CARTE DE CRÉDIT VISA BUSINESS
Une carte de crédit enrichie de nombreuses assurances et assistances*
CADRE DU CONTRAT
Nature des déplacements
couverts

Déplacements professionnels

Couverture géographique

Monde entier

Durée de la garantie

90 jours consécutifs (< 180 jours cumulés hors du pays de domicile sur une période de 12 mois)
Sans franchise kilométrique

Conditions de garantie

Déplacement (transport et hébergement) payé avec la carte (minimum 30 %)

PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Envoi d’un médecin

Frais réels

Transport/Rapatriement et bagages

Frais réels

Enfant né à l’étranger à la suite d’une grossesse
à complications
Hospitalisation
Avance sur frais d’hospitalisation
Maladie/Blessure

Prolongation de séjour
Accompagnement des enfants mineurs
Collaborateur de remplacement
Chauffeur de remplacement
Remboursement complémentaire des frais médicaux
(intervention assurance après remboursement Sécurité
Sociale et Mutuelle)

Décès

Transport de corps
Frais de cercueil ou d’urne
Informations voyage

Autres

75.000 EUR
(100.000 EUR pour les USA et les Caraïbes)
Billet A/R + 100 EUR par jour pour l’hôtel
(10 jours max.)
100.000 EUR
150 EUR par jour (10 jours max.)
Garde des enfants
de moins de 15 ans
Billet A/R
Billet A/R + 100 EUR par jour pour l’hôtel
(10 jours max.)
20.000 EUR
Urgences dentaires : 700 EUR

4.500 EUR
Europ Assistance vous renseigne sur toutes
les formalités à connaître avant votre voyage d’affaires
(vaccins, douanes, visas, etc.)

Avance de la caution pénale à l’étranger

15.000 EUR

Avance des honoraires d’avocat à l’étranger

5.000 EUR

Transports locaux hôtel-hôpital
(taxi, ambulance, chaise roulante à l’aéroport etc.)

Frais réels

Transmission des messages urgents
Frais téléphoniques
Envoi de médicaments
(+ appareillage médical prescrit : lunettes, lentilles,
prothèses auditives etc. )
Vol, perte ou destruction des documents d’identité ou
des moyens de paiement

* Assurances et assistances prestées par Europ Assistance.

Oui
100 EUR
Organisation + frais d’expédition

Organisation + frais d’émission

GARANTIES D’ASSURANCE
Annulation / Interruption
de voyage

Raisons médicales, dommages matériels graves
et raisons professionnelles. Remboursement des
prestations non utilisées en cas
de rapatriement, de retour anticipé (décès d’un proche)
ou d’hospitalisation > 45 jours
Indemnités de retard de livraison de bagages

Bagages

Retard > 4H : 30 EUR par heure de retard
Jusqu’à 600 EUR par sinistre

Frais de reconstitution des documents d’identité
ou visa

250 EUR

Matériel professionnel. Vol, destruction totale ou
partielle, perte pendant l’acheminement par une
entreprise de transport

475 EUR par sinistre
Jusqu’à 1.000 EUR par an

Assuré majeur : décès
Accident de voyage

4.000 EUR par personne
Pas de plafond annuel

Assuré majeur : invalidité permanente totale
Assuré majeur : invalidité permanente partielle

Moyen de transport /
correspondance manqués

Nouveau billet si départ dans les 24H

Départ différé

Remboursement des pénalités appliquées par les
compagnies aériennes pour modification de date de
départ ou de retour

Location de véhicule

Rachat de la franchise

Evénement manqué

Remboursement du billet/ticket en cas de maladie,
atteinte corporelle, décès, cambriolage, inondation
survenu au domicile

18 à 70 ans : 300.000 EUR
18 à 70 ans : 150.000 EUR
> 4H : 250 EUR
Vols réguliers >4H et charters >6H : 300 EUR
Vols réguliers et charters >24H : 450 EUR
Jusqu’à 10.000 EUR
75 EUR par billet
Jusqu’à 300 EUR par évènement et par an

