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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Nom du Titulaire de la Police d’Assurance : la personne couverte dont le nom figure sur la Première Page de la Police en qualité 
de « Titulaire de la Police d’Assurance », ci-après dénommée « Titulaire de la Police d’Assurance ». Le Titulaire de la Police 
d’Assurance peut également être dénommé l’Assuré ou la Personne Assurée.  
 
Assureur : la seconde partie des présentes, à savoir GBG Insurance Limited, ci-après dénommée (parfois collectivement) 
l’« Assureur », « Nous » ou « Société ».  
 
Les déclarations du Titulaire de la Police d’Assurance servent de base à la Police. Dans la présente Police, toute référence portant 
la marque du masculin est interprétée comme incluant le féminin, le cas échéant.  
 
Intégralité de la Police et modifications 
La présente Police d’Assurance, la Première Page de la Police, le Tableau des Prestations, la demande de souscription du Titulaire 
de la Police d’Assurance et tous les avenants constituent l’intégralité du Contrat conclu entre les parties.  
 
Aucune modification ne peut être apportée à la présente Police à moins d’être approuvée par un Cadre de l’Assureur. Une 
modification ne sera valable que si elle fait l’objet d’un Avenant à la Police signé par un Cadre de l’Assureur, ou d’une révision de 
l’ensemble de la Police établie par l’Assureur. Aucun agent ou autre personne ne peut modifier la présente Police ou renoncer à 
l’une de ses dispositions.  
 
Droit d’examen de la Police 
Le Titulaire de la Police d’Assurance peut résilier la présente Police dans un délai de 14 jours suivant sa réception. Si aucune 
demande d’indemnisation n’a été faite au titre de la Police, l’Assureur remboursera alors toutes primes versées.  
 
Agent administratif 
Global Benefits Group 
27422 Portola Parkway, Suite 110 
Foothill Ranch, CA 92610, États-Unis 
 
Avertissement concernant la Police d’Assurance 
La présente Police d’Assurance émise par GBG Insurance Limited est une police d’assurance internationale. Elle est dès lors 
soumise à la législation de Guernesey (îles Anglo-Normandes), et l’assuré doit savoir que la législation régissant les termes, 
conditions, prestations et limites des polices d’assurance émises dans d’autres pays (dont les États-Unis) n’est pas applicable à la 
présente Police. En cas de litige quant à l’interprétation du présent document, la version anglaise est réputée péremptoire et 
prévaut sur toute autre version linguistique du document.  
 

ADMINISTRATION 

Éligibilité et conditions de couverture 
La présente Police ne couvre que le Titulaire de la Police d’Assurance. Elle ne couvre pas d’autres personnes, telles que le conjoint 
ou un enfant à charge. Pour être éligible à la couverture : 

 vous devez être âgé de 18 à 65 ans lors de la première demande de souscription ; 
 vous devez être libanais, français ou un ressortissant local travaillant au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Côte 

d’Ivoire, en Gambie, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigéria, au 
Sénégal, au Sierra Leone ou au Togo ;  

 vous devez résider en dehors des États-Unis.  
 
Résidence 
La présente Police n’est pas destinée aux citoyens ou résidents permanents des États-Unis résidant dans ce pays. Si la Personne 
Assurée transfère sa résidence permanente aux États-Unis, l’Assureur se réserve alors le droit de modifier les prestations ou de 
résilier la présente Police. Tout changement du pays de résidence, qu’il s’agisse d’un transfert vers les États-Unis ou un autre pays, 
doit être notifié à l’Assureur dans les 31 jours suivant le changement.  
 



 GGA Assurance Capital Décès 

GGA Assurance Capital Décès _FRE_05May2017 

 
Affections préexistantes 
Une affection préexistante désigne toute maladie ou blessure, ou tout trouble physique ou mental pour lesquels une Personne 
Assurée a reçu un diagnostic ou un conseil ou traitement médical, ou s’est vu prescrire un médicament, ou encore lorsque des 
symptômes distincts étaient évidents durant les 24 mois précédant la date d’effet de la présente Police.  
 
Aucune affection préexistante répondant à cette définition n’est garantie par la présente Police. Les affections préexistantes non 
déclarées dans la demande de souscription ne sont jamais garanties.  
 
PRESTATIONS 

Assurance capital décès prévoit le versement d’une prestation en cas de décès toute cause (c.-à-d. maladie ou accident). Cette 
prestation devient exigible dans le cas où la Personne Assurée décèderait et continuerait à satisfaire aux critères d’éligibilité ainsi 
qu’à tous les autres termes et conditions de la Police. Veuillez consulter la Première Page de la Police pour connaître le montant 
de garantie correspondant à la prestation offerte par la présente Police.  
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRIME ET À LA RÉSILIATION 

Paiement de la prime 
La présente Police est établie chaque année, et toutes les primes sont doivent être payées avant que la couverture prévue dans 
la Police soit fournie. L’Assureur peut accepter que la prime soit payée selon un cycle de paiement approuvé figurant sur la 
Première Page de la Police. Toute couverture prévue dans la présente Police est subordonnée au paiement de la prime en temps 
voulu.  
 
Le Titulaire de la Police d’Assurance reconnaît et convient que la Police souscrite est établie chaque année, et que la prime est 
exigible au titre de la Période d’Assurance, peu importe le mode de Paiement de la Prime indiqué sur la Première Page de la Police.  
 
Disposition relative aux retards de paiement 
Un délai de 30 jours suivant la date d’échéance d’une prime sera accordé pour le paiement de celle-ci. L’Assureur suspendra la 
couverture pendant ce délai si la prime n’est pas reçue. Si la prime est reçue dans ce délai de 30 jours, la couverture sera rétablie 
sans être considérée comme ayant été interrompue. Si la prime exigible n’est pas payée, l’Assureur résiliera la Police à la date 
d’échéance de la prime.  
 
Toute prime restée impayée jusqu’à la date de résiliation et tous autres ajustements de prime déterminés consécutivement à la 
résiliation relèvent de la responsabilité du Titulaire de la Police d’Assurance. Des frais de traitement seront appliqués en cas de 
chèques sans provisions, de clôture de compte ou d’opposition au paiement de chèques. Les retours de chèques seront 
considérés comme un non-paiement des primes.  
 
Résiliation 
L’Assureur se réserve le droit de résilier la Police en cas de non-paiement de la prime et adressera un préavis de résiliation de 
30 jours au Titulaire de la Police d’Assurance. Si une prime exigible du Titulaire de la Police d’Assurance reste impayée, l’Assureur 
peut en outre reporter ou annuler le traitement de tout ou partie des demandes d’indemnisation au titre des dépenses encourues 
durant la période où cette prime reste impayée.  
 
Même si l’Assureur ne saurait résilier la présente Police en raison des demandes d’indemnisation acceptables faites par une 
Personne Assurée, il peut néanmoins, à tout moment, résilier la couverture d’une Personne Assurée ou modifier les termes de la 
couverture, dès lors que la Personne Assurée ou le Titulaire de la Police d’Assurance, à un moment quelconque, a : 

 induit l’Assureur en erreur au moyen d’une déclaration inexacte ou d’une dissimulation d’informations ; 
 sciemment demandé des prestations à une fin autre que celles prévues dans la présente Police ; 
 consenti à ce qu’un tiers tente d’obtenir à tort un avantage pécuniaire au détriment de l’Assureur ; 
 violé les termes et conditions de la présente Police ou omis d’agir en toute bonne foi.  

 
Si le Titulaire de la Police d’Assurance résilie la Police après qu’elle a été émise, rétablie ou renouvelée, l’Assureur ne remboursera 
pas la fraction non acquise de la Prime.  



 GGA Assurance Capital Décès 

GGA Assurance Capital Décès _FRE_05May2017 

 
Modification de la Police et des taux 
La Police prend effet à la Date d’Effet figurant sur la Première Page de la Police et prend fin 365 jours plus tard, à minuit. Les 
termes et taux de la Police sont garantis pendant un an. L’Assureur a le droit de modifier les termes ou la prime de la Police à la 
date de renouvellement. Il notifiera au Titulaire de la Police d’Assurance toute modification apportée aux termes ou taux de la 
Police, et ce au moins 30 jours avant cette modification.  
 
Autres modifications apportées à la prime 
Les modifications apportées à la prime pour les raisons suivantes interviendront automatiquement et s’appliqueront à compter 
de la date de ces modifications : 

 Toute modification convenue d’un commun accord qui est apportée aux prestations prévues dans la Police ; 
 Toute augmentation ou diminution du montant de garantie d’une Personne Assurée.  

 
Une telle modification sera appliquée au prorata de la période de paiement de la Prime du Titulaire de Police d’Assurance et 
figurera sur la prochaine facture adressée à celui-ci. La poursuite du paiement de la Prime concernée (y compris aux taux révisés) 
vaut confirmation par l’Assuré de son acceptation de la Police ou de la modification de la Prime et entraînera le renouvellement 
de la couverture, telle que modifiée, sans interruption.  
 
Toute autre modification relative à la Personne Assurée (telle qu’un changement d’adresse, de rang ou de type d’aéronef piloté) 
ou toute autre modification concernant les informations fournies relativement à la demande de couverture au titre de la présente 
Police doivent être divulguées. La Société se réserve le droit de modifier les termes de la Police ou d’annuler la couverture d’une 
Personne Assurée à la suite de l’évolution d’un risque.  
 

BÉNÉFICIAIRE ET DEMANDES D’INDEMNISATION 

La désignation, par l’Assuré, d’un bénéficiaire dans la Police ou dans une déclaration écrite crée, en faveur de ce bénéficiaire, une 
fiducie pour le produit de la Police dès lors que ce produit devient exigible après le décès de l’Assuré. Les bénéficiaires peuvent 
être répartis en deux catégories : au premier degré et au second degré (subsidiaire). Ceux relevant de la même catégorie 
partageront, à parts égales, toute Prestation Décès qui leur est due, sauf indication contraire résultant d’une désignation par 
l’Assuré.  
La nomination d’un Bénéficiaire ne sera pas valable dans l’un des cas suivants :  

 Le Bénéficiaire décède avant l’Assuré ; 
 L’Assuré omet de notifier au Souscripteur la renomination d’un Bénéficiaire à la suite de l’annulation d’une cession ; ou 
 L’Assuré omet de notifier au Souscripteur un changement dans la désignation ou nomination de Bénéficiaires.  
 La Prestation Décès sera versée à : 
 tous les Bénéficiaires au premier degré qui sont en vie lors du décès de l’Assuré ; 
 si aucun Bénéficiaire au premier degré n’est alors en vie, tous les bénéficiaires au second degré (subsidiaires) qui sont 

alors en vie ; ou 
 si aucun Bénéficiaire désigné n’est en vie lors du décès de l’Assuré, tous les héritiers de l’Assuré.  

 
Demandes d’indemnisation 
Pour justifier une demande de prestation couverte par les termes de la présente Police, les documents initiaux suivants doivent 
être fournis : 

 Un certificat de décès officiel indiquant la date de naissance de l’Assuré ; 
 Une attestation de travail à la date du décès ; 
 Une attestation de salaire à la date du décès ; 
 Un rapport médical détaillé au début et durant l’évolution de la maladie, du dommage corporel ou de l’accident qui a 

entraîné le décès. En cas d’absence de traitement médical, un certificat médical ou officiel indiquant la cause et les 
circonstances du décès ; 

 Une notification du lieu de travail habituel de l’Assuré à la date du décès ; 
 Une confirmation que l’Assuré était activement au travail à la date d’effet de la présente Police.  

 
L’Assureur versera la prestation dès que la validité de la demande de prestation aura été raisonnablement confirmée. Les 
dépenses encourues pour la justification d’une demande de prestation ne seront pas à sa charge.  
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Délai de prescription des recours relatifs aux demandes d’indemnisation 
Dans le cas où le Souscripteur refuserait tout ou partie d’une demande d’indemnisation, le Bénéficiaire disposerait de 90 jours, à 
partir de la date à laquelle la notification du refus a été envoyée à sa dernière adresse connue, pour former un recours par écrit.  
 

EXCLUSIONS  

La présente assurance exclut les sinistres, dommages et frais de toute nature occasionnés directement ou indirectement par une 
mesure qui vise à contrôler, empêcher ou réprimer, ou qui concerne d’une quelconque manière ce qui suit, sans égard à tout 
autre événement ou cause contribuant simultanément ou dans n’importe quel ordre à ces sinistres.  

1. Guerre ou opérations de guerre (qu’il y ait ou non déclaration de guerre).  
2. Activité Terroriste, en particulier l’utilisation d’armements, la détonation de tout type d’engins explosifs ou nucléaires 

et l’émission, le rejet, la dispersion, la libération ou la fuite d’agents chimiques solides, liquides ou gazeux et/ou d’agents 
biologiques, tels que l’empoisonnement via l’air, les installations de distribution d’eau ou les produits alimentaires et la 
destruction délibérée de bâtiments et de moyens de transport. Cette exclusion s’étend à toute mesure qui vise à 
contrôler, empêcher ou réprimer, ou qui concerne d’une quelconque manière une activité terroriste.  

3. Rayonnements ionisants ou contamination par radioactivité provenant d’un combustible nucléaire ou des déchets 
nucléaires en résultant, ou des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autrement dangereuses d’un assemblage 
nucléaire explosif ou de l’un de ses composants nucléaires.  

4. Utilisation malveillante d’armes ou de moyens de guerre nucléaires, chimiques ou biologiques.  
5. Déplacement vers des zones de guerre.  
6. Participation de l’Assuré à des services ou opérations des forces armées.  
7. Suicide, tentative de suicide et blessures auto-infligées délibérément (en étant sain d’esprit ou non), négligence grave 

et violation de la loi.  
8. Tout sinistre occasionné directement ou indirectement par le VIH/sida ou des maladies connexes.  
9. Abus de drogues, d’alcool et de médicaments autres que ceux prescrits par un médecin.  
10. Exposition délibérée de l’Assuré à un danger exceptionnel (sauf pour tenter de sauver une vie humaine).  
11. Acte criminel de l’Assuré lui-même.  
12. Tout sinistre résultant directement ou indirectement de l’extorsion, d’un enlèvement et d’une rançon ou de la 

détention illicite de l’Assuré, ou du détournement d’un aéronef, d’un véhicule à moteur, d’un train ou d’un navire à bord 
duquel voyage l’assuré.  

13. Aucune prestation ne sera versée au titre de la présente Police si le dommage corporel résulte, directement ou 
indirectement et volontairement ou involontairement, de la pratique régulière et/ou intense d’une activité ou d’un 
sport dangereux, en ce compris notamment la boxe, l’escalade/alpinisme nécessitant des cordes ou guides, ou l’escalade 
libre ; le vol, sauf en tant que passager payant à bord d’un aéronef effectuant des liaisons régulières ou d’un jet ou 
hélicoptère détenu ou loué par l’employeur pour le transport de ses employés ; tous les sports professionnels ; le 
deltaplane et le parapente ; la course motorisée de tout type ; la course motorisée de tout type ; la plongée profonde ; 
le parachutisme ; le saut à l’élastique ; le saut d’obstacles ; le steeple-chase ; le concours complet d’équitation ou la 
course de plat.  
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TERMES ET CONDITIONS DE LA POLICE 

Alterations 
Modifications 
La Société peut modifier l’un quelconque des termes de la présente Police à toute date de renouvellement. Une copie des termes 
en vigueur de la Police sera envoyée à cette date au Titulaire de la Police d’Assurance et aux Personnes Assurées.  
 
Zone de couverture 
L’assurance est valable dans le monde entier.  
 
Fin de la couverture 
La couverture prend fin : 

 à l’âge normal de départ à la retraite ou, s’il est antérieur, l’âge de 65 ans ; 
 si l’Assuré cesse de payer la prime ; 
 en cas de décès.  

 
Conformité aux termes de la Police 
Notre responsabilité au titre de la présente Police sera subordonnée au respect de ses termes et conditions par chaque Personne 
Assurée.  
 
Contestabilité 
L’Assureur peut à tout moment contester la validité de la Police. Cette contestation sera exclusivement fondée sur les 
déclarations faites dans la demande de souscription de la Police ou de rétablissement de celle-ci, selon le cas. Les déclarations et 
la contestabilité doivent être importantes quant au risque accepté ou pris en charge par l’Assureur.  
 
Dispositions finales 
La résiliation de la Police met fin à toutes les obligations mutuelles, à l’exception des prestations en cours de versement et des 
sinistres survenus mais pas encore déclarés, ou des ajustements de primes dus.  
 
Fraude ou déclaration inexacte 
L’Assureur ne règlera aucun sinistre couvert par la présente Police, et pourra demander le recouvrement de tous montants 
versés, si la Personne Assurée commet une fraude, dissimule des informations ou fait une déclaration inexacte en ce qui concerne 
une demande d’indemnisation. En outre, l’Assureur pourra choisir de déclarer la présente Police nulle ou résiliée, ou déclarer la 
Couverture de la Personne Assurée nulle ou résiliée.  
 
Notifications 
Toutes les notifications, en ce compris notamment les factures de primes et les relances, sont adressées à l’Assuré. Si, 
conformément à une instruction écrite de l’Assuré, les notifications doivent être envoyées à un tiers, elles seront alors réputées 
avoir été également reçues par l’Assuré.  
 
Décharge de responsabilité 
La réception, par l’Assureur, d’une décharge de la part de la Personne Assurée et/ou d’un représentant légal dûment habilité 
constitue en faveur de l’Assureur une exonération totale concernant les versements exigibles au titre de la présente Police.  
 
Renouvellement 
L’Assuré a le choix de renouveler la Police : 

 à condition d’être à jour de tous les paiements de la prime ; 
 à condition que l’Assureur en soit notifié au plus tard à la date d’expiration de la période d’assurance en vigueur ;  
 à condition que la Personne Assurée continue de satisfaire aux Critères d’Éligibilité.  
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L’Assureur se réserve le droit : 
 d’augmenter les taux pour la nouvelle période d’assurance ; 
 de réviser les termes de la Police.  

 
Aucune preuve concernant l’état de santé n’est exigée lors du renouvellement si le même Montant de Prestation ou un montant 
inférieur est demandé.  
 
Renonciation 
La renonciation, par la Société, à un terme ou une condition de la présente Police ne nous empêchera pas de nous en prévaloir 
ultérieurement.  
 

DÉFINITIONS 

Accident : tout dommage corporel que subit involontairement l’Assuré consécutivement à une intervention soudaine et 
imprévue de forces extérieures et qui survient à une date et un lieu identifiables durant la Période d’Assurance.  

Activité dangereuse : activité susceptible d’accentuer le risque de maladie ou de décès chez une personne.  

Âge normal de départ à la retraite : âge à laquelle une personne peut recevoir des prestations de sécurité sociale ou de retraite 
lorsqu’elle quitte la vie active. Cet âge peut varier d’un pays à l’autre.  

Agent biologique : micro-organisme pathogène (provoquant une maladie) et/ou toxine produite biologiquement (notamment 
un organisme génétiquement modifié ou une toxine synthétisée chimiquement) qui causent une maladie et/ou un décès chez les 
humains, animaux ou plantes.  

Agent chimique : tout composé qui, lorsqu’il est correctement diffusé, produit des effets invalidants, préjudiciables ou mortels 
chez les humains, animaux, plantes ou biens matériels.  

Dommage corporel : dommage physique identifiable qui a) est causé par un Accident et b) uniquement par cet Accident et 
indépendamment de toute autre cause (à l’exception d’une maladie résultant directement de ce dommage ou d’un traitement 
médical ou chirurgical rendu nécessaire par ce dommage) et qui occasionne le décès ou le handicap de l’Assuré dans les 12 mois 
suivant la date de l’Accident.  

Éligibilité : exigences auxquelles une Personne Assurée doit satisfaire en tout temps afin d’être couverte par la présente Police.  

Mode de Paiement de la Prime : cycle récurrent indiqué dans la demande de souscription et selon lequel la Prime est exigible 
au titre de la présente Police.  

Montant de Garantie : montant devant être versé par les Souscripteurs en cas de sinistre.  

Opérations de guerre : hostilités, invasion, mutinerie, émeute, troubles civils constituant une insurrection ou s’y assimilant, 
guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, conspiration, coup d’État militaire ou usurpation de pouvoir, loi martiale ou état 
de siège, acte d’un ennemi n’ayant pas la nationalité de l’Assuré ou du pays dans ou contre lequel a lieu l’acte en question, 
renversement du gouvernement légalement constitué, explosions d’armes de guerre, assassinats ou agressions qui – au-delà de 
tout doute raisonnable – se sont avérés avoir été perpétrés par des agents d’un État dont l’Assuré n’a pas la nationalité (qu’il y ait 
ou non déclaration de guerre avec cet État).  

Participant actif : membre actif des forces militaires (armée de terre, marine militaire, armée de l’air, armée territoriale ou police) 
ou de toutes autres forces spéciales mobilisées par le gouvernement ou d’autres pouvoirs publics afin de défendre l’ordre public 
en cas d’opération de guerre, ou toute autre personne qui prend les armes dans un rôle actif ou défensif.  

Pays de résidence : lieu où l’Assuré réside la majorité de l’année civile ou d’une année d’assurance, ou lieu où il réside plus de 
180 jours sur une période de 12 mois alors que la Police est en vigueur.  

Période d’Assurance : période s’écoulant entre la date à laquelle la Police prend effet (comme indiqué sur la Première Page de 
la Police) et celle à laquelle elle prend fin, soit 365 jours plus tard.  

Perte d’un Membre : perte permanente, par séparation physique, d’une main au niveau ou au-dessus du poignet ou d’un pied au 
niveau ou au-dessus de la cheville, en ce compris la perte permanente totale et irrécouvrable de l’usage d’une main, d’un bras ou 
d’une jambe. 

Prime(s) : contrepartie due à l’Assureur par le Titulaire de la Police d’Assurance afin de garantir des prestations pour ses 
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Employés Éligibles au titre de la présente Police.  

Salaire annuel : salaire de base (hors indemnités et primes, sauf accord contraire) versé à l’Assuré le dernier jour où il était 
activement au travail avant la survenance de la maladie, du dommage corporel, de l’affaiblissement ou de tout autre éventualité 
couverte par les termes de la présente Police. 

Terrorisme : acte ou série d’actes (en ce compris notamment l’usage et/ou la menace d’user de la force ou de la violence) commis 
par une personne ou un ou plusieurs groupes de personnes, qu’elles agissement individuellement ou pour le compte ou dans le 
cadre d’une organisation ou d’un gouvernement, à des fins politiques, religieuses, idéologiques ou autres fins similaires, en ce 
compris l’intention d’influencer un gouvernement et/ou de faire peur à tout ou partie de la population à de telles fins. 


