
 

 

 

  

Bénéficiaires 

Toutes personnes
inscrites sur le même

contrat d’assurance

(membres de la famille,

amis...) 

Couverture 
géographique 

Monde Entier

Règlement du voyage 

Tous types de 
règlements 

(CB, Chèques bancaires,

Chèques vacances...)

Remboursement 
en cas d’annulation 

Jusqu’à 40 000 € 

voyage* 

Délais de 
remboursement d’un 
dossier annulation 
complet 

5 jours ouvrés

Barème de frais 
d’annulation 

Tous barèmes

Annulation 
pour cas classiques 

OUI 

Annulation 
pour cas imprévus 

OUI 

Maladies antérieures OUI 

Garantie stabilité des 
prix 

OUI 

Emeute, Attentat OUI 

Catastrophes naturelles OUI 

Départ et Retour 
impossible 

OUI 

Bagages 
2 000 € * 

sans franchise

Biens de 1ère nécessité 
OUI 

 jusqu’à 300 €

Assistance 
Rapatriement 

OUI pour toutes les
personnes du dossier

Interruption de séjour 
Remboursement 
des prestations non 
utilisées 

OUI 

* Se reporter au tableau des garanties du contrat souscrit

Cartes Bancaires 
Classiques 

(Visa, Mastercard) 

Cartes Bancaires
Haut de Gamme

(Visa 1
er

, Gold Mastercard

Toutes personnes 
inscrites sur le même 

contrat d’assurance 

(membres de la famille, 

Titulaire + 

conjoint/concubin + 

enfants/petits enfants 

de moins de 25 ans et 

fiscalement 
à charge des parents, vivant 

sous le même toit 

Titulaire + 

conjoint/concubin +

enfants/petits enfants 

de moins de 25 ans et 

fiscalement 
à charge des parents

sous le même toit

Monde Entier Certains pays exclus Certains pays exclus

de 
 

(CB, Chèques bancaires, 

Chèques vacances...) 

Paiement 

total avec la CB 

Paiement 

total avec la CB

€ / 
NON 5 000 € / personne

5 jours ouvrés NON Plusieurs mois

Tous barèmes NON 
Barème spécifique

(30 jours) 

NON OUI 

NON NON 

NON NON 

NON NON 

NON NON 

NON NON 

NON NON 

ranchise 
NON 

800 € 
avec franchise

€ 
NON 

OUI 
 jusqu’à 250 

OUI pour toutes les 
personnes du dossier 

OUI uniquement 
pour les bénéficiaires 

OUI uniquement
pour les bénéficiaires

NON OUI 

* Se reporter au tableau des garanties du contrat souscrit 

COMPARATIF CARTE BLEUE

Cartes Bancaires 
Haut de Gamme 

Mastercard) 

Cartes Bancaires 
TRÈS Haut de Gamme 

(Platinium, Infinite) 

 

conjoint/concubin + 

enfants 

de 25 ans et 

 
à charge des parents, vivant 

sous le même toit 

Titulaire + 

conjoint/concubin + 

enfants/petits enfants 

de moins de 25 ans et 

fiscalement 
à charge des parents, vivant 

sous le même toit 

Certains pays exclus Certains pays exclus 

 

total avec la CB 

Paiement 

total avec la CB 

personne / an 10 000 € / personne / an 

Plusieurs mois Plusieurs mois 

spécifique Barème 

du voyagiste 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

ranchise 
1 800 € 

avec franchise 

jusqu’à 250 € 

OUI  
jusqu’à 250 € 

uniquement 
pour les bénéficiaires 

OUI uniquement 
pour les bénéficiaires 

OUI 

Document non contractuel 

COMPARATIF CARTE BLEUE 



  

MON BANQUIER M’A DIT… 

Ma CB me couvre même si j’ai payé 
mon voyage par chèque. 

 
 

FAUX !  Vous devez avoir réglé 

votre voyage en CB

Ma CB haut de gamme me couvre 
ainsi que mes amis et ma famille. 

 
FAUX ! Seul le 

carte bancaire est couvert avec les 

charge de moi

Ma CB me couvre en cas 
d’annulation. 

 

 

 

 

FAUX ! Pas d’assurance annulation avec une 
carte classique
offrent des 

Mes bagages sont perdus, je serai 
remboursé par « ma carte » et sans 

franchise… 
 

 

 

FAUX ! La couverture est 

plafonds d’indemnisation 

franchises de «

  « Ma CB haut de gamme  
 me remboursera 
 rapidement ! Mon 
 banquier me l’a dit. 

FAUX ! Les d

mois et la liste des justificatifs
pléthorique

 En cas d’hospitalisation 
 dans un pays étranger, ma 
 CB me prend en charge. 

FAUX !Dans certains pays on peut vous 

demander  de 

avant d’entamer les soins. Faîtes attention 

bénéficiaires

FAUX !!! 
VOTRE BANQUIER N’EST PAS ASSUREUR.

UNE PREUVE

Vous devez avoir réglé la totalité de 

voyage en CB. 

ASSURINCO vous 

règlements (CB, chèque, espèce

vacances…). 

Seul le foyer fiscal du titulaire de la 

carte bancaire est couvert avec les enfants à 
charge de moins de 25 ans. 

ASSURINCO couvre jusqu’à 

inscrites sur un même contrat et ce 

parenté. 

Pas d’assurance annulation avec une 
carte classique, les cartes haut de gamme 

 garanties très limitées. 

ASSURINCO vous offre des 

annulation premium
justifiées » et vous rembourse jusqu’à 

40 000€*. 

La couverture est restrictive, les 

plafonds d’indemnisation très faibles et les 

franchises de « votre carte » très élevées. 

ASSURINCO indemnise 

biens  à hauteur de 

Les délais constatés sont d’environ 6 
liste des justificatifs à fournir est 

pléthorique ! 

ASSURINCO s’engage à

jours ouvrés. 

Dans certains pays on peut vous 

demander  de présenter votre CB en garantie 

avant d’entamer les soins. Faîtes attention aux 
bénéficiaires et aux plafonds de votre CB ! 

ASSURINCO prend en charge 

d’hospitalisation jusqu’à 

ARGUMENTAIRE 

VOTRE BANQUIER N’EST PAS ASSUREUR. 
UNE PREUVE ? APPELONS-LE ! 

vous couvre sur tous types de 

(CB, chèque, espèces, chèques 

couvre jusqu’à 9 personnes 

inscrites sur un même contrat et ce sans lien de 

vous offre des garanties 
annulation premium « toutes causes 

» et vous rembourse jusqu’à  

indemnise la perte et le vol de vos 

à hauteur de 2 000 € par personne !* 

s’engage à vous indemniser sous 5 

prend en charge les frais 

d’hospitalisation jusqu’à 150 000 €*. 



 

MON BANQUIER M’A DIT… 

Le jour de mon départ, je rate mon 
vol à cause d’un bouchon suite à un 

accident, ma CB me couvre ! 
 

FAUX !  
Votre CB haut de gamme ne vous couvre pas 

pour les cas imprévus

 Le jour du solde de 
 mon voyage son prix a  
 augmenté à cause du 
 carburant mais « ma 
 carte » couvre, non ? 

FAUX !  
Votre CB ne prend pas en charge les 
augmentations de prix
de prix de carburant et de devises

hausses sont pourtant récurrentes
En cas de grève ou de faillite de la 

compagnie aérienne, ma CB me 
rembourse. 

 
 

 

FAUX !  
Votre CB haut de gamme 

type de risque.

J’ai un traitement pour une maladie 
connue. Mon état s’aggrave avant 

mon départ, je suis couvert par 
«  ma carte ». 

 
 

 

FAUX !  
Votre CB haut de gamme 

maladies antérieures

 Mon rendez-vous pro
 s’annule. Je serai 
 remboursé par « ma 
carte » carte ». 

FAUX ! 
Votre CB haut de gamme

pas ! 

FAUX !!! 
VOTRE BANQUIER N’EST PAS ASSUREUR.

UNE PREUVE

Votre CB haut de gamme ne vous couvre pas 

cas imprévus. 

ASSURINCO vous couvre contre les 

de dernière minute
congés, on vous vole vos papiers 48h avant votre départ, 

vous cassez vos clés dans votre serrure, vous êtes bloqués 

dans votre ascenseur…)

ne prend pas en charge les 
augmentations de prix liées aux taxes, hausses 

de prix de carburant et de devises ! Ces 
hausses sont pourtant récurrentes ! 

ASSURINCO vous garantit le remboursement 

de ces coûts supplémentaires

Votre CB haut de gamme ne couvre pas ce 
type de risque. 

ASSURINCO vous 

garanties spécifiques

Votre CB haut de gamme ne couvre pas les 
maladies antérieures. 

ASSURINCO couvre les suites, séquelles, 

complications ou aggravations d’une maladie 

ou d’un accident

franchise 

CB haut de gamme ne vous couvrira 
ASSURINCO remboursera les frais 
présentation de documents 

l’annulation du rendez

VOTRE BANQUIER N’EST PAS ASSUREUR. 
PREUVE ? APPELONS-LE ! 

vous couvre contre les imprévus 

minute (votre employeur modifie vos 

on vous vole vos papiers 48h avant votre départ, 

vous cassez vos clés dans votre serrure, vous êtes bloqués 

dans votre ascenseur…) 

vous garantit le remboursement 

supplémentaires ! 

vous protège et offre des 
garanties spécifiques aux voyages. 

couvre les suites, séquelles, 

complications ou aggravations d’une maladie 

ou d’un accident, et vous rembourse sans 

remboursera les frais engagés sur 

présentation de documents attestant 

l’annulation du rendez-vous pro. 


