lorsqu’AXA Assistance aura besoin d’effectuer des recherches pour apporter une réponse à l’Assuré, elle le 
rappellera afin de lui communiquer une réponse.
Les renseignements fournis sont d’ordres documentaires et la responsabilité d’AXA Assistance ne pourra 
être engagée dans le cas d’une interprétation inexacte des informations transmises.

11.3. AVANCE DES FRAIS D’OBSÈQUES

AXA Assistance organise une avance des frais d’obsèques à l’Assuré à concurrence de 3 000 euros, en 
contrepartie d’un dépôt de garantie et d’une reconnaissance de dette égale au montant de l’avance.
L’Assuré s’engage à rembourser AXA Assistance du montant de l’avance dans un délai de trente (30) jours 
à compter de la date de l’avance.

11.4. AVIS SUR DEVIS D’OBSÈQUES

AXA Assistance peut donner un avis sur les devis d’obsèques que l’Assuré lui aura communiqué afin de 
l’aider à prendre une décision, de 8h00 à 20h30, 7 jours sur 7.
Ainsi, AXA Assistance peut communiquer des informations sur les prestations proposées et leur coût rapport 
aux tarifs du marché local :
 -  Démarches et formalités,
 -  Les soins de conservation et de présentation,
 -  La maison funéraire,
 -  Les différents types de cercueil,
 -  La mise en bière,
 -  Les convois,
 -  La sépulture, l’urne.

11.5. COURRIERS TYPES

AXA Assistance peut proposer à l’Assuré de lui adresser des courriers types afin de l’aider dans les démarches 
auprès des organismes (employeurs, administrations...) dans les 3 mois qui suivent la date du décès.
La responsabilité d’AXA Assistance ne pourra pas être engagée du fait d’une mauvaise utilisation des 
documents transmis.

11.6. RAPATRIEMENT EN CAS DE DÉCÈS

AXA Assistance organise et prend en charge le rapatriement du corps de l’Assuré ou de ses cendres du 
lieu du décès jusqu’au lieu d’inhumation dans son pays de Domicile, lorsque le décès a lieu à plus de  
30 kilomètres du Domicile de l’Assuré.
AXA Assistance prend en charge les frais de traitement post mortem, de mise en bière et d’aménagements 
nécessaires au transport.
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Les frais de cercueil liés au transport sont en pris en charge à hauteur de 800 €.
Les frais d’obsèques, de cérémonie, de convois locaux, d’inhumation ou d’incinération restent à la charge 
de la famille du défunt.
Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est exclusivement du ressort d’AXA 
Assistance.

11.7. GARDE DES ENFANTS ET DES PETITS-ENFANTS

Si personne ne peut assurer la garde des Assurés de moins de 15 ans et des petits-enfants de l’Assuré, AXA 
Assistance organise et prend en charge leur acheminement chez un proche et celui d’un accompagnateur 
éventuel.

11.8. GARDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Si la garde de l’Animal domestique de l’Assuré n’est plus assurée, AXA Assistance organise et prend en 
charge :
 - Soit l’acheminement de l’Animal domestique, dans la limite de 2 animaux, jusqu’à la pension la plus 

proche dans un rayon de 50 km du Domicile de l’Assuré et sa garde, à concurrence de 250 euros par 
évènement,

 - Soit l’acheminement de l’Animal domestique, dans la limite de 2 animaux, au domicile d’un Proche dans 
un rayon de 50 km.

11.9. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

AXA Assistance organise et prend en charge la mise en relation de l’Assuré avec un psychologue clinicien à 
raison de 3 consultations téléphoniques.
Au-delà de ces 3 consultations, AXA Assistance pourra communiquer à l’Assuré les coordonnées de 
psychologues à proximité de son Domicile. Les frais restent à la charge de l’Assuré.

12. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES

Sont exclus et ne pourront donner lieu à intervention, ni faire l’objet d’une indemnisation à 
quelque titre que ce soit : 
 -  Toutes interventions et/ ou remboursements relatifs à des bilans médicaux, check-up, 

dépistages, à titre préventif, traitements ou analyses réguliers et, d’une manière générale, 
toute intervention ou prise en charge ayant un caractère répétitif ou régulier,

 - Les interruptions volontaires de grossesse,
 - Les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et/ou 

nécessitant des soins ultérieurs programmés,
 - Les maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l’objet 

d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les six (6) mois avant la date de 
demande d’assistance,

 - Les tentatives de suicide et leurs conséquences, 
 - Les cures de rajeunissement, d’amaigrissement, les traitements à but esthétique, 
 - Les frais médicaux, les cures, séjours en maison de repos et les frais de rééducation,
 - Les frais courants tels que repas ou boissons que l’Assuré aurait normalement supportés 

pendant votre séjour,
 - Les frais de transport, d’hébergements initialement prévus pour le séjour,
 - Le coût des communications téléphoniques, exceptées celles réalisées dans le cadre de la 

mise en place des garanties d’assistance de ce contrat.
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De plus, ne pourront donner lieu à notre intervention, ni faire l’objet d’une indemnisation à 
quelque titre que ce soit toutes conséquences :
 - De l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la 

réglementation en vigueur), de l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou 
stupéfiants non prescrits médicalement,

 - D’un acte intentionnel ou d’une faute dolosive de la part de l’Assuré,
 - Des frais de recherche et de secours résultant de l’inobservation des règles de prudence 

édictées par les exploitants du site et/ou des dispositions réglementaires régissant l’activité 
que vous pratiquez,

 - Des dommages que l’Assuré a causés ou subis lors de la pratique des sports suivants : 
bobsleigh, alpinisme ou varappe,

 - De la participation de l’Assuré en tant que concurrent à toute épreuve sportive de compétition 
ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de tout 
engin de locomotion terrestre ou aérienne (à moteur ou non), ainsi que la pratique des 
sports de neige ou de glace à un titre non amateur,

 - Du non respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive 
de loisirs,

 - D’explosion d’engins et d’effets nucléaires radioactifs,
 - D’interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la force publique,
 - La guerre civile ou étrangère, déclarée ou non,
 - La mobilisation générale,
 - Toute réquisition des hommes et/ou du matériel par les autorités,
 - Tout acte de sabotage ou de terrorisme,
 - Tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement populaire,
 - Toute restriction à la libre circulation des biens et des personnes,
 - Les cataclysmes naturels,
 - Les épidémies, tout risque infectieux ou chimique,
 - Tous les cas de force majeure.

13. LIMITES DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité d’AXA Assistance ne pourra être engagée en cas de dommages à caractère professionnel 
ou commercial subi par le Souscripteur à la suite d’un incident ayant nécessité la mise en jeu des garanties 
du présent Contrat.
AXA Assistance ne peut se substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence et ne prend 
pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention.
Enfin, la responsabilité d’AXA Assistance ne pourra être engagée en cas de retards ou empêchements dans 
l’exécution des garanties du présent Contrat, causés par une grève, une émeute, un mouvement populaire, 
des représailles, une restriction de la libre circulation, de sabotage, de terrorisme, de guerre civile ou 
étrangère, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la 
fusion de l’atome, de radioactivité ou de tout autre cas fortuit ou de force majeure.

14. FAUSSE DÉCLARATION

14.1. FAUSSE DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU RISQUE

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque connus du Souscripteur 
l’expose aux sanctions prévues par le code des assurances, c’est-à-dire : réduction d’indemnité ou nullité 
du Contrat (articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances).
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14.2. FAUSSE DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SINISTRE

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du sinistre connus du Souscripteur 
l’expose, en cas de mauvaise foi, à la sanction suivante : la nullité du Contrat, les primes payées demeurent 
acquises à AXA Assistance.

15. PRIME

15.1. DÉBITEUR DE LA PRIME

Le Souscripteur, tel que défini sur les Dispositions Particulières, s’engage à payer la prime d’assurance 
afférente aux garanties du présent Contrat.

15.2. PAIEMENT DE LA PRIME

La prime d’assurance dont le montant est précisé dans les Dispositions Particulières, est réglée par carte 
bancaire ou par prélèvement automatique effectué par Coverlife pour le compte d’AXA Assistance, sur 
le compte bancaire désigné à cet effet par le Souscripteur et ce, à compter de l’expiration du délai de 
renonciation de trente (30) jours calendaires tel que défini à l’article 16.4.

15.3. DÉFAUT DE PAIEMENT

En cas de défaut de paiement de la prime ou d’une fraction de la prime dans les dix (10) jours qui suivent 
son échéance, Coverlife enverra une relance au Souscripteur par lettre recommandée. Si dans les trente 
(30) jours qui suivent son envoi, la(les) prime(s) ou la(les) fraction(s) de prime due n’est toujours pas 
payée, les garanties seront suspendues et si la prime n’est toujours pas réglée dans les dix (10) jours qui 
suivent la date de suspension des garanties, AXA Assistance pourra résilier le Contrat. 

15.4. MODIFICATION DE LA PRIME

AXA Assistance s’engage à informer le Souscripteur d’une modification de la prime dans les trois (3) mois 
qui précèdent la date d’échéance du Contrat. Le Souscripteur peut refuser cette modification et résilier le 
Contrat en adressera une lettre simple à Coverlife à l’adresse précisée en préambule de ce Contrat.

16. VIE DU CONTRAT

16.1. DURÉE DU CONTRAT ET TACITE RECONDUCTION

Le Contrat est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de la date de la souscription définie ci-dessous 
et se renouvelle par tacite reconduction chaque année, sauf cessation dans l’un des cas prévus à l’article 
16.6.

16.2. DATE DE SOUSCRIPTION

La date de souscription du Contrat est celle indiquée dans les Dispositions Particulières et correspond à la 
date de conclusion du Contrat, c’est-à-dire :
 -  En cas de demande de souscription par téléphone, à la date du contact téléphonique au cours duquel le 

Souscripteur a donné son consentement à la souscription au présent Contrat,
 - En cas de souscription via le site Internet, la souscription est conclue à la date de signature électronique 

de la demande de souscription au présent Contrat, la fiche d’information et de conseil, ainsi que les 
Dispositions Générales ayant été lues préalablement. Le Souscripteur doit enregistrer sur un support 
durable la fiche d’information et de conseil, les Dispositions Particulières pour s’y référer en cas de besoin.
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16.3. DATE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES

Les garanties prennent effet à l’issue d’un délai de carence de trente (30) jours calendaires à compter de 
la Date de souscription telle que définie ci-dessus, sous réserve de l’encaissement effectif de la première 
prime et des portions de prime lorsque le paiement de la prime est fractionné. Les garanties cessent en 
même temps que la cessation du Contrat par l’un des cas prévus à l’article 16.6.

16.4. FACULTÉS DE RENONCIATION

16.4.1. EN CAS DE DÉMARCHAGE

Conformément à l’article L 112-9 du code des assurances, « toute personne physique qui fait l’objet 
d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui 
signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente (30) jours calendaires révolus à compter 
du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. »
La date de conclusion du contrat est définie à l’article 16.2.
Modèle de lettre à adresser à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-
SUR-SEINE cedex : « Je soussigné(e) (M. / Mme, nom, prénom, adresse) déclare renoncer à ma 
souscription n° XXXX. Le (date), signature ».

AXA Assistance rembourse, par l’intermédiaire de Coverlife, au Souscripteur, l’intégralité des sommes 
éventuellement versées dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires révolus à compter 
de la réception de la lettre de renonciation. À compter de l’envoi de cette lettre - le cachet de la Poste 
faisant foi - la souscription et les garanties prennent fin.

16.4.2. EN CAS DE VENTE À DISTANCE

Conformément à l’article L 112-2-1 du code des assurances, le Souscripteur peut renoncer au Contrat 
en notifiant sa décision à Coverlife au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, 
lettre envoyée par la poste ou courrier électronique) dans un délai de trente (30) jours calendaires 
révolus à compter la date de Souscription précisée sur les Dispositions Particulières. 
Le Souscripteur peut utiliser le modèle de formulaire de renonciation ci-dessous, mais ce n’est pas 
obligatoire.
Pour que le délai de renonciation soit respecté, il suffit que le Souscripteur transmette sa volonté avant 
l’expiration du délai de renonciation.
En cas de renonciation de sa part, Coverlife remboursera, pour le compte d’AXA Assistance, à 
l’Assuré toutes les primes reçues de sa part sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus 
tard quatorze (14) jours à compter du jour où Coverlife est informé de sa décision de renonciation. 
Coverlife procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour 
la transaction initiale.
L’exemple de formulaire de renonciation est à renvoyer par lettre à l’adresse postale : Cocoon 
Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez renoncer au contrat.
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Exemple de formulaire de renonciation :

Formulaire à nous renvoyer par lettre à l’adresse postale : Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas 
CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.

À l’attention du Service Clients de Coverlife - Cocoon Assistance Décès Accident 

Je vous notifie par la présente mon souhait de renoncer au contrat Cocoon Assistance Décès Accident, 
dont le N ° de souscription est le ............................................

Nom - Prénom du Souscripteur : ....................................................................................................

Date : ............................................ Signature du souscripteur

16.5. MODIFICATIONS DE VOTRE CONTRAT

Le Souscripteur doit informer Cocoon Assurance de tout changement de nom et/ou des informations 
personnelles du Souscripteur et/ou de coordonnées du compte bancaire sur lequel la prime est prélevée.

16.6. CESSATION DU CONTRAT

Le Contrat prend fin dans les cas suivants :
 -  En cas d’utilisation par le Souscripteur de sa faculté de renonciation, à la date d’envoi de la lettre, le 

cachet de la porte faisant foi,
 - En cas de résiliation par le Souscripteur à tout moment. La demande doit être adressée par lettre 

recommandée avec avis de réception à Cocoon Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 
NEUILLY-SUR-SEINE cedex. La résiliation intervenue au cours du mois « M » prendra effet à la date 
d’échéance de la prime du mois « M+1 »,

 - En cas de résiliation par AXA Assistance pour non-paiement de la prime (en application des dispositions 
de l’article L 113-3 du code des assurances) dans les conditions définies à l’article 15.3.,

 - En cas de résiliation par le Souscripteur pour refus de la prime modifiée dans les conditions définies à 
l’article 15.4.,

 - En cas de décès du Souscripteur, ses ayants droits devant informer Cocoon Assurance par courrier au 
4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex. La résiliation prend alors effet à 
la date du décès,

 - Dans tous les autres cas prévus par le code des assurances.

16.7. PRESCRIPTION

Conformément aux articles L 114-1 et suivants du code des assurances, toutes actions dérivant du présent 
Contrat sont prescrites pour deux (2) ans à compter de l’évènement qui leur donne naissance.
Ce délai ne court :
 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où AXA 

Assistance en a eu connaissance,
 - 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 AXA Assistance a pour cause le recours d’un tiers, le délai de 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.

23



EQC073ANI - 05/16 /25

Conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des 
causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par :
 - Toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente,
 - Tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures 

civiles d’exécution,
 - Toute reconnaissance par AXA Assistance du droit à garantie de l’Assuré, ou toute reconnaissance de 

dette de l’Assuré envers AXA Assistance.

Elle est également interrompue par :
 - La désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
 - L’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur à l’Assuré en ce qui  

concerne l’action en paiement de la souscription ou par l’assuré à l’assureur  en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.

Conformément à l’article L 114-3 du code des assurances, les parties au Contrat 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.

16.8. CUMULS D’ASSURANCE

Conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances, quand plusieurs assurances 
sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque 
contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances.

16.9. SUBROGATION D’AXA ASSISTANCE DANS LES DROITS ET ACTIONS DE L’ASSURÉ

Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, AXA Assistance est subrogé, jusqu’à concurrence 
de cette indemnité, dans les droits et actions de l’Assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le 
dommage ayant donné lieu à l’indemnisation d’AXA Assistance.

17. DISPOSITIONS DIVERSES

17.1. COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du Contrat sera de la compétence des 
juridictions françaises.

17.2. LANGUE

La langue utilisée pendant la durée du présent Contrat est la langue française.

17.3. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre le 
Souscripteur ou l’Assuré et AXA Assistance peuvent être enregistrées.
Les informations concernant le Souscripteur sont destinées à l’usage interne d’AXA Assistance, ainsi qu’aux 
personnes amenées à intervenir et chargées de la passation, la gestion et l’exécution du Contrat, dans 
la limite de leurs attributions respectives, conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du  
6 janvier 1978. Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez vous opposer aux démarches 
téléphoniques en vous inscrivant sur le site www.bloctel.gouv.fr.
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Certains des destinataires des données sont situés en dehors de l’Union Européenne, et en particulier 
les destinataires suivants : AXA Business Services situé en Inde et AXA Assistance Maroc Services situé 
au Maroc. AXA Assistance garantit que toutes les mesures sont prises pour assurer un bon niveau de 
protection des données.
AXA Assistance est soumise aux obligations légales issues principalement du Code monétaire et financier 
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce 
titre, elle met en œuvre un traitement de surveillance des Contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une 
déclaration de soupçon conformément à l’autorisation unique de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) du 16 juin 2011.
De plus, les données personnelles du Souscripteur pourront être utilisées dans le cadre d’un traitement 
de lutte contre la fraude que la CNIL a autorisé AXA Assistance à mettre en œuvre conformément à 
l’autorisation unique en date du 17 juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une 
inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Le Souscripteur dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le concernant, en s’adressant au 
Service Juridique d’AXA Assistance situé 6 rue André Gide 92320 CHÂTILLON.

17.4. RÉCLAMATION ET MÉDIATION

Si, après avoir contacté l’interlocuteur privilégié ou le service Clients par téléphone ou par courrier, une 
incompréhension subsiste, l’Assuré peut faire appel à Coverlife en écrivant à l’adresse suivante : Cocoon 
Assurance - 4 rue Berteaux Dumas CS 50075 - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE cedex.
En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des garanties du Contrat, le Souscripteur et les Assurés 
peuvent s’adresser au : Service Gestion Relation Clientèle - 6, rue André Gide 92320 Châtillon.
Si un désaccord subsiste, ils peuvent faire appel au Médiateur, personnalité indépendante : La Médiation de 
l’Assurance - TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 - Site internet : www.mediation-assurance.org.
Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et laissera toute liberté à l’Assuré pour saisir 
éventuellement le Tribunal français compétent.
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