


 

Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

Les cotisations d’assurance sont dues à compter du jour de la prise d’effet. Elles sont prélevées annuellement.  

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

Les  garanties prennent effet à la date de signature de la demande d’adh sion, sous r serve du paiement de la premi re cotisation d’assurance 

 

Les garanties cessent : 

- En cas de non-paiement des cotisations d’assurance 

- Au 75ème anniversaire de l’assur  

- A la date de clôture du compte bancaire 

- A la date de réception de la lettre recommand e en cas de demande de r siliation par l’assur  

 

 

Comment puis-je résilier le contrat ? 

 èonform ment à l’article L. -12 du Code des assurances, vous pouvez mettre fin à votre adhésion à son échéance annuelle par lettre 

recommand e adress e au moins deux mois avant la date d’ ch ance à l’Assureur. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où suis-je couvert ?  
 

 Les garanties d’assurance du pr sent contrat sont acquises dans le monde entier à l’exception du vol avec agression dont la prise en 
charge est limit e aux pays de l’Union êurop enne, Monaco et Suisse . 

Quelles sont mes obligations ? 

A la souscription du contrat 

- Avoir un compte ouvert auprès de la Banque BCP  

- Détenir une carte de paiement de la Banque BèP en cours de validit  ou d’un ch quier Banque BCP 

- être âg  d’au moins  ans  
- Etre âgé de moins de 75 ans  

- Avoir adh r  à l’assurance 

En cours de contrat 

- Payer les cotisations  

En cas de sinistre 

- adresser une déclaration accompagnée des pièces mentionnées à la section VII «  PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE » de la 

Notice d’information  

- communiquer toute pi ce demand e par l’assureur permettant de constituer le dossier 

 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES 
SPÉCIFIQUES BCP PROTECTION :

ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENTS, 
CLEFS ET DOCUMENTS



2

Vous assurez contre les aléas du quotidien
Vos moyens de paiement vous permettent de bénéicier de différentes assurances.
Ces contrats sont régis par le Code des assurances.
Autorité de contrôle :

Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR)
4 Place de Budapest - CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09.

Site internet de l’ACPR : www. acpr.banque-France.fr

Assureur
AXA France IARD (contrat n° 0114 FICL) souscrite en faveur des titulaires d’un moyen de paiement de la Banque BCP.

313, Terrasses de l’Arche
92000 Nanterre

Distribué par GLOBALE, Société de Courtage
18/20, rue Clément Bayard

92300 Levallois-Perret
Souscripteur
La Banque BCP.

ARTICLE 1 - CONDITIONS À REMPLIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’ADHÉSION

- Etre une personne physique ou le représentant légal d’une entreprise adhérente ;
-  Avoir un compte ouvert auprès de la Banque BCP : si vous en êtes titulaire, co-titulaire, représentant dûment habilité d’une entreprise 

adhérente ou porteur des moyens de paiement salarié de l’entreprise adhérente désigné à cet effet sur la demande d’adhésion;
-  Détenir une carte de paiement Banque BCP en cours de validité ou d’un chéquier Banque BCP : si vous en êtes titulaires, cotitulaire, 

représentant dûment habilité d’une entreprise adhérente ou porteur des moyens de paiement salarié de l’entreprise adhérente 
désigné à cet effet sur la demande d’adhésion ;

- Etre âgé d’au moins 16 ans ;
- Etre âgé de moins de 75 ans ;
- Avoir adhéré à l’assurance ;
- Payer régulièrement la cotisation.

ARTICLE 2 - NATURE DES GARANTIES

2.1 - Garantie perte ou vol des moyens de paiement Banque BCP et utilisation frauduleuse

L’assureur prend en charge le remboursement du montant des utilisations frauduleuses effectuées avec la carte et/ou le chéquier perdu 
ou volé avant la déclaration de la perte ou du vol.
Seules les utilisations frauduleuses intervenues dans la limite de 72 heures précédant la déclaration de perte ou vol seront garanties et, 
sous réserve que la déclaration de perte ou vol intervienne dans les 24 heures de la constatation.
L’entreprise adhérente n’est couverte que pour les sinistres liés ou survenant dans le cadre de l’activité professionnelle de son 
représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la banque.

2.2 - Garantie perte ou vol des clefs et des papiers officiels

L’Assureur prend en charge le remboursement des frais engagés, si l’un des moyens de paiement a été volé ou perdu.

Les papiers oficiels concernés sont ceux qui sont délivrés moyennant le paiement de timbres iscaux ou autres taxes et notamment :  
le passeport, la carte grise privée ou professionnelle, le permis bateau, la carte de séjour le permis de pêche et de chasse.

L’Assureur prend en charge le remboursement des frais engagés pour la réfection ou le remplacement des clefs perdues ou volées de 
la Résidence Principale et du véhicule du titulaire ou du co-titulaire s’il est Assuré.
L’assureur prend également en charge le remboursement des frais engagés pour le remplacement des serrures du véhicule et de la 
Résidence Principale du titulaire ou du co-titulaire s’il est Assuré.

L’entreprise adhérente n’est couverte que pour les sinistres liés ou survenant dans le cadre de l’activité professionnelle de son 
représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la banque.

2.3 - Garantie vol par agression des espèces retirées par l’assuré à un guichet de la Banque BCP ou à un 
distributeur de billets

L’assureur prend en charge le remboursement des espèces qui sont dérobées à l’assuré par suite d’une agression survenue au plus tard 
24 heures après le retrait. Par agression, il faut entendre tout acte de violence commis par un tiers sur la personne de l’assuré entraînant 
sur elle des blessures physiques, ou toute contrainte physique exercée par un Tiers sur l’assuré en vue de le déposséder.

Le retrait d’espèces doit avoir été effectué à l’aide de l’un des chéquiers ou cartes de paiement de l’assuré délivré par la Banque BCP à 
un guichet de la Banque BCP ou à un distributeur de billets agréé par elle ou auprès d’un guichet ou d’un distributeur de billets d’une 
autre banque.

L’entreprise adhérente n’est couverte que pour les sinistres liés ou survenant dans le cadre de l’activité professionnelle de son 
représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la banque.
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2.4 - Garantie vol ou détérioration accidentelle des biens

L’assureur prend en charge le remboursement des biens meubles achetés par l’assuré avec des moyens de paiement émis par la Banque 
BCP qui ont été volés ou détériorés accidentellement. L’assuré est tenu de faire connaître à l’assureur l’existence d’autres contrats 
garantissant les mêmes risques.

En cas de pluralité de garanties, chaque contrat produit ses effets conformément aux termes de l’article L. 121-4 du code des assurances, 
cette assurance n’intervenant qu’en complément des contrats d’assurances préexistants.
L’entreprise adhérente n’est couverte que pour les sinistres liés ou survenant dans le cadre de l’activité professionnelle de son 
représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la banque. 

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET DES GARANTIES

Les garanties prennent effet à la date de signature de la demande d’adhésion, sous réserve du paiement de la première cotisation 
d’assurance.

ARTICLE 4 - CESSATION DES GARANTIES

- En cas de non paiement des cotisations d’assurance,
- Au 75ème anniversaire de l’assuré,
- A la date de clôture déinitive du compte bancaire,,
- A la date de réception de la lettre recommandée en cas de demande de résiliation par l’assuré.

ARTICLE 5 - EXCLUSIONS

Sont exclus pour :

5.1 - La perte ou vol des moyens de paiement Banque BCP et utilisation frauduleuse

-  Les utilisations frauduleuses effectuées au moyen d’une carte ou d’un chéquier volé avec la complicité des membres de 
la famille de l’assuré ou par ces derniers,

-  les utilisations frauduleuses antérieures aux 72 heures précédant la déclaration de perte ou de vol ainsi que toute 
utilisation frauduleuse postérieure à la déclaration,

-  toutes les utilisations frauduleuses, si la déclaration de perte ou de vol et la mise en opposition sont intervenues plus de 
24 heures après la constatation de perte ou de vol,

-  toute faute, imprudence ou négligence de l’assuré dans la garde de la carte et du code confidentiel (inscrire le code 
confidentiel sur la carte ou tout autre document ; laisser le code confidentiel avec la carte ; céder ou prêter à un tiers la 
carte et le code confidentiel, …),

-  les utilisations frauduleuses commises après la date d’opposition auprès des émetteurs concernés, 
- les utilisations frauduleuses de la carte commises à l’insu de l’assuré sans vol ou perte de la carte.
-  pour une entreprise adhérente, le sinistre n’ayant pas de lien ou ne survenant pas dans le cadre de l’activité professionnelle 

de son représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la Banque BCP.

5.2 - La perte ou le vol des clefs et des papiers officiels

- Le vol inexpliqué, le vol dans un véhicule entre 22 heures et 9 heures le jour suivant,
-  le vol de papiers ou de clés laissés dans une voiture sans surveillance, sauf s’ils ont été enfermés à clés dans le coffre ou 

déposés dans un compartiment à bagages (cas de véhicules break),
- le vol dont la plainte n’a pas été déposée à la police dans les 48 heures suivant l’Événement,
- la perte dont la déclaration n’a pas été déposée à la police dans les 48 heures suivant l’Événement,
- le vol ou la perte de papiers non déclaré à l’Assureur dans les 48 heures suivant l’Événement,
- la perte ou le vol de papiers ou de clefs dans le cas d’un manque d’attention de son propriétaire,
- le vol commis avec la complicité ou par les membres de la famille ou les relations de l’assuré,
-  le fait volontaire de l’assuré, la déclaration mensongère de l’assuré et l’utilisation de moyens frauduleux pour bénéficier 

de ces indemnités, conformément à l’article L.113-8 du code des assurances,
-  les risques de guerre, guerre civile, insurrection, émeute, rixe, mouvements populaires (sauf cas de légitime défense).
-  pour une entreprise adhérente, la perte ou le vol des clefs et des papiers officiels sans lien avec l’activité professionnelle 

de son représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la Banque BCP.

5.3 - Le vol d’espèces par agression

- Le vol de titre de transport, de tout titre négociable pour sa valeur faciale,
- le vol d’espèces sans agression,
- le vol d’espèces commis suite à un retrait effectué, à un guichet bancaire, plus de 24 heures précédant l’agression,
-  le vol ou la tentative de vol d’espèces retirées sur un compte de Banque BCP par l’assuré, commis au domicile de ce 

dernier ou dans son véhicule, sur son bateau ou sa caravane, alors que l’assuré n’a subi aucune agression, 
-  le vol ou la tentative de vol commis pendant l’absence de l’assuré ou toute agression commis par l’un des proches de 

l’assuré (conjoint, membre de sa famille) en vue de le déposséder,
- l’agression non déclarée à l’Assureur dans les 48 heures suivant l’Événement
-  pour une entreprise adhérente, le sinistre n’ayant pas de lien ou ne survenant pas dans le cadre de l’activité professionnelle 

de son représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la Banque BCP.
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5.4 - Le vol ou la détérioration accidentelle des biens

-  Le vol ou la détérioration de biens mobiliers acquis avec l’un des moyens de paiement délivré par la Banque BCP commis 
dans un véhicule et survenu entre 22h00 et 9h00 le jour suivant,

- le vol ou la détérioration d’un véhicule même s’il a été acheté avec un moyen de paiement garanti,
- l’usure normale ou le vice propre du bien,
- le non-respect des conditions d’utilisation du bien préconisées par le fabricant ou le distributeur du bien,
-  le vol ou la casse survenant lors de la livraison des biens assurés lorsque celle-ci n’est pas effectuée par l’assuré lui-même,
-  les événements naturels qui ne sont pas décrétés “catastrophes naturelles” par arrêté ministériel (loi du 13 juillet 1982),
- les dommages causés par la guerre et la confiscation des biens assurés par des autorités.
-  pour une entreprise adhérente, le sinistre n’ayant pas de lien ou ne survenant pas dans le cadre de l’activité professionnelle 

de son représentant légal ou du porteur des moyens de paiement de la Banque BCP.

ARTICLE 6 - MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES

6.1 - Garanties

6.1.1 - Perte ou vol des moyens de paiement banque BCP et utilisation frauduleuse 
Le montant maximum garanti par sinistre est de 1 000 Euros, sans pouvoir excéder 2 000 Euros par an et par Assuré.
Ce montant comprend le remboursement des frais de mise en opposition et de renouvellement du ou des moyens de paiement 
de l’assuré volé(s) ou perdus.

6.1.2 - Perte ou vol des clefs et des papiers officiels
- en cas de perte ou de vol des clefs, le montant maximum garanti est de 300 Euros par an et par Assuré,
- en cas de perte ou de vol des papiers oficiels, le montant maximum garanti est de 150 Euros par an et par Assuré.

6.1.3 - Vol par agression des espèces retirées par l’assuré à un guichet Banque BCP ou à un distributeur de billet
-  en cas de retrait d’espèces auprès d’un guichet ou d’un distributeur de billets de la Banque BCP, le montant maximum garanti 

est de 1 000 uros par an et par Assuré,
-  en cas de retrait d’espèces auprès d’un guichet ou d’un distributeur de billets d’une autre banque, le montant maximum 

garanti est de 250 Euros par an et par Assuré.

6.1.4 - Vol ou détérioration accidentelle des biens
-  la garantie est limitée aux biens meubles, d’une valeur supérieure à 75 Euros achetés ou livrés, dans les 48 heures précédant 

le vol ou la détérioration accidentelle et ne peut en aucun cas excéder le prix d’achat ou le montant de la réparation du bien,
-  le montant maximum garanti est de 1 000 Euros par Sinistre, sans pouvoir excéder :

• 2 000 Euros par an et par Assuré si l’assuré est une personne physique. 
• 1000 Euros par an et par assuré si l’assuré est le représentant légal d’une entreprise.

6.2 - Franchise

Pour chaque sinistre déclaré, une franchise de 30 Euros sera appliquée.

ARTICLE 7 - PIÈCES À FOURNIR EN CAS D’ACCIDENT

En cas de Sinistre, l’assuré doit adresser toute correspondance à : GLOBALE - Service Gestion des Sinistres - 18/20 Rue Clément Bayard 
- 92300 Levallois-Perret

7.1 - Perte ou vol des moyens de paiement Banque BCP et utilisation frauduleuse

Au préalable, l’assuré doit déclarer à la Banque BCP la perte ou le vol pour faire opposition à l’utilisation de la carte ou
du chéquier, informer la Police et déposer une plainte.

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- une déclaration par lettre recommandée à l’Assureur, en décrivant les circonstances de la perte ou du vol,
- une copie du relevé bancaire justiiant le prélèvement de la cotisation d’assurance au présent contrat,
- le récépissé du dépôt de plainte,
- les relevés du compte bancaire permettant d’identiier les utilisations frauduleuses.

7.2 - Perte ou vol des clefs ou des papiers officiels

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- une copie du relevé bancaire justiiant le prélèvement de la cotisation d’assurance,
-  le récépissé de la déclaration de perte ou vol ou du dépôt de plainte auprès des autorités de police compétentes effectué dans  

les 48 heures qui suivent l’Événement,
- la facture des clés et/ou des papiers qui ont été refaits,
- les justiicatifs des débours de reconstitution des papiers (timbres iscaux, reçus…),
- une photocopie recto-verso des nouveaux documents.

7.3 - Vol d’espèces par agression

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- le récépissé de la déclaration de dépôt de plainte,
-  un certiicat médical attestant de la réalité de l’agression ou toute autre attestation médicale relatant les blessures portées à l’assuré 

par son agresseur,
- la quittance ou le relevé justiiant du retrait des espèces par l’assuré, effectué au plus tôt 24 heures avant l’agression,
- une copie du relevé bancaire justiiant le prélèvement de la cotisation d’assurance.
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7.4 - Vol ou détérioration accidentelle des biens

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- une déclaration de Sinistre,
- une copie du relevé bancaire justiiant le prélèvement de la cotisation d’assurance.

Et, en cas de vol :
- le récépissé de dépôt de plainte à la Police,
- les justiicatifs du moyen de paiement utilisé (débit du compte),
- la facture d’achat précisant le moyen de paiement du bien acheté.

Et, en cas de détérioration accidentelle :
- les justiicatifs du moyen de paiement utilisé (débit du compte),
- les justiicatifs de débours de reconstitution (factures de l’achat du bien et facture de la réparation),
- une déclaration datée et signée de l’assuré décrivant les circonstances de la détérioration,
- la facture d’achat précisant le moyen de paiement du bien acheté.

DANS TOUS LES CAS, L’ASSUREUR SE RÉSERVE LE DROIT DE DEMANDER TOUT JUSTIFICATIF COMPLÉMENTAIRE QU’IL JUGE 
NÉCESSAIRE POUR PRENDRE UNE DÉCISION SUR LA PRISE EN CHARGE. A DÉFAUT DE TRANSMISSION DE CES DOCUMENTS, AUCUNE 
PRISE EN CHARGE NE POURRA ÊTRE ACCORDÉE.

ARTICLE 8 - EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

Le présent contrat est soumis au droit français.

Pour toutes réclamations ou communications écrivez à : AXA France IARD - Service réclamation clientèle : 313 Terrasses de l’Arche - 
92727 NANTERRE CEDEX

En cas de désaccord, et après avoir épuisé toutes les voies de recours internes à la compagnie, vous pourrez demander l’avis du 
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), dont les coordonnées vous seront adressées sur simple demande 
à Financial Insurance Company Limited (FICL).

Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat sera de la compétence des juridictions françaises. 
Toute action dérivant de ce contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’Événement qui y donne naissance (article L 114-1 et 2 du Code 
des assurances). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par l’assuré à Financial Insurance Company Limited (FICL) en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

ARTICLE 9 - INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de votre adhésion au contrat d’assurance, l’Assureur (responsable du traitement) collecte via le Souscripteur certaines de 
vos données personnelles ain principalement de pouvoir procéder à la passation, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du 
contrat. L’Assureur sera également susceptible de les utiliser (i) dans le cadre de contentieux, (ii) pour la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le inancement du terrorisme, (iii) ain de se conformer à une réglementation applicable, ou (iv) pour la réalisation d’études 
statistiques et actuarielles et d’analyses de satisfaction clients ain de mieux adapter les produits aux besoins du marché.

Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies seront exclusivement utilisées pour la passation, la gestion et l’exécution 
de votre contrat.

Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour la durée spéciiquement prévue par la CNIL 
(normes pour le secteur de l’assurance) ou la loi (prescriptions légales).

L’Assureur pourra éventuellement communiquer aux intermédiaires d’assurance, réassureurs, partenaires ou organismes professionnels 
habilités qui interviennent pour la réalisation des opérations conformes aux inalités énoncées ci-avant. Pour ceux de ces destinataires 
situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité (i) aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant 
sufisamment les données ou (ii) aux destinataires respectant soit les clauses contractuelles types proposées par la CNIL soit les règles 
internes d’entreprise du groupe AXA de protection des données (BCR).

Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront communiquées qu’aux seuls sous-traitants habilités.

L’Assureur est légalement tenu de vériier que vos données sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. L’Assureur pourra 
ainsi vous solliciter pour le vériier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre email si vous nous avez 
écrit un courrier électronique).

Vous pouvez demander l’accès, la rectiication, l’effacement ou la portabilité de vos données, déinir des directives relatives à leur 
sort après votre décès, choisir d’en limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez donné une autorisation spéciale 
et expresse pour l’utilisation de certaines de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas 
d’informations qui conditionnent l’application de votre contrat.

Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour exercer vos droits par email (service.informationclient@axa.fr) ou 
par courrier (AXA France IARD /AXA France Vie, 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex).

En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.
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