
MONEY-SECURE
ASSURANCE INSOLVABILITÉ:
PRÊT POUR LA VENTE DIRECTE ! 

Vous désirez augmenter vos ventes directes et offrir à vos clients 
des activités complémentaires dans la destination? Désormais, 
plus aucun droit commercial, de responsabilité et de protection des 
consommateurs ne vous encombre. CUBE-TECH offre le «packaging» 
au niveau des prestataires de services et ouvre de nouveaux canaux 
de vente. Les cas de faillites comme celle de Thomas Cook sont donc 
chose du passé!

De plus en plus de clients recherchent des expériences de voyage 
particulières et veulent pouvoir effectuer des réservations instantanées et 
directes. Sur le plan juridique, il existe un risque que les hôteliers doivent 
se tourner vers des activités qui étaient auparavant exercées par des tour-
opérateurs, des agences réceptives, etc., qui fournissaient des services 
intermédiaires coûteux, avec des commissions élevées et des prix d’achat 
nets bas.

AVANTAGES POUR LES PRESTATAIRES:
	� Une assurance pour tous les prestataires de services
	� S’applique aux destinations de voyage en Autriche et en Allemagne
	� Qualification juridique automatique dans le cadre d’un business case pour 

tout type de paquet
	� Zéro effort: génération automatique de la police d’assurance, du certificat 

de sécurité et de la facture 
	� Protection illimitée des fonds des clients

CUBE-TECH relève ce défi en collaboration avec Österreichische Hotel-und
Tourismusbank GmbH  et Tourismus Versicherungsagentur GmbH. Avec ce 
nouveau type de plateforme de réservation pour l’ensemble des prestataires 
de services touristiques, les fonds clients sont assurés au niveau du business 
case au prix imbattable de seulement 0,009 EUR par euro de fonds client        
(+ 11 % de taxe d’assurance). 
Nous sommes les seuls à pouvoir proposer des paquets légalement 
conformes et assurés au niveau des prestataires !

La simplicité et la sécurité inhérentes à cette solution de regroupement 
d’offres ouvrent de toutes nouvelles voies de vente directe et facilitent en 
même temps l’acceptation en toute sécurité de l’argent des clients sous forme 
d’acomptes.

CETTE ASSURANCE EXCLUSIVE COMPREND:
	� Une possibilité de dépôt de 100 % par les clients 
	� Une couverture de risque illimitée 
	� La sécurisation des fonds clients conformément à la loi en cas de faillite 
	� La conformité avec la directive européenne sur les voyages à forfait 
	� Les voyages à forfait et toutes les prestations de voyage liées

 

Des conditions imbattables :

0,009 € / € de fonds client

(plus taxe d’assurance)

Assuré par :

En collaboration avec :
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MONEY-SECURE

La mise en œuvre de la directive européenne sur les voyages à 
forfait et de la loi sur les voyages à forfait en Autriche depuis le 1er 
juillet 2018 a permis d‘étendre une fois de plus les droits existants 
des consommateurs. L‘obligation de protéger les voyageurs contre 
le risque d‘insolvabilité des tour-opérateurs et des intermédiaires 
de prestations de voyages liées est par ailleurs normalisée dans le 
règlement sur les voyages à forfait du 20 décembre 2018.

Cette obligation est assurée par CUBE-TECH pour toutes les réservations
effectuées par le biais de la plateforme de réservation SYSTEM4C, en
collaboration avec TVA GmbH et élimine les défis futurs pour les prestataires 
et les clients, notamment ceux découlant de la faillite de Thomas Cook.

CUBE-TECH catégorise automatiquement les prestations de voyage 
réservées comme un voyage à forfait, des prestations de voyage liées 
ou une combinaison de services individuels. Le client final peut recevoir 
automatiquement le certificat d‘assurance voyage dans le cadre du processus 
de confirmation de la réservation. CUBE-TECH se charge également de la 
facturation liée à l‘opération.

L‘assureur garantit une couverture illimitée des risques. Cela signifie que les 
restrictions prévues à l‘article 4, paragraphe 4 du règlement sur les voyages 
à forfait ne s‘appliquent plus et implique la garantie d‘une couverture des 
paiements anticipés jusqu‘au jour du départ. 

En cas de couverture insuffisante de la responsabilité civile par le prestataire 
du paquet, CUBE-TECH propose également des contrats d‘assurance 
responsabilité civile pour les entreprises.

CUBE Software- und Hotelprojektierungs GmbH 
Dresdner Straße 89
A-1200 Vienne Autriche

tel +43 1 3344050 
email info@cube-tech.ai
web www.cube-tech.ai

CONTEXTE:
PLUS DE DROITS POUR LES VOYAGEURS,
PLUS D’OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES.

Assurance responsabilité civile

COMPANY-PROTECT

conforme aux exigences !

NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS PRÉSENTER NOS SOLUTIONS EN PERSONNE !

Nous contacter:

info@cube-tech.ai
+43 1 3344050


