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USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
RETARD DE TRANSPORT, RETARD DE BAGAGES, PERTE DE BAGAGES & ASSISTANCE JURIDIQUE
CONTRAT n° 5073872504/8
Notice d’Information Assurances
Cette notice est établie conformément à l’article L112-2 du Code des assurances. Elle décrit les garanties, les exclusions et les
obligations des Assurés au titre du contrat d’assurance ci-dessus référencé souscrit par Visa Europe Limited conformément à
l’article L112-1 du Code des assurances pour le compte de l’Assuré désigné ci-dessous.
La présente notice, régie par le Code des Assurances, permet à l’Assuré de bénéficier de la garantie d'assurance décrite ciaprès. Les mots en italique sont définis au Chapitre 3 Définitions.

CHAPITRE 1 INFORMATION DE L’ASSURE
La Banque Emettrice de la Carte Assurée s’engage à vous remettre la présente Notice d’Information définissant la garantie et
ses modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de Sinistre.
La Banque Emettrice de la Carte Assurée a mandaté Visa Europe Limited pour souscrire et signer le présent contrat en son
nom et pour le compte des titulaires de la Carte Assurée. La preuve de la remise de la présente Notice d’Information au
titulaire de la Carte Assurée et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à la Banque Emettrice de la
Carte Assurée.
En cas de modification des conditions, ou en cas de résiliation du présent contrat, la Banque Emettrice de la Carte Assurée
informera par tout moyen à sa convenance le titulaire de la Carte Assurée dans les conditions prévues dans les conditions
générales du contrat de la Carte Assurée conclu avec la Banque Emettrice.
Lorsqu’un Assuré souhaite obtenir des précisions sur les conditions et modalités d'application des garanties, il peut contacter :
Formule personnalisable par la Banque :
Service CARTE VISA Business
Retard de Transport, Retard de Bagages, Perte de Bagages et Assistance Juridique
Site Internet : www.visa.fr (rubrique assurance)
Téléphone : XXX
Formule non personnalisable :
Service CARTE VISA Business
Retard de Transport, Retard de Bagages, Perte de Bagages et Assistance Juridique
Site Internet : www.visa.fr (rubrique assurance)
Un numéro de téléphone unique vous est réservé (24h/24 et 7j/7 en France et à l’étranger).
Il figure au verso de votre carte.
A défaut, votre conseiller bancaire ne manquera pas de vous le communiquer.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d'effet et cessation de la garantie du présent contrat d’assurance
La garantie de ce contrat est acquise à l’Assuré à compter de la date de délivrance de la Carte Assurée et pendant sa durée de
validité.
La garantie de ce contrat prend fin, pour l’Assuré :
• en cas de retrait total d'agrément de l'Assureur, conformément à l'Article L 326-12, alinéa 1 du Code des Assurances,
• en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation de ce contrat lorsqu’il n’est pas reconduit.
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Le non renouvellement de ce contrat entraîne la cessation de la garantie pour l’Assuré à partir de la date d'effet de cette
résiliation.
Le présent contrat d’assurance prend effet à compter du 1er Janvier 2015 à 0H00 et ce pour une durée de 2 ans. Les présentes
dispositions s’appliquent aux Sinistres dont la date de survenance est postérieure au 1er janvier 2015 à 0H00.
Courtier Gestionnaire
CWI Distribution, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 002 871 (www.orias.fr), est le Courtier Gestionnaire
mandaté par l’Assureur pour réaliser la gestion de ce contrat. Il est l’interlocuteur privilégié de l’Assuré pour toutes
informations relatives à son contrat d’assurance ou aux événements qui en découlent.
Expertise
Les dommages sont évalués de gré à gré ou à défaut par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties, le titulaire de la Carte Assurée et l’Assureur, choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas
d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent d’un commun accord et à la majorité des voix. Faute par
l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est
effectuée par le tribunal de commerce de Paris. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au
plus tôt 15 jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. Chaque
partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa
nomination.
Subrogation
L’Assureur est substitué pour la garantie dans tous les droits et actions à concurrence des indemnités réglées contre tout
responsable du dommage.
Pluralité d'assurances
L'Assuré est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la
déclaration d'un Sinistre. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les
limites des garanties et dans le respect des dispositions du Code des Assurances.
Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce
tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les
bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription constituées par :
• toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
• tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ;
• toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue par :
• la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
• l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;
- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun
accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
En cas de désaccord de l’Assuré
En cas de désaccord, l’Assuré peut adresser sa réclamation à son interlocuteur habituel CWI Distribution. Si la réponse apportée
ne le satisfait pas, l’Assuré peut alors s’adresser au service réclamation de CWI dédié au traitement des réclamations : CWI
Distribution, Service Réclamation VISA Business, CS 60569,13594 Aix en Provence Cedex 3
Si le litige ne peut trouver de solution auprès de CWI Distribution, l’Assuré pourra s’adresser au service Relation Clientèle
d’AXA France.
Enfin, si le désaccord persiste, l'Assuré aura toujours la faculté de faire appel au médiateur dont l’identité lui sera
communiquée par l’Assureur. Son avis n’engage ni l’Assureur ni l’Assuré qui conserve le droit de saisir le tribunal compétent.
Les modalités de traitement des réclamations sont décrites sur le site internet www.visa-assurances.fr
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Chaque réclamation fera l’objet d’un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception, sauf si la réponse ellemême est apportée dans ce délai. La réponse interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la date de réception de la
réclamation.
Tribunaux compétents
Le contrat est régi exclusivement par la loi Française. Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du
présent contrat sera de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Sanctions en cas de fausse déclaration
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude est sanctionnée même si elle a été sans influence
sur le Sinistre, dans les conditions prévues par les Articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances.
Informatique et Libertés
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l’Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés, l'Assuré dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de toute donnée personnelle
le concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l’Assureur, de ses mandataires et organisations professionnelles
concernées.
Ces droits peuvent être exercés auprès de CWI Distribution - Service VISA Business – Département Gestion, CS 60569 –
13594 Aix en Provence Cedex 3.
CWI Distribution et l’Assureur s’interdisent de divulguer les informations susvisées directement ou indirectement à des tiers
non autorisés.
Cependant, dans le respect de la loi Informatique et Libertés et des dispositions du Code Pénal sur le secret professionnel, en
cas de litige et/ou de procédure judiciaire, les informations strictement nécessaires pourront être transmises à Visa Europe
France.
Par ailleurs, les Assurés sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils échangeront avec CWI Distribution pourront
faire l’objet d’un enregistrement à des fins probatoires, mais également dans le cadre du suivi de la qualité des services et de la
formation des personnels. L’Assuré pourra exprimer son consentement ou s’opposer à l’enregistrement en manifestant son
refus auprès de son interlocuteur.
Commission de Contrôle
L’Assureur est une entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à ce titre à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution – Secteur Assurance sise 61 rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09.
CHAPITRE 3 DEFINITIONS
Pour une meilleure compréhension de la garantie d’assurance, vous trouverez ci-dessous les définitions des termes
repris en italique dans le texte de cette Notice d’Information, applicables à la garantie.
Assuré
Le titulaire de la Carte Assurée.
Assureur
AXA FRANCE IARD.
Bagages
Les valises, malles, sacs de voyage ainsi que leur contenu, pour autant qu'il s'agisse de vêtements, d'effets, d’objets personnels
et d’Objets de Valeur emportés ou acquis au cours du Voyage Garanti.
Carte Assurée
La Carte Visa Business, à usage professionnel, de la Gamme de Cartes Visa.
Etranger
Tout pays hors de la France métropolitaine, des Principautés d’Andorre et de Monaco, les Départements et Régions d’Outre
Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte), les Collectivités d’Outre-Mer (Polynésie française, St Pierre et
Miquelon, Wallis et Futuna, St Martin et St Barthélémy), la Nouvelle Calédonie.
Guerre Civile
On entend par Guerre Civile l'opposition déclarée ou non ou toute autre activité guerrière ou armée, de deux ou plusieurs
parties appartenant à un même état dont les opposants sont d’ethnie, de confession ou d’idéologie différente. Sont notamment
assimilés à la Guerre Civile : une rébellion armée, une révolution, une sédition, une insurrection, un coup d'état, les
conséquences d'une loi martiale, de fermeture de frontière commandée par un gouvernement ou par des autorités locales.
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Guerre Etrangère
On entend par Guerre Etrangère la guerre déclarée ou non ou toute autre activité guerrière, y compris l’utilisation de la force
militaire par une quelconque nation souveraine à des fins économiques, géographiques, nationalistes, politiques, raciales,
religieuses ou autres. Sont aussi considérées comme Guerre Etrangère : une invasion, insurrection, révolution, l’utilisation de
pouvoir militaire ou l’usurpation de pouvoir gouvernemental ou militaire.
Objets de Valeur
Les objets dont la valeur d’achat est supérieure ou égale à 300 € TTC : bijoux, objets façonnés avec du matériel précieux,
pierres précieuses, perles, montres, fourrures, matériels cinématographiques, photographiques, informatiques ou téléphoniques
portables, d’enregistrement ou de production de son ou d’image ainsi que leurs accessoires.
Paiement par carte
A l’occasion d’un Sinistre, il appartient à l’Assuré d’apporter le justificatif de ce règlement, l’Assureur se réservant le droit de
demander tout autre élément constituant la preuve du paiement par la Carte Assurée.
Perte de Bagages
Le Bagage doit être déclaré perdu par la Compagnie Aérienne ou la Compagnie Ferroviaire.
Retard de Bagages
Arrivée tardive du Bagage, dûment enregistré et placé sous la responsabilité de la compagnie Aérienne ou Ferroviaire,
supérieure à 4 heures par rapport à l’heure d’arrivée de l’avion ou du train.
Retard de Transport :
• Retard d’Avion : retard au départ d’un Vol Régulier supérieur à 4 heures (par rapport à l'heure initiale de
départ portée sur le titre de transport de l’Assuré) ou annulation d’un Vol Régulier confirmé.
•
Retard de train : retard au départ du train supérieur à 2 heures (par rapport à l'heure initiale de départ portée
sur le titre de transport de l’Assuré) ou annulation du train réservé.
Sinistre
Survenance d’un évènement de nature à entraîner l’application de la garantie du présent contrat d’assurance. La date du
Sinistre est celle à laquelle survient le fait dommageable, c’est à dire celui qui constitue le fait générateur du dommage.
Valeur de remboursement
L’indemnité est calculée sur la base des factures d’achat, déduction faite d’une vétusté de 10% la première année suivant
l’achat et de 20% les années suivantes avec un maximum de 80%.
Vol Régulier
Vol commercial programmé dont les horaires sont publiés
Voyage Garanti
Tout déplacement exclusivement professionnel durant les 90 premiers jours de ce déplacement dont le Paiement par carte a été
effectué intégralement ou partiellement au moyen de la Carte Assurée avant la survenance du Sinistre.

CHAPITRE 4 DESCRIPTIF DE LA GARANTIE
Article 1 : Objet de la garantie.
1.1 Retard d’Avion (franchise absolue de 4 heures)
En cas de retard de plus de 4 heures, l’Assureur rembourse sur présentation des justificatifs les frais engagés par l’Assuré en
attendant l’avion retardé, pour ses repas, rafraîchissements, frais d’hôtel, frais de transfert aller et retour de l’aéroport ou du
terminal. L’indemnité maximum est fixée à 40 € par heure de retard commencée au-delà de 4 heures, avec un plafond de
460 € par Sinistre.

1.2 Retard de train (franchise absolue de 2 heures)
En cas de retard de plus de 2 heures, l’Assureur rembourse sur présentation des justificatifs les frais engagés par l’Assuré en
attendant le train retardé, pour ses repas, rafraîchissements, frais d’hôtel, frais de transfert aller et retour de la gare.
L’indemnité maximum est fixée à 40 € par heure de retard commencée au-delà de 2 heures, avec un plafond de 460 €
par Sinistre.
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1.3 Retard de Bagages (franchise absolue de 4 heures)
En cas de retard de plus de 4 heures, l’Assureur rembourse l’Assuré sur présentation de justificatifs les achats de première
nécessité d’un usage indispensable à se procurer d’urgence : vêtements ou articles de toilette, qui se trouvaient dans les
Bagages retardés. L’indemnité maximum est fixée à 80 € par heure de retard commencée au-delà de 4 heures, avec un
plafond de 840 € par Sinistre.
1.4 Perte de Bagages
En cas de Perte de Bagages confiés à la Compagnie Aérienne ou à la Compagnie Ferroviaire, l’Assureur rembourse à l’Assuré
les Bagages et Objets de Valeur à concurrence de 840 € par Sinistre, avec une sous-limite de 150 € par Objet de Valeur
selon la Valeur de Remboursement.
1.5 Assistance Juridique à l’étranger
Sur demande explicite de l’Assuré lors d’un Voyage Garanti à l’Etranger, AXA Assistance lui communiquera, 24h/24 et 7j/7,
les coordonnées des avocats et interprètes recommandés par les autorités locales. En aucun cas, la responsabilité d’AXA
Assistance ne pourra être engagée.
AXA Assistance
6, Rue André GIDE
92320 CHATILLON
- par téléphone de l'étranger : + 33 1 55.92.23.15
- par télécopie de l'étranger : + 33 1 55.92.40.39
Article 2 : Limitation au titre des garanties Retard de Bagages et Perte de Bagages.
Ces deux garanties ne peuvent pas se cumuler, étant précisé que le montant qui aurait été versé au titre d’un Retard de
Bagages serait déduit du montant remboursé au titre d’une Perte de Bagages et inversement. Pour la garantie Perte de
Bagages, nous interviendront après épuisement et exclusivement en complément des indemnités qui seront versées par la
Compagnie Aérienne ou par la Compagnie Ferroviaire.

IMPORTANT
- Le règlement de la Communauté Européenne 261/2004, entré en vigueur le 17 février 2005, établit des
règles en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de
retard important d’un vol. A cet effet, nous invitons l’Assuré à se rapprocher du transporteur pour faire
valoir ses droits.
- En cas de Retard de Transport, l’Assuré doit demander à la Compagnie Aérienne ou Ferroviaire de lui
fournir un justificatif précisant le nombre d’heures de retard avec l’heure initiale et l’heure effective de
départ.
- En cas de Perte de Bagages placés sous la responsabilité du transporteur, notre garantie interviendra
après épuisement et exclusivement en complément des indemnités que doit verser ce dernier, notamment en
application de la Convention de Montréal ou celle de Varsovie.
Pour que cette garantie soit acquise, l’Assuré, dès qu’il a connaissance du Retard ou de la Perte de ses
Bagages, doit en faire la déclaration auprès d'une personne compétente et habilitée de la Compagnie
Aérienne ou de la Compagnie Ferroviaire qui lui délivrera une fiche de réclamation à compléter et à
conserver.
- Pensez à déclarer à la Compagnie Aérienne ou Ferroviaire les Objets de Valeurs contenus dans vos
Bagages placés sous leur responsabilité.
Article 3 : Territorialité de la garantie.
La présente garantie est acquise pour les déplacements réalisés dans le monde entier lors d’un Voyage Garanti.

Article 4 : Exclusions applicables aux garanties.
• Les retards occasionnés sur des vols non réguliers de type charters.
• Toute perte causée intentionnellement par l’Assuré.
• Tout retard ou toute perte résultant d’une décision d’autorité, d’une Guerre Civile ou Guerre
Etrangère, d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves, de tout effet d’une source de
radioactivité.
• Aucun remboursement ne sera dû si l’Assuré ne fait pas la déclaration dès qu’il a connaissance,
du retard ou de la perte auprès de la Compagnie Aérienne ou de la Compagnie Ferroviaire.
• Les documents, papiers d’identité, cartes de crédit, cartes magnétiques, les billets de transport,
les espèces, les titres et valeurs, les clés.
• Les lunettes, verres de contact, les prothèses et appareillages de toute nature.
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• Aucun remboursement ne sera dû dans le cas où les Bagages de l’Assuré seraient confisqués ou
réquisitionnés par les services de douanes ou les autorités gouvernementales.
• Aucun remboursement ne sera dû pour les objets de première nécessité achetés postérieurement
à la remise des Bagages par le transporteur ou achetés plus de 4 jours après l'heure d'arrivée de
l’Assuré à l'aéroport ou à la gare de destination dans le cas où ses Bagages ne sont toujours pas
en sa possession.
• Aucun remboursement ne sera dû si un moyen de transport similaire est mis à la disposition de
l’Assuré par le transporteur dans un délai de 4 heures pour un retard d’avion ou un délai de 2
heures pour un retard de train, suivant l’heure initiale de départ portée sur le titre de transport
de l’Assuré que l’Assuré a réservé et confirmé.
CHAPITRE 5 COMMENT METTRE EN JEU LA GARANTIE ?
Article 1 : Délai de règlement des Sinistres.
CWI Distribution ou l’Assureur s’engage à régler les indemnités dues à l’Assuré, dans les cinq jours ouvrés suivant la réception
de tous les éléments nécessaires au règlement. La complétude du dossier est validée par CWI Distribution.
Article 2 : Déclaration de Sinistres.
L’Assuré doit déclarer tout Sinistre de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie prévue par le présent contrat, dans les 15
jours qui suivent la date à laquelle l’Assuré en a eu connaissance. Le non respect de ce délai entraîne la perte de tout droit à
garantie pour le Sinistre en cause si l’Assureur établi que le retard à la déclaration lui a causé un préjudice, cette disposition
ne s’appliquant pas si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Toute déclaration de Sinistre devra être adressée par
l’Assuré à :
CWI Distribution
Service VISA Business
Retard de Transport, Retard de Bagages, Perte de Bagages et Assistance Juridique
CS 60569
13594 Aix en Provence Cedex 3
Tel (depuis la France*) : 04 86 91 01 32
Tél (depuis l’Etranger) : + 33 4 86 91 01 32
Fax : + 33 (0) 4 86 91 01 37
(7j/7, 24H/24)
(*) Numéro facturé au prix d'une communication locale, régionale ou nationale, selon les offres de chaque opérateur.

Article 3 : Documents et pièces justificatives.
L’Assuré doit communiquer les éléments et documents suivants nécessaires au règlement du Sinistre. A ce titre, il devra
communiquer à CWI Distribution :
Dans tous les cas :
- la preuve de la qualité d’Assuré de la personne sinistrée au moment du Sinistre. ,
- la preuve du paiement par la Carte Assurée des prestations garanties : le relevé de compte bancaire et la facturette du
paiement, ou à défaut l’attestation de la Banque Emettrice dûment complétée adressée à l’Assuré par CWI
- un Relevé d’Identité Bancaire au nom du titulaire de la Carte Assurée.
Retard de Transport :
- la copie du titre de transport,
- pour Compagnie Aérienne : l’attestation de retard émanant de la Compagnie Aérienne indiquant le nombre d’heures
de retard entre l’heure initiale portée sur le titre de transport et l’heure effective de départ,
- pour la Compagnie Ferroviaire : l’attestation de retard émanant de la Compagnie Ferroviaire indiquant le nombre
d’heures de retard entre l’heure initiale portée sur le titre de transport et l’heure effective de départ,
- une liste inventaire rédigée par l’Assuré, détaillant les frais engagés ainsi que les factures ou tickets de caisse
originaux correspondants.
Retard de Bagages :
- la copie du titre de transport,
- le(s) ticket(s) d’enregistrement des Bagages,
- une attestation de la Compagnie Aérienne ou de la Compagnie Ferroviaire du Retard de Bagages
- une liste inventaire rédigée par l’Assuré, détaillant les frais engagés ainsi que les factures ou tickets de caisse
originaux correspondants.
- le bordereau de remise des bagages retardés indiquant la date et l’heure de remise.
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Perte de Bagages :
- la copie du titre de transport,
- le(s) ticket(s) d’enregistrement des Bagages,
- l’attestation de Perte de Bagages émanant de la Compagnie Aérienne ou de la Compagnie Ferroviaire,
- la liste inventaire des effets perdus, effectuée lors de la déclaration de Sinistre auprès de la Compagnie Aérienne ou de
Compagnie Ferroviaire, ainsi que les factures ou factures pro forma correspondantes,
- copie de la correspondance indiquant le remboursement de la Compagnie Aérienne ou de la Compagnie Ferroviaire.
Et plus généralement tout document que l’Assureur estimera nécessaire à l’instruction du dossier.
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