
Offre 2019 - VOlet AssistAnce - 
MArché des PrOfessiOnnels

Périmètre d’aPPlication 
des garanties Périmètre professionnel

en France et 
à l’étranger 

Périmètre privé et 
professionnel

en France et 
à l’étranger 

Périmètre privé et 
professionnel

transFert/raPatriement 
de l’Assuré  Frais réels  Frais réels

raPatriement des 
AccOMPAgnAnts

Frais réels
Un seul bénéficiaire 

pris en charge

Frais réels
Un seul bénéficiaire 

pris en charge

AccOMPAgneMent 
des enfAnts de - de 15 
ans (jusqu’à leur lieu de 
résidence)

 Frais réels  Frais réels

gArde des enfAnts 
de - de 15 Ans

jusqu’à 200 € /jour 
5 jours maxi

jusqu’à 200 € /jour 
5 jours maxi

Présence d’un Proche 
en cas d’hosPitalisation 
de l’Assuré

si pas de rapatriement 
avant 10 jours

Frais réels (transport a-r)

Frais d’hôtel jusqu’à 125€/
nuit10 nuits maxi 
pour le visiteur

1 - si hospitalisation
 au-delà des 10 jours

Frais d’hôtel supplémentaires 
jusqu’à 125€/nuit - 375€ maxi

si pas de rapatriement 
avant 10 jours

Frais réels (transport a-r)

Frais d’hôtel jusqu’à 250€/
nuit10 nuits maxi 
pour le visiteur

1 - si hospitalisation
 au-delà des 10 jours

Frais d’hôtel supplémentaires 
jusqu’à 250€/nuit - 750€ maxi

mastercard
ProFessionnel

Businesscard
mastercard

Businesscard
eXecutiVe

mastercard

les PrestAtiOns d'AssistAnce en inclusiOn des cArtes BAncAires * 

AssistAnce MedicAle
maladie ou accident de l’assuré

remBoursement 
de Frais médicauX à 
l’étranger

jusqu’à 76 225 € 
/assuré /sinistre /an 
(Franchise de 75 €)

jusqu’à 155 € 
/urgence dentaire

jusqu’à 155 000 € 
/assuré /sinistre /an 
(Franchise de 75 €)

jusqu’à 155 € 
/urgence dentaire

aVance de Frais 
d’hosPitalisation 
à l’étranger

jusqu’à 76 225 € 
/assuré /sinistre /an

jusqu’à 155 000 € 
/assuré /sinistre /an

enVoi de médicaments, 
lunettes, lentilles, 
Prothèses auditiVes à 
l’étranger

les Assurés (BusinesscArd MAstercArd / Business eXecutiVe MAstercArd) : 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. 

les Assurés (MAstercArd PrOfessiOnnel) : le titulaire. 



raPatriement du corPs 
de l’Assuré Frais réels Frais réels 

Prise en charge des 
Frais y aFFérents

raPatriement des 
AccOMPAgnAnts Frais réels Frais réels 

décès de l’assuré

retour anticiPé
de l’Assuré 

Frais réels 
transport a/r d’un assuré ou 

2 allers simples 
pour 2 assurés 

Frais réels 
transport a/r d’un assuré ou 

2 allers simples 
pour 2 assurés 

retour anticipé de l’assuré (en cas de décès ou hospitalisation d’un membre de la famille)

aVance de
la caution Pénale jusqu’à 15 500 € jusqu’à 15 500 €

aVance des 
honoraires aVocat jusqu’à 15 500 € jusqu’à 15 500 €

Prise en charge des 
honoraires aVocat jusqu’à 3 100 € jusqu’à 8 000 €

AssistAnce JuridiQue A l’etrAnger

transmission de 
messages urgents

déliVrance 
d’inFormations aVant 
le déPart

acheminement de 
dossiers à l’étranger

enVoi d’oBjets 
ProFessionnels de 
remPlacement à 
l’étranger (jusqu’à 5kg) 

AssistAnce 1er niVeAu1er

mise à disPosition d’un 
chauFFeur ou à déFaut 
Prise en charge d’un 
titre de transPort Pour 
aller chercher le 
Véhicule 1

Frais réels Frais réels

collaBorateur de 
remPlacement Pour une 
mission à l’étranger 
> à 3 jours, en cas 
de raPatriement ou 
d’hosPitalisation de 
Plus de 10 jours de 
l’Assuré (Prise en charge 
du transPort a/r)

chAuffeur et cOllABOrAteur de reMPlAceMent 

déliVrance 
d’inFormations et 
renseignements en 
lien aVec l’actiVité 
ProFessionnelle

intégré dans 
la conciergerie

AllO PrO

* dans la limite des dispositions prévues par les notices d'information des contrats d'assistance de chaque carte bancaire - document non contractuel.

mastercard
ProFessionnel

Businesscard
mastercard

Businesscard
eXecutiVe

mastercard

1 - cette prestation n’est pas cumulable avec la garantie «rapatriement des accompagnants».


