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ASSISTANCE 

MASTERCARD PROFESSIONNEL 
 

 
 
 

NOTICE D’INFORMATION 
Conforme à l’article L.141-4 du Code des Assurances 

 
 
 
 
 
Les prestations de la convention d'assistance n°516313 / 0005 sont souscrites par la banque 
émettrice par l'intermédiaire de Procourtage SAS - 34 rue du Wacken 67000 Strasbourg - 
Inscription ORIAS 07 002 552 - auprès de : 
 
La société MONDIAL ASSISTANCE INTERNATIONAL  
SA au capital de 16 812 500 € 
Siège social : Paris (75009), 37 rue Taitbout 
519 490 080 RCS Paris 
 
Entreprise régie par le Code des assurances - Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 
75009 Paris  
 
Et sont mises en œuvre par Mondial Assistance France, S.A.S. au capital de 7 584 076,86 € - 
490 381 753  RCS Paris - Siège social: 54 rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage 
d'assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 
 
 
 
 
Les garanties relevant de la présente notice s’appliquent aux titulaires des cartes bancaires de 
la gamme « MASTERCARD » mentionnée en entête et sont directement attachées à la validité 
desdites cartes. Toutefois, la déclaration de perte ou vol de la carte ne suspend pas les 
garanties. 

 
 
 
 

 

Les garanties sont acquises du seul fait de la détention de la carte. 

 

 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :  
-Composez le numéro de téléphone au dos de votre carte,  
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PARTIE I 

DISPOSITIONS COMMUNES 
 

 
 

DEFINITIONS COMMUNES 
 
 
Titulaire 
La personne physique titulaire de la Carte. 
 
Carte  
La carte « MasterCard Professionnel » délivrée par le Souscripteur et à laquelle sont attachées les 
garanties.  
Toutefois, tout Titulaire, détenteur de plusieurs cartes « MasterCard » de la gamme professionnelle, 
bénéficie de facto, tant pour lui-même que pour les autres Assurés, des garanties les plus étendues, 
quelle que soit la carte utilisée pour le paiement. 
Il en est de même pour la carte virtuelle dynamique, qui n’altère nullement les garanties attachées à 
la carte à laquelle elle est liée. 
Si une prestation est réglée par le titulaire d’une carte « MasterCard » pour le compte d’autres 
titulaires d’une carte « MasterCard » de la gamme professionnelle, les garanties appliquées à ces 
derniers seront celles de la carte dont ils sont titulaires. 
 
Force majeure 
Est réputé survenu par force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend 
impossible, de façon absolue, l’exécution du contrat, tel qu’habituellement reconnu par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français. 
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PARTIE II 

 
DISPOSITIONS SPECIALES 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 
 
OBJET DU SERVICE 
 
Le Service « Info Pro » consiste à fournir au Titulaire des prestations de renseignements et 
d’informations dans les domaines suivants : 
 
 
SERVICES D’INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 
 
Le Service recherche et communique au Titulaire des informations sur les thèmes suivants : 
 
 La création et la transmission d’entreprise : 

 Formes juridiques possible, 

 Aide à la création, 

 Démarches administratives, 

 Choix du régime fiscal et social approprié. 
 Informations juridiques : 

 Droit des sociétés, de la concurrence, 

 Droit social. 
 Informations sociales : 

 Formation : répertorier les formations professionnelles, 

 Gestion du personnel : contrats de travail, réglementation du travail, inspection du travail, 
conventions collectives, rémunérations, charges sociales. 

 Informations fiscales : 

 Fiscalité des entreprises. 
 Informations comptables : 

 Dispositions réglementaires et légales. 
 
Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches, le Service « Info Pro » s’engage à répondre 
dans un délai de 48 heures au numéro de téléphone suivant au verso de votre carte. 
  
En aucun cas les informations ne feront l’objet de confirmation écrite. 
La responsabilité du Service « Info Pro » ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d’une 
mauvaise utilisation ou interprétation inexacte du ou des informations que le porteur aura demandées. 
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PARTIE III  

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES  
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE s’engage à utiliser tous les moyens disponibles en matière 
d’assistance. Cependant la responsabilité de MONDIAL ASSISTANCE FRANCE ne peut être 
engagée en cas d’indisponibilité de ces moyens ou de leur absence dans la zone géographique de la 
demande d’intervention.  
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE ne garantit pas l’exécution des services et sa responsabilité ne 
pourra être engagée dans les cas de force majeure, tels qu’habituellement reconnus par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français.  
 
PRESCRIPTION  
 
Toute action dérivant de la présente convention est prescrite par deux ans à compter de l’événement 
qui lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du Code 
des assurances.  
 
ELECTION DE JURIDICTION 
 
Les contestations qui pourraient être élevées contre Mondial Assistance International à l’occasion du 
présent contrat, sont exclusivement soumises aux tribunaux français compétents et toutes 
notifications devront être faites à l’adresse de Mondial Assistance International. 
 
 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
En contactant MONDIAL ASSISTANCE FRANCE, le bénéficiaire ou ses ayants droit accepte 
expressément que des informations personnelles le concernant soient utilisées et diffusées sans 
restriction à l'ensemble des personnes concernées, sous réserve notamment du respect de la loi 78-
17 du 6 janvier 1978 «informatique et libertés». A ce titre, le bénéficiaire ou ses ayants droit dispose 
d'un droit d'accès, de modification, de rectification des données le concernant qu'il pourra exercer en 
s'adressant à :  Mondial Assistance France, 54 rue de Londres - 75008 Paris. 
 
 
RECUPERATION DES TITRES DE TRANSPORT 
 
Lorsqu'un transport est organisé et pris en charge, le bénéficiaire s'engage soit : 

 à permettre à MONDIAL ASSISTANCE FRANCE d'utiliser le titre de transport qu'il 
détient pour son retour, 

 soit à remettre à MONDIAL ASSISTANCE FRANCE les montants dont il obtiendrait le 
remboursement auprès de l'organisme émetteur de ce titre de transport. 

 
LES MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS 
 
En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel. Si sa réponse ne vous satisfait 
pas, vous pouvez adresser votre réclamation à :  

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE 
Service Gestion des réclamations 

DT 001 
54 rue de Londres 

75394 Paris cedex 08 
Si votre désaccord persistait après la réponse donnée par notre société, vous pourriez demander 
l’avis du médiateur. 
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Les conditions d’accès à ce médiateur vous seront communiquées sur simple demande à l’adresse 
ci-dessus. 
 
L’ADRESSE DE MONDIAL ASSISTANCE INTERNATIONAL 
 
MONDIAL ASSISTANCE INTERNATIONAL fait élection de domicile en son siège : 
Paris (75009), 37 rue Taitbout.  
 
L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
 
L’organisme chargé du contrôle de Mondial Assistance International est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel  sise 61 rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09. 
 

 


