Offre 2016 - Volet Assurance - Marché des Particuliers

CIRRUS

MAESTRO

MASTERCARD

GOLD
MASTERCARD

WORLD ELITE
MASTERCARD

VISA CLASSIC

VISA PREMIER

VISA INFINITE

LES PRESTATIONS D'ASSURANCE EN INCLUSION DES CARTES BANCAIRES
Assurés multiples
En France et à
l'étranger
Périmètre privé et
professionnel

Assurés multiples
En France et à
l'étranger
Périmètre privé et
professionnel

Assurés multiples
En France et à
l'étranger
Périmètre privé et
professionnel


Jusqu'à 95 000
€/sinistre/famille

Jusqu'à 46 000
€/sinistre/famille


Jusqu'à 310 000
€/sinistre/famille

Jusqu'à 310 000
€/sinistre/famille

Jusqu'à 46 000
€/sinistre/famille


Jusqu'à 620 000
€/sinistre/famille

Jusqu'à 620 000
€/sinistre/famille

Jusqu'à 46 000
€/sinistre/famille


Jusqu'à
5 000€/assuré


Jusqu'à
10 000€/assuré


Jusqu'à 450€/sinistre
(dès 2h)


Jusqu'à 900€/sinistre
(dès 2h)

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€)

Périmètre d'application
des garanties

ASSURANCE DECES/INVALIDITE PERMANENTE
Accident de voyage
Accident de pré ou post
acheminement
Accident de trajet (- de
100 Km)

ASSURANCE ANNULATION MODIFICATION OU INTERRUPTION DE VOYAGE
Remboursement en cas
d'annulation/modificati
on/interruption de
voyage

ASSURANCE RETARD D'UN MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC
Retard/annulation/surb
ooking /manquement
de correspondance

ASSURANCE RETARD/PERTE/VOL/DETERIORATION DE BAGAGES


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

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

Vol de bagages à l'hôtel
ou dans le véhicule de
location

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE A L'ETRANGER
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


Jusqu'à 2 300
€/assuré


Jusqu'à 2 300
€/assuré

ASSURANCE NEIGE ET MONTAGNE
Frais médicaux (pour
tout préjudice > à 30 €)


Jusqu'à 850
€/assuré/accident


Jusqu'à 850
€/assuré/accident


Frais réels

Frais réels


Frais réels

Frais réels

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


Jusqu'à
1 000 000€/an
(dommages
matériels > à 150€)


Jusqu'à
1 000 000€/an
(dommages matériels
> à 150€)


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





Remboursement de
forfaits et cours de ski

Frais de recherche
Frais de transfert

Défense et recours

DOMMAGE / VOL DES VEHICULES DE LOCATION

Dans la limite des dispositions prévues par les notices d'information des contrats d'assurance de chaque carte bancaire - Document non
contractuel
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.
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.
Les versements prévus concernant le " Remboursement de forfaits de ski" et le "Remboursement des cours de ski" ne sont pas cumulables.
Cette garantie n'est pas cumulable avec la garantie "Responsabilité civile à l'étranger".

