
Périmètre d’aPPlication 
des garanties

en France et 
à l’étranger 

Périmètre privé et 
professionnel

en France et 
à l’étranger 

Périmètre privé et 
professionnel

en France et 
à l’étranger 

Périmètre privé et 
professionnel

accident de voyage Jusqu’à 95 000 €/
sinistre/famille

Jusqu’à 310 000 €/
sinistre/famille

Jusqu’à 620 000 €/
sinistre/famille

accident de Pré ou Post 
acheminement 

 Jusqu’à 46 000 €/
sinistre/famille

Jusqu’à 310 000 €/
sinistre/famille

Jusqu’à 620 000 €/
sinistre/famille

accident de traJet
(- de 100 Km)

 Jusqu’à 46 000 €/
sinistre/famille

 Jusqu’à 46 000 €/
sinistre/famille

cirrus maestro mastercard

visa classic

gold 
mastercard

visa Premier

World elite
mastercard

visa inFinite

ASSURANCE DECES/INVALIDITE PERMANENTE 1

LES PRESTATIONS D'ASSURANCE EN INCLUSION DES CARTES BANCAIRES * 

remboursement en 
cas d’annulation/
modiFication/
interruPtion de voyage

 Jusqu’à 
5 000€/assuré

Jusqu’à 
10 000€/assuré

ASSURANCE ANNULATION MODIFICATION OU INTERRUPTION DE VOYAGE

retard/ annulation/
surbooKing /
manquement de 
corresPondance

Jusqu’à 450€/
sinistre (dès 2h)

Jusqu’à 900€/
sinistre (dès 2h)

ASSURANCE RETARD D’UN MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC

OFFRE 2019 - VOLET ASSURANCE -
MARChé DES PARTICULIERS
Les Assurés : le Titulaire, son Conjoint, leurs enfants et petits-enfants, y compris par alliance, de moins de 25 ans, dès lors qu’ils sont 
fiscalement à charge d’au moins un de leurs parents, leurs ascendants et descendants, sous certaines conditions. 
les assurés sont garantis lorsqu’ils voyagent seuls ou ensemble. 

retard de bagages Jusqu’à 450€/
sinistre (dès 4h)

Jusqu’à 900€/
sinistre (dès 4h)

Perte / vol / 
détérioration de 
bagages lors du 
voyage

Jusqu’à 850€
/bagage dont 300€ 
par objet de valeur
(Franchise de 50€)

Jusqu’à 1 900€
/bagage dont 600€ 
par objet de valeur

vol de bagages à 
l’hôtel ou dans le 
véhicule de location

Jusqu’à 1 900€
/bagage dont 600€
par objet de valeur

resPonsabilité civile 
de l’assuré en cas de 
dommages corPorels, 
matériels ou immatériels 
causés à un tiers

Jusqu’à
2 000 000€/sinistre Jusqu’à

 5 000 000€/sinistre
limitation à 

2 000 000€ pour les 
dommages matériels

et immatériels

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE A L’ETRANGER

ASSURANCE RETARD/PERTE/VOL/DETERIORATION DE BAGAGES 2

Frais médicaux 
(Pour tout PréJudice 
> à 30 €)

Jusqu’à 2 300 
/assuré

Jusqu’à 2 300 
/assuré

remboursement de 
ForFaits et cours de sKi

Jusqu’à 850 €/
assuré/accident

Jusqu’à 850 €/
assuré/accident

Frais de recherche Frais réels Frais réels

Frais de transFert Frais réels Frais réels

ASSURANCE NEIGE ET MONTAGNE

bris/vol du matériel de 
sPorts de montagne  
Personnel

Jusqu’à 8 jours 
de prise en charge 

des frais de location
uniquement le bris

Jusqu’à 8 jours 
de prise en charge 

des frais de location

bris/vol du matériel de 
sPorts de montagne  
loué

Jusqu’à 850 €
/assuré

(Franchise 20%)

Jusqu’à 850 €
/assuré

(Franchise 20%)

resPonsabilité civile 
en cas de dommages 
corPorels et/ou 
matériels causés 
à un tiers) 3

Jusqu’à 
1 000 000€/an

(dommages matériels 
> à 150€)

Jusqu’à 
1 000 000€/an

(dommages matériels 
> à 150€)



déFense et recours Jusqu’à 8 000 €
/sinistre

Jusqu’à 8 000 €
/sinistre

remboursement en cas 
de dommage / vol

Prise en charge
à hauteur des frais de 

réparation ou de la franchise 
Prise en charge des frais de 
dossiers jusqu’à 75 €/sinistre

limité à 2 sinistres/an

Prise en charge 
à hauteur des frais 

de réparation ou de 
la franchise 

Prise en charge des frais de 
dossiers jusqu’à 75 €/sinistre

limité à 2 sinistres/an

Prise en charge des 
Frais d’immobilisation

DOMMAGE / VOL DES VEhICULES DE LOCATION

Les Assurés : toute personne physique titulaire d’une carte bancaire assurée, émise par le souscripteur ainsi que toute personne à qui 
le titulaire offre le bien garanti réglé avec la carte bancaire assurée

SécuriPANNE - SécuriShOPPING

sécuriPanne

Uniquement 
pour les cartes 
Double Action 

Jusqu’à 1 500 €/sinistre 
limité à 3 000 €/an/carte

Jusqu’à 1 500 €
/sinistre limité à 3 000 €

/an/carte

Jusqu’à 3 000 €
/sinistre limité à 6 000 €

/an/carte

sécurishoPPing

Uniquement 
pour les cartes 
Double Action 

Jusqu’à 1 500 €/sinistre 
limité à 3 000 €/an/carte

Jusqu’à 1 500 €
/sinistre limité à 3 000 €

/an/carte

Jusqu’à 3 000 €
/sinistre limité à 6 000 €

/an/carte

* dans la limite des dispositions prévues par les notices d'information des contrats d'assurance de chaque carte bancaire - document non contractuel 
1 - un même sinistre ne peut donner lieu au versement à la fois du capital décès et du capital invalidité. le capital décès sera versé en déduction du montant déja versé 
au titre de l’invalidité. 
2 - la garantie «Perte/vol/détérioration des bagages» n’est pas cumulable avec la garantie «retard de bagages», étant précisé que le montant versé  au titre d’un «retard 
de bagages» sera déduit du montant total remboursé lorsque les bagages seront définitivement perdus. 
3 - cette garantie n’est pas cumulable avec la garantie «responsabilité civile à l’étranger».

cirrus maestro mastercard

visa classic

gold 
mastercard

visa Premier

World elite
mastercard

visa inFinite


