CARTE DE CREDIT PRESTIGE

Carte de crédit Visa Infinite
La carte de crédit prestigieuse qui vous donne accès à tout un
monde de privilèges.

La carte de crédit Visa Infinite* est la carte haut de gamme de la famille Visa. En sus des services et assurances déjà nombreux
sur nos autres cartes de crédit, la carte Visa Infinite comprend un certain nombre de services prestigieux :

Service de conciergerie par John Paul Concierge, 24h/24 et 7j/7, mondialement		

✓

Evénements exclusifs sur mesure : voyages, visites, gastronomie, sport, musique		

✓

Accès gratuit aux lounges d’aéroport avec Lounge Key : > 1.000 lounges à travers le monde		

✓

Accès Wi-Fi gratuit et illimité avec Boingo : > 1 mio. de point d’accès à travers 100 pays		

✓

Assurances de voyage			

✓

Assurances de protection des achats			

✓

Tarif au 1.1.2022			

EUR 350

Le détail des couvertures d’assurances se trouve au verso.
Evidemment, votre carte Visa Infinite offre toutes les fonctionnalités d’une carte de crédit ordinaire :
›
›
›
›
›
›
›

paiements dans les commerces et en ligne ;
paiements sans contact, même sans saisie du code PIN en dessous de EUR 50 ;
compatible Apple Pay ;
jusqu’à 30% de réduction sur locations de voitures ;
retraits d’argent sur les distributeurs de billets dans le monde entier et sans frais sur nos guichets S-Bank en mode débit direct ;
gestion de vos limites de paiement en toute simplicité via S-Net et S-Net Mobile ;
activation automatique 3D Secure grâce à votre certificat LuxTrust.

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller Spuerkeess.
* Sous réserve d’acceptation du dossier.

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome
1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

I. Assurance**		
Accident de voyage (décès / invalidité)

EUR 500.000

Annulation / interruption de voyage

EUR 15.000 / personne / sinistre

Protection bagages (perte & vol de bagages)

EUR 5.000 / personne / sinistre et max. EUR 2.500 / objet

Retard des bagages > 8 heures (non valable au retour
dans le pays de résidence)

EUR 500 / personne / sinistre

Départ manqué

EUR 500 / sinistre

Retard d’avion > 4h

EUR 500 / voyage

Prolongation de séjour si blocage > 24h

EUR 150 / jour pendant 7 jours et max. EUR 1.050 / voyage

Protection des achats : achats volés / endommagés

EUR 3.000 / sinistre et max. EUR 5.000 / an

Protection des achats : livraison de biens achetés sur Internet

EUR 2.500 / an et max. EUR 1.500 / article

Solde restant dû si accident mortel

max. EUR 20.000

Dommages matériel de sport

EUR 5.000 / sinistre et max. EUR 2.500 / objet

Extension de garantie***

EUR 4.000 / sinistre et max. EUR 6.000 / an

Vol d’espèces

EUR 2.500 / sinistre et max. EUR 5.000 / an

Exonération de la franchise du véhicule de location / e-Mobility

max. EUR 10.000 / sinistre

II. Assistance**
Maladie ou décès

✓

Service Cash Emergency
			

✓

** Les conditions générales de l’offre font foi et sont disponibles auprès de votre conseiller.
Conditions couvertures voyages au 1.1.2022 :
- type d’usage : privé et professionnel ;
- définition « assurés » : titulaire de la carte, conjoint/partenaire et enfant(s) de < 25 ans vivant dans le même ménage (ou bien chez l’autre parent en cas de
divorce/séparation de corps), mêmes s’ils voyagent séparément ;
- durée du voyage : max. 90 jours ;
- nature du trajet : déplacements privés et professionnels (avion, train ou voiture de location) ;
- distance minimale : pas de distance minimale ;
- paiement : minimum 30% du voyage par la carte de crédit qui offre l’assurance.
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*** Prolongation de la garantie d’origine pour une période supplémentaire de 24 mois sur tous les appareils électroménagers ou audio-visuels achetés à l’état neuf.

