
Offre 2019 - VOlet AssUrAnce - 
MArché des PrOfessiOnnels

Périmètre d’aPPlication 
des garanties

en France et 
à l’étranger 

Périmètre
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 155 000 €
/sinistre/famille

Jusqu’à 310 000 €
/sinistre/famille

accident de Pré ou Post 
acheminement 

Jusqu’à 46 000 €
/sinistre/famille

Jusqu’à 46 000 €
/sinistre/famille

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

Jusqu’à 5 000€
/assuré

retard/annulation/
surbooking/
manquement de 
corresPondance

Jusqu’à 450€/sinistre 
(dès 2h)

Jusqu’à 900€/sinistre 
(dès 2h)

mastercard
ProFessionnel

businesscard
mastercard

businesscard
eXecutive

mastercard

maladie ou accident de l’assuré

les PrestAtiOns d’AssUrAnce en inclUsiOn des cArtes BAncAires *  

AssUrAnce deces/inVAlidite PerMAnente 1

AssUrAnce AnnUlAtiOn MOdificAtiOn OU interrUPtiOn de VOYAGe

AssUrAnce retArd d’Un MOYen de trAnsPOrt PUBlic

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

(Franchise de 50€)

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

Jusqu’à 1 900€
/bagage

dont 600€ par objet 
de valeur

(Franchise de 50€)

AssUrAnce retArd/Perte/VOl/deteriOrAtiOn de BAGAGes 2

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 Collaborateurs, au maximum deux par voyage, ne sont couverts que lorsqu’ils voyagent avec le titulaire. 

les Assurés (MAstercArd PrOfessiOnnel) : le titulaire ou l’entreprise souscriptrice de la carte. 



Prolongation 
garantie 
constructeur

Jusqu’à 1 500 €/sinistre
Plafond de 3 000 €/an

délivrance 
d’inFormations 
Juridiques

assistance amiable (aide 
à la résolution des litiges 
entre l’AssUré et un tiers)

Jusqu’à 400€ 
pour honoraires

d’experts ou huissiers

Jusqu’à 400€ 
pour honoraires

d’experts ou huissiers

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

indémnisation des 
oPérations de retrait 
ou de Paiement avant 
oPPosition suite à une 
Perte ou vol de carte

indemnité forfaitaire
de 50 €/sinistre

Plafond à 3 000 €/an

indemnité forfaitaire
de 50 €/sinistre

Plafond à 3 000 €/an

indemnité forfaitaire
de 50 €/sinistre

Plafond à 3 000 €/an

indémnisation des 
communications 
Frauduleuses  eFFectuées 
suite au vol du 
téléPhone Portable du 
titulaire

Jusqu’à 500 €/an

dOMMAGe / VOl des VehicUles de lOcAtiOn

UtilisAtiOn frAUdUleUse de lA cArte

UtilisAtiOn frAUdUleUse dU téléPhOne POrtABle

indémnisation des 
oPérations de retrait 
ou de Paiement 

Jusqu’à 11 000€
/titulaire/an

Plafond à 750 000€/
entreprise/an 

(Franchise de 80€/sinistre)

Jusqu’à 11 000€
/titulaire/an

Plafond à 750 000€/
entreprise/an 

(Franchise de 80€/sinistre)

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

UtilisAtiOn ABUsiVe de lA cArte PAr le POrteUr 3!

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 est destinée à protéger l’entreprise de tout usage abusif de la carte par son salarié équipé.

mastercard
ProFessionnel

businesscard
mastercard

businesscard
eXecutive

mastercard

eXécution de 
commande (en cas de 
non-livraison ou livraison 
non conForme à l’AssUré)

Jusqu’à 1 500 €/sinistre
Plafond de 3 000 €/an

(Franchise de 30€ 
en cas de non livraison)

Jusqu’à 1 500 €/sinistre
Plafond de 3 000 €/an

(Franchise de 30€ 
en cas de non livraison)

AssUrAnce AchAts A distAnce


