Nos cartes de crédit VISA avec assurance…
Choisissez celle qui correspond à vos besoins

Carte VISA Gold

Carte VISA Prestige

Avec nos cartes de crédit, payez sans frais au Luxembourg et à l’étranger, en magasin ou en
ligne en toute sécurité avec 3DSecure. Retirez de l’argent partout dans le monde et profitez
de nombreuses garanties, assurances et assistances lors de vos voyages.

Paiement dans les commerces
5000€/mois*

Paiement dans les commerces
7500€/mois*

Retrait d’argent :
• Limité à 1500€/semaine sur
un distributeur POST (débit
immédiat)
• Limité à 1500€ /jour sur tout
autre distributeur (débit différé)

Retrait d’argent :
• Limité à 1500€/semaine sur
un distributeur POST (débit
immédiat)
• Limité à 1750€ /jour sur tout
autre distributeur (débit différé)

Crédit gratuit d’une vingtaine
de jours avec possibilité
de crédit permanent pour
davantage de souplesse

Crédit gratuit d’une vingtaine
de jours avec possibilité
de crédit permanent pour
davantage de souplesse

Garanties achats, décès et
invalidité performantes

Garanties achats, décès et
invalidité performantes

Assurances voyages et vie
quotidienne

Assurances voyages et vie
quotidienne
Services de conciergerie

50€/an

*Cette limite peut être temporairement ou définitivement modifiée selon vos souhaits et besoins.

80€/an

Comparaison des couvertures des cartes
Gold

Prestige

5000€
par voyage et par an

5000€ par voyage
Max. 10 000€ par an

Retard d’avion

500€

1 000€

Prolongation de séjour

500€

1 500€

Revalorisation de tickets

néant

1 000€

100 000€

250 000€

Max. 100 000€

Max. 250 000€

Perte et vol de bagages

1 000€

2 500€

Retard de bagages
4 heures
48 heures

250€

250€

+ 250€

+ 250€

Max. 1 200€ par carte
pendant 1 an

Max. 1 200€ par carte
pendant 1 an

Vol de sac à main et portefeuille

250€

500€

Envoi de cash suite au vol du sac à main
ou du portefeuille

500€

1 000€

Clé de voiture et habitation y compris le remplacement
de serrures

250€

500€

Effets personnels et matériel audio volés ou détériorés
dans le véhicule de l’assuré suite au vol ou effraction du
véhicule

néant

1 000€ par sinistre
et par an

Plein essence

100€ par plein
d’essence + 1 000€
pour l’assistance

100€ par plein
d’essence + 1 000€
pour l’assistance

Protection achats

500€ par sinistre
Max. 1 000€ par an

1 000€ par sinistre
Max. 2 000€ par an

Garantie électronique

300€

1 000€

Livraison des biens achetés sur Internet

néant

2 000€ par sinistre
et par an

Privilèges
Annulation et interruption de voyage

Décès suite à un accident

Garantie voyage

Invalidité Permanente Totale
Invalidité Permanente partielle à partir du 21ème %
(franchise relative de 20%)

Niveau de vie

Garantie tranquillité

Garantie achats

Garantie Internet

EN CAS DE SINISTRE
Pour l’assistance aux personnes et aux
véhicules durant un voyage et pour les
services de conciergerie :

Pour les garanties internet, achats,
voyage, décès et invalidité, tranquillité :

EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) S.A.,
Les services d’assistance sont
accessibles 24/7 au numéro :
+ 32 2 541 90 91
Par mail : help@europ-assistance.be

La compagnie d’assurance
Chubb European Group Limited,
Par téléphone : +32 2 516 97 83
Par mail : beneluxclaims@chubb.com

