Aperçu des prestations d‘assurance des cartes de crédit Raiffeisen
Les cartes de crédit de Raiffeisen sont idéales pour faire des achats et voyager. Les prestations suivantes sont comprises dans la cotisation annuelle!

Mastercard PrePaid /
Visa Card Pre Paid

World Mastercard Argent
/ Visa Card Classic

World Mastercard Or /
Visa Card Or (y compris Or en EUR
/ USD)

Validité géographique

Dépend de
l‘utilisation de
la carte

Garantie du meilleur prix

CHF 1‘000

CHF 2‘000.–

CHF 2‘000.–

dans toute la Suisse

100 %

Prolongation de garantie

–

CHF 2‘000.–
(plus 12 mois)

CHF 5‘000.–
(plus 24 mois)

Suisse, Principauté du Liechtenstein, Allemagne, France, Italie,
Autriche, Luxembourg

80 %

–

CHF 1‘000.– par évènement
/ CHF 5‘000 par an

dans le monde entier

Assurance frais d‘annulation de voyage

CHF 10‘000.–

CHF 20‘000.–

dans le monde entier

Assurance interruption de voyage

CHF 7‘500.–

CHF 15‘000.–

dans le monde entier

–

–

CHF 5‘000.–

dans le monde entier

Assurance en cas de retard d‘acheminement –
des bagages

–

CHF 1‘000.–

dans le monde entier

Assistance médicale en voyage
Frais de retour, de transport et de rapatriement
Frais de recherche et de sauvetage
Frais médicaux

–

–
CHF 250‘000.– 1 / CHF 60‘000.– 2
CHF 60‘000.– 1 + 2
CHF 250‘000.– 1

dans le monde entier3
dans le monde entier3
dans le monde entier3

Assurance de franchise pour voitures de
location

–

Assurance accidents de voyage et d’avion
Décès ou invalidité
Sauvetage / rapatriement:

–

Couverture d‘assurance pour le shopping

Assurance shopping

–

100 %

Couverture d‘assurance en voyage

Assurance bagages en cas de vol, de perte
ou de détérioration

1 Valable

–

CHF 10‘000.– par évènement / sans
limite annuelle dans le monde entier

CHF 300’000.–
CHF 60‘000.–

CHF 500’000.–
CHF 60‘000.–

pour les titulaires de carte domiciliés en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein
pour les titulaires de carte domiciliés dans un Etat Schengen (hors Suisse et Principauté du Liechtenstein)
3 À l‘exception du pays dans lequel la personne assurée possède son domicile habituel
Les Conditions générales d‘assurance de chaque assureur sont dans tous les cas déterminantes. Informations détaillées sous www.viseca.ch/assurances
2 Valable

60 %

100 %

dans le monde entier

80 %

Aperçu des prestations d‘assurance des cartes de crédit Raiffeisen
Les cartes de crédit de Raiffeisen sont idéales pour faire des achats et voyager. Les prestations suivantes sont comprises dans la cotisation annuelle!

Pour le shopping

En voyage

Garantie du meilleur prix
Avez-vous déjà acheté un nouveau téléviseur pour le voir dans les 14 jours suivants vendu
moins cher ailleurs? Si vous avez payé votre achat avec votre carte de crédit Raiffeisen
(PrePaid, Argent / Classic ou Or), la différence (au moins CHF 30) vous est remboursée.
(compris pour les cartes PrePaid, Argent / Classic et Or)

Assurance frais d‘annulation et d‘interruption de voyage1
Vous vous faisiez une joie de votre voyage, mais peu avant le départ, il s‘est passé quelque chose
qui vous empêche de partir. Vous obtenez le remboursement des frais de voyage ou d‘annulation.
Quelque chose se produit pendant votre voyage et vous devez l‘interrompre? Les frais des prestations non utilisées et les frais supplémentaires générés par le retour imprévu sont pris en charge.
(compris pour les cartes Argent / Classic et Or)
Assurance accidents de voyage et d’avion
L’assurance voyage et accident d’aviation couvre tout dommage (décès, accident ou invalidité)
subi en tant que passager d’un moyen de transport. Cela inclut les frais de transport et de sauvetage, ainsi que les prestations de dédommagement en cas d’invalidité ou de décès. (compris pour
les cartes Argent / Classic et Or)
Assistance médicale pour les voyages1+3
Si une urgence médicale se déclare pendant votre voyage à l‘étranger, l‘assistance voyage organise une aide 24h/24 et prend en charge les frais, par exemple les frais de retour, de transportretour et le transfert dans un hôpital approprié. (compris pour les cartes Or)

Prolongation de garantie2
Vous souhaitez une prolongation de la garantie de deux ans pour votre nouveau frigo?
Si vous avez payé un achat de plus de CHF 100.00 avec votre carte de crédit Raiffeisen
(Argent / Classic ou Or), vous obtenez automatiquement et sans frais additionnels une
couverture d‘assurance supplémentaire de 12 ou 24 mois. (compris pour les cartes
Argent / Classic et Or)

Assurance en cas de vol, de perte ou de détérioration des bagages1
Vous pouvez partir en voyage l‘esprit tranquille. Vos bagages sont assurés contre le vol, le
détroussement, l’endommagement, la destruction et la perte tout au long de votre voyage.
(y compris pour les cartes Or)

Assurance shopping
Vous étiez ravi de votre nouvel appareil photo numérique, mais il tombe par terre et se brise?
Pas de problème, car les achats de plus de CHF 50 que vous avez effectués avec votre carte
de crédit Raiffeisen (Or) sont couverts jusqu‘à 30 jours après l‘acquisition contre le détroussement, le vol, la destruction ou les détériorations. (compris pour les cartes Or)

Assurance de franchise pour voitures de location
Vous étiez déjà au comptoir de location de voitures et vous ne saviez plus quelles assurances
souscrire? L‘assurance casco complète (CDW) comprend en général une franchise en cas de dommages ou de vol, qui est désormais couverte grâce à votre carte de crédit Raiffeisen (Or). (y compris pour les cartes Or)
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Assurance en cas de retard d‘acheminement des bagages1
Vos valises ne sont pas arrivées avec votre vol? Ne vous inquiétez pas, car si vous voyagez avec un
moyen de transport public et que votre valise n‘arrive pas sur le lieu de vos vacances dans les
quatre heures suivant votre arrivée, les frais d‘achat des vêtements et des produits d‘hygiène
corporelle indispensables pendant les 24 premières heures sont pris en charge.(compris pour les
cartes Or)

L‘assurance est valable pour un voyage d‘une durée de 45 jours
L‘assurance est valable à partir du 1er juillet 2016 et couvre aussi les appareils déjà payés auparavant avec la carte de crédit Raiffeisen et qui ne datent pas de plus de quatre ans
3 Pour un voyage réservé à partir du 1er juillet 2016
Les Conditions générales d‘assurance de chaque assureur sont dans tous les cas déterminantes. Informations détaillées sous www.viseca.ch/assurances
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