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ASSURANCE 

MASTERCARD PROFESSIONNEL 
 

 
NOTICE D’INFORMATION 

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

Contrat BD 3.820.408 souscrit par la banque émettrice auprès des Assurances du Crédit Mutuel 
IARD S.A. Société anonyme au capital de 166.819.520 € - RCS STRASBOURG 352 406 748 – N° 
TVA FR 87352406748 – Siège social 34 rue du Wacken Strasbourg – adresse postale : 63 
chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN  Cedex. 

 
 

Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel sise 61, rue Taitbout 75009 Paris. 

 
 
 

Les garanties relevant de la présente notice s’appliquent aux titulaires des cartes 
bancaires de la gamme « MASTERCARD », mentionnées en entête et sont directement 
attachées à la validité desdites cartes. Toutefois, la déclaration de perte ou vol des 
cartes ne suspend pas les garanties. 
 
 

CONDITIONS D’ACCES 
 

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LE BENEFICE DES GARANTIES NE POURRA ETRE 
INVOQUE QUE SI LA PRESTATION ASSUREE OU LE BIEN ASSURE A ETE REGLE, 

TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, AU MOYEN DE LA CARTE AVANT LA SURVENANCE DU 
SINISTRE. 

DANS LE CAS D’UNE LOCATION DE VEHICULE, SI LE REGLEMENT INTERVIENT A LA FIN DE 
LA PERIODE DE LOCATION, LE TITULAIRE DEVRA RAPPORTER LA PREUVE D’UNE 

RESERVATION AU MOYEN DE LA CARTE, ANTERIEURE A LA PRISE DU VEHICULE, COMME 
PAR EXEMPLE UNE PRE AUTORISATION. 

 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : 
- numéro de téléphone au dos de votre carte, 

- mastercard-assur@acm.fr 
 

 
  

 

 
DEFINITIONS COMMUNES 

 

 
 

Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, et sauf stipulations contraires, on entend par : 
 
Titulaire 
La personne physique titulaire de la Carte. 
 
 
 

mailto:mastercard-assur@acm.fr


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. 
 
Conjoint  
Le Conjoint est soit : 
 l’époux non séparé de corps ou de fait et non divorcé du Titulaire, 
 la personne qui vit en concubinage avec le Titulaire, 
 la personne ayant conclu un PACS (Pacte Civil de Solidarité) en cours de validité avec le Titulaire.  
La preuve du concubinage sera apportée par un certificat de concubinage notoire établi 
antérieurement à la date du Sinistre ou, à défaut, par des avis d’imposition comportant la même 
adresse ou des factures EDF/GDF aux deux noms, antérieurs à la date du Sinistre. 
La preuve du PACS (Pacte Civil de Solidarité) sera apportée par l’attestation délivrée par le greffe du 
tribunal d’instance établie antérieurement à la date du Sinistre. 
 
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. 
 
Franchise 
Somme fixée forfaitairement au contrat et restant à la charge de l’Assuré en cas d’indemnisation à la 
suite d’un Sinistre. La Franchise peut être exprimée en devise, en heure ou en jour.  
 

Sinistre 
C’est la réalisation d’un événement prévu au contrat, auquel se réfère la présente notice. 
La date du Sinistre est celle à laquelle survient le fait dommageable, c’est à dire celui qui constitue la 
cause génératrice du dommage. 
 
Tiers 
Toute personne autre que :  
 le Titulaire et son Conjoint, 
 leurs ascendants et descendants, 
 les préposés rémunérés ou non par l’Assuré, dans l’exercice de leur fonction. 

 
 

 
DISPOSITIONS SPECIALES 

 

 

GARANTIE « UTILISATION FRAUDULEUSE DE LA CARTE » 

 
DEFINITIONS PARTICULIERES 
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, on entend par : 
 
Assuré 
L’entreprise ou le Titulaire sur le compte duquel la Carte est affectée. 
 
Utilisation Frauduleuse 
Toute opération de paiement ou de retrait effectuée par un Tiers à l’aide de l’une ou de plusieurs 
Cartes de l’Assuré perdues ou volées pendant la durée de validité de la Carte. 



 
Sinistre 
L’ensemble des Utilisations frauduleuses commises à la suite de la perte ou du vol d’une Carte et 
effectuées entre le moment de la perte ou du vol de la Carte et la mise en opposition par l’Assuré ou 
le Titulaire, auprès du centre d’opposition de l’émetteur de la Carte ou d’un centre d’opposition 
reconnu par lui. 
Toutes les opérations frauduleuses commises à la suite d’une même perte ou d’un même vol 
constituent un seul et même Sinistre. 
 
OBJET DE LA GARANTIE 
La présente garantie a pour objet de prendre en charge les pertes pécuniaires directes subies par 
l’Assuré en cas d’opérations de paiement ou de retrait effectuées frauduleusement par un Tiers à 
l’aide de l’une ou plusieurs de ses Cartes perdues ou volées pendant la durée de validité de la Carte, 
dans la mesure où ces opérations frauduleuses sont effectuées entre le moment de la perte ou du vol 
et la mise en opposition par l’Assuré ou le Titulaire, auprès du centre d’opposition de l’émetteur de la 
Carte ou d’un centre d’opposition reconnu par lui. 
 
TERRITORIALITÉ 
La garantie est acquise dans le MONDE ENTIER : 

- quel que soit le lieu de survenance de la perte ou du vol de la Carte, 
- quel que soit le lieu où sont effectuées les Utilisations frauduleuses. 

Il est précisé que l’indemnité est toujours payée en France. 
 

ENGAGEMENT MAXIMUM DE L’ASSUREUR 
Pour chaque Carte, la garantie s’exerce dans la limite : 

- soit du montant de la Franchise restant à la charge du Titulaire,  
- soit à concurrence des sommes détournées, en cas de faute lourde du Titulaire, 
et ce, en vertu de la réglementation en vigueur. 

 
Pour chaque Sinistre, il sera réglé une indemnité forfaitaire de 50 €, destinée à compenser les frais 
auxquels le Titulaire a pu avoir à faire face à l’occasion de ce Sinistre. 
Le montant de garantie exprimé par année est épuisé par le montant des indemnités dues et/ou 
versées, dans l’ordre chronologique de survenance des Sinistres. 
Tout Sinistre est imputable à l’année civile au cours de laquelle survient la perte ou le vol de la Carte 
ou, en cas de doute sur la date de cette survenance, à l’année civile au cours de laquelle survient la 
constatation de la perte ou du vol de la Carte. 
 
Dans tous les cas, l’indemnité maximum n’excèdera pas 3.000 € par année civile. 
 

EXCLUSIONS PARTICULIERES 
 
OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES, SONT EGALEMENT EXCLUES : 

 TOUT EMBARGO, CONFISCATION, CAPTURE OU DESTRUCTION, PAR ORDRE D’UN 
GOUVERNEMENT OU D’UNE AUTORITE PUBLIQUE, 

 TOUTE SERIE D’UTILISATIONS FRAUDULEUSES DONT LA PREMIERE UTILISATION EST 
ANTERIEURE A LA PRISE D’EFFET DU PRESENT CONTRAT, 

 TOUTE PERTE INDIRECTE SUBIE PAR L’ASSURE OU TOUTE AUTRE PERSONNE 
PHYSIQUE OU MORALE, TELLE QUE : PERTE DE BENEFICES OU D’INTERET, PERTE DE 
CLIENTELE, MANQUE A GAGNER, REDUCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES,  

  TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE EFFECTUEE AU-DELA DE LA DATE DE MISE EN 
OPPOSITION/RESILIATION DE LA CARTE. 

 
OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE 
Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de Force majeure, l’Assuré ou le Titulaire doit, 
dès qu'il constate la perte ou le vol de ses Cartes ou le débit sur le relevé de ses comptes, 
d’opérations effectuées frauduleusement à l’aide de ses Cartes perdues ou volées : 

- faire immédiatement opposition auprès du centre d’opposition de l’émetteur de la Carte (ou 
d’un centre d’opposition reconnu par lui),  

- confirmer par écrit l’opposition auprès de l’émetteur de la Carte dans les plus brefs délais, 
- en cas de vol de la Carte : faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte pour vol, 

auprès des autorités de police compétentes, 
- en cas de perte ou de constatation sur le relevé de ses comptes, du débit d’opérations 



effectuées frauduleusement à l’aide de ses Cartes : faire le plus rapidement possible un dépôt 
de plainte pour usage frauduleux, auprès des autorités de police compétentes, 

- effectuer le plus rapidement possible une déclaration de sinistre. 
 

RECUPERATION 
En cas de récupération de tout ou partie des pertes pécuniaires directes subies, l’Assuré doit en 
aviser immédiatement l’Assureur. 
 
1. Si la récupération a lieu avant le paiement de l’indemnité, l’Assureur n’est tenu qu’au paiement : 

- d’une indemnité correspondant aux pertes pécuniaires non récupérées, 
- et d’une indemnité correspondant aux frais engagés par l’Assuré (ou pour son compte), en 

accord avec l’Assureur, pour la récupération, 
et ce, dans la limite du montant des pertes pécuniaires directes subies par l’Assuré et du 
plafond de 3.000 € par année civile. 

 

2. Si la récupération a lieu après le paiement de l’indemnité, toute somme récupérée (moins les frais 
engagés pour cette récupération) est imputée : 

- d'abord à l’Assuré, à concurrence des pertes pécuniaires qui excèdent l’indemnisation de 
l’Assureur, 

- puis à l’Assureur à concurrence de l’indemnité versée. 
 

GARANTIE « LOCATION DE MATERIEL PROFESSIONNEL »  

 
DEFINITIONS PARTICULIERES  
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, on entend par :  
 
Assuré  
L’entreprise ou le Titulaire sur le compte duquel la Carte est affectée.  
 
Matériel 
Tout matériel d’une valeur comprise entre 50 € et 1.000 € loué par le Titulaire pour les besoins de sa 
profession.  
 
OBJET DE LA GARANTIE  
En cas de bris accidentel ou de vol commis par effraction ou par agression du Matériel, l’Assureur 
prend en charge les frais laissés à la charge de l’Assuré par le contrat de location.  
Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de Force majeure, l’Assuré devra :  
-  en cas de bris accidentel : fournir un justificatif du loueur décrivant la nature des 

dommages, leur importance, les circonstances du Sinistre, et le montant des frais restant à 
la charge de l’Assuré,  

- en cas de vol : porter plainte auprès des autorités locales dans les 48h suivant le Sinistre.  
 
CONDITIONS D’ACCES  
Pour bénéficier de la garantie, le Titulaire doit :  
- louer le matériel auprès d’un loueur professionnel, 
- remplir en totalité et signer un contrat de location en bonne et due forme, 
- payer la location avec la Carte (si le règlement intervient à la fin de la période de location, le 

Titulaire devra rapporter la preuve d’une réservation au moyen de la Carte antérieure à la 
signature du contrat de location, comme par exemple une pré autorisation).  

 
L’Assureur ne pourra, en aucun cas, rembourser l’Assuré du montant de l’assurance acquittée 
au loueur, si l’Assuré a oublié de la décliner, ou si elle est automatiquement incluse dans un 
forfait que l’Assuré a accepté.  
 
TERRITORIALITÉ  
La garantie est acquise en France.  



ENGAGEMENT MAXIMUM DE L’ASSUREUR 
L’indemnité maximum n’excèdera pas 500 € par événement et 2.000 € par année civile, dans la limite 
de quatre Sinistres par année civile.  
 
EXCLUSIONS PARTICULIERES  
 
OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES, SONT EGALEMENT EXCLUS :  
• LES DOMMAGES RESULTANT :  

-  D’UNE UTILISATION DU MATERIEL NONCONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU 
LOUEUR OU DU NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR,  

 -  DE L’USURE NORMALE DU MATERIEL,  

 LES EGRATIGNURES, RAYURES, OU TOUT AUTRE DEGRADATION DU MATERIEL 
N’ALTERANT PAS SON FONCTIONNEMENT, 

 LES PERTES OU DISPARITION DU MATERIEL, 

 LE VOL COMMIS PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU’UN TIERS, 

 LES LOCATIONS SUPERIEURES A 60 JOURS,  

 LES LOCATIONS DE VEHICULES, 

 LES BIENS DITS CONSOMMABLES.  
 

 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 

 
EXCLUSION COMMUNE  
 
SAUF STIPULATION CONTRAIRE, EST EXCLU L’ACTE INTENTIONNEL OU DOLOSIF DE LA 
PART DE  L’ASSURE, ET/OU DE LA PART DE SES PROCHES (CONJOINT, ASCENDANT, 
DESCENDANT). 
 
INFORMATION 
Le Souscripteur s’engage à remettre au Titulaire la présente notice d’information lors de la 
souscription de la Carte. 
En cas de modification des conditions du contrat, le Souscripteur informera, par tout moyen à sa 
convenance, ses Titulaires au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications. 
 
CUMUL DE GARANTIES 
Conformément à l’article L.121-4 du Code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs 
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner 
immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'Assuré doit, lors de cette 
communication, faire connaître le nom de l'assureur auprès duquel une autre assurance a été 
contractée et indiquer la somme assurée.  
 
LOI APPLICABLE 
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différence de législation entre le Code pénal 
français et les lois pénales locales en vigueur, il est convenu que le Code pénal français prévaudra 
quel que soit le pays où s’est produit le Sinistre. 
 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
L’Assureur fait son affaire personnelle et est responsable du respect des obligations découlant 
notamment de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 «  Informatique et Libertés » et de toute autre 
réglementation relative aux seuls fichiers qu’elle créée et à la protection des données à caractère 
personnel que ceux ci contiennent. 
En déclarant un Sinistre, l'Assuré 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, l'Assuré 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 :  

ACM IARD SA - 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN Cedex. 
Par ailleurs, l'Assuré ou ses ayants- droit s'engage à ne communiquer que des informations  exactes 
et ne portant pas préjudice aux intérêts des tiers. 
 



DECLARATION DES SINISTRES 
Sauf stipulation contraire, il est fait obligation à l’Assuré de déclarer tous les Sinistres dont il 
pourrait réclamer l'indemnisation au titre du présent contrat dans les 20 jours qui suivent leur 
survenance : 
 
ACM IARD SA 
Constatel Carte 
63 Chemin Antoine Pardon 
69814 TASSIN CEDEX 
 
- Téléphone : voir numéro au dos de votre carte, 
- Adresse électronique : mastercard-assur@acm.fr 
 

En cas de non respect de cette obligation, l’Assureur pourra en vertu du Code des Assurances, 
réduire l’indemnité dans la proportion du préjudice que ce manquement lui aura fait subir, à 
moins que l’Assuré justifie d’avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans les 
délais impartis par suite d’un cas fortuit ou de Force majeure.  
L’Assuré recevra chez lui un questionnaire qui sera à retourner dûment complété, accompagné 
notamment des documents justificatifs dont la liste lui aura été adressée avec le questionnaire. Dans 
tous les cas, l’Assuré devra fournir les documents suivants : 
- attestation de validité de la Carte, 
- justificatif de paiement au moyen de la Carte, 
- preuve de qualité d’Assuré, 
- relevé d’identité bancaire, 
- contrat d’assurance garantissant l’Assuré pour le même Sinistre ou attestation sur l’honneur de 

l’Assuré précisant qu’il n’est pas assuré par ailleurs pour ce type de Sinistre, 
et, plus généralement, toutes pièces que l'Assureur estime nécessaires pour apprécier le bien-fondé 
de la demande d'indemnisation. 

Les indemnités seront versées, après réception par l’Assureur des pièces justificatives, dans les 
quinze jours qui suivent l’accord des parties ou la décision judiciaire exécutoire. 

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 Codes des Assurances. 
 
CHARGE DE LA PREUVE 
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité de la situation, sachant que toute demande non étayée 
par des éléments et informations suffisants pour prouver la matérialité des faits, pourra être rejetée. 

 
PRESCRIPTION 
Toute action relative à l’application du contrat se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances. La 
prescription est portée à dix ans pour les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. 
La prescription peut être interrompue par l’une des conditions prévues par le Code des Assurances, 
notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

 
SUBROGATION 
L’Assureur est subrogé, conformément à l’article L.121-12 du Code des Assurances, jusqu’à 
concurrence de l’indemnité payée ou des frais supportés par lui, dans les droits et actions de l’Assuré 
contre tout responsable du Sinistre. 
 
RECLAMATION / MEDIATION 
L'Assureur met à la disposition de l'Assuré un service destiné à régler tout désaccord pouvant survenir 
à l'occasion d'une action résultant du présent contrat à l’adresse suivante :  
Responsable des Relations Consommateurs 
ACM IARD SA 
34 rue du Wacken 
67906 STRASBOURG CEDEX 9 
Si malgré son intervention il subsiste un désaccord, il sera possible pour l’Assuré de saisir le 
Médiateur de la FFSA. 
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