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Visa Premiumplus :  
les atouts d’une carte de 
crédit alliés à un bel  
éventail d’assurances 
Avec une carte de crédit, vous payez 
rapidement et en toute sécurité dans  
le monde entier, en magasin comme  
en ligne.

Une carte de crédit Visa Premiumplus 
va bien au-delà : elle vous offre en effet 

une large protection pour vous et votre 
famille, mais aussi pour vos achats, 
vos voyages et même pour votre vélo.

Bref, tout ce qu’il faut pour vous assurer 
un confort maximal.

VISA PREMIUMPLUS, BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE CARTE DE CRÉDIT

Pour payer facilement et  
en toute sécurité dans le 
monde entier comme en ligne

Comme toutes les cartes de crédit,  
Visa Premiumplus est idéale 
pour réserver un hôtel, payer 
au restaurant, à l’étranger ou 
en ligne. Mais aussi pour vos 
achats quotidiens, vos services 
de streaming et abonnements. 
Elle vous offre toujours rapidité et 
sécurité.

Le montant total payé avec votre 
carte de crédit est débité une 
fois par mois de votre compte, à 
date fixe. Dans la plupart des cas, 
vous profitez donc d’un report 
de paiement. Vous bénéficiez 
par ailleurs d’une protection 
en cas d’usage abusif de votre 
carte, à condition d’avoir pris les 
précautions nécessaires et de 
prévenir aussitôt Card Stop et  
AXA Banque en cas d’incident.

AXA Banque vous propose la carte 
de crédit Visa Premiumplus pour 

4,40 euros par mois seulement en 
combinaison avec votre compte 
comfort2bank. Ce forfait inclut un 
large éventail d’assurances dont 
vous trouverez un aperçu à la page 
suivante.

Vous pouvez demander votre 
carte en ligne via mobile banking 
ou homebanking et y suivre à 
tout moment l’évolution de votre 
demande. Votre Agent bancaire AXA 
peut aussi faire le nécessaire pour 
vous.

Une fois votre demande acceptée, 
vous choisissez vous-même votre 
code PIN et vous recevez votre 
carte Visa Premiumplus chez 
vous, à la maison, en quelques 
jours seulement. Vous disposez 
alors d’une réserve d’argent 
supplémentaire de 2.500 euros 
ou plus par mois. Une marge 
financière confortable et flexible.

“Dans certains hôtels ou pour certains 
services en ligne, il est impossible de 
payer sans carte de crédit.”

TOUJOURS DE L’ARGENT EN POCHE  DANS LE MONDE ENTIER



Votre confort préservé même  
en cas de pépin
Vous l’aurez compris, le maître-mot de votre carte de crédit Visa Premiumplus c’est le 
confort.  Et cela ne se limite pas à votre confort de paiement : votre carte vous offre en  
effet un package d’assurances très complet et bien précieux en cas de pépin. Jugez plutôt.

PROTECTION ASSURÉE GRÂCE À  UN LARGE ÉVENTAIL D’ASSURANCES

ASSURANCE ACHAT

• Protection de vos achats en magasin
• Assurance pour vos achats en ligne
• Extension de 2 ans de la garantie 

d’usine
• Garantie de satisfaction 

Dommage couvert
• Dommage accidentel
• Non-conformité du bien +  

non-livraison

Conditions
• Achat de plus de 150 euros réglé  

au moyen de votre carte  
Visa Premiumplus

Montant
Indemnité maximale : 1.000 euros/an

ASSISTANCE VÉLO

• Assistance réparation
• Assistance mobilité

Assistance pour le vélo
• Immobilisé ou dans l’impossibilité 

de rouler en toute sécurité 
• En conséquence d’un/une : accident  

de la circulation, panne, pneu crevé, 
vandalisme, (tentative de) vol, perte 
de la clé/blocage du cadenas

Conditions
• Etre titulaire d’une carte de crédit 

Visa Premiumplus

Intervention
En cas de vol : frais de transport de 
l’assuré jusqu’à son lieu de départ 
(exemples non limitatifs : habitation, 
voiture...)
Dans tous les autres cas : réparation 
sur place ou transfert du vélo chez le 
réparateur ou au lieu de départ de  
l’assuré. Maximum 2 interventions/ 
12 mois

ASSURANCE VOYAGE

• Annulation et/ou interruption  
de voyage

• Assistance voyage et assistance 
médicale, en ce compris  
assistance ski

• Rapatriement
• Désagréments en cours de voyage
• Assistance téléphonique

Assistance prévue en cas de
• Retard ou annulation de vol ou  

de train
• Correspondances manquées
• Retard ou perte de bagages
• Perte/vol des documents de 

voyage ou d’identité, moyens  
de paiement 

• Incident médical, hospitalisation,  
décès

Intervention
Annulation de voyage :
• en cas d’annulation dans les 30 jours avant la date de départ :  

maximum 5.000 euros/voyage/famille/an
• en cas d’annulation plus de 30 jours avant la date de départ :  

500 euros/famille
Frais de recherche et de sauvetage
Forfait, leçons et matériel de ski
Frais de rapatriement 

APERÇU DES GARANTIES

Cet aperçu des garanties est purement informatif. Consultez systématiquement  
les conditions générales et particulières pour une description complète des conditions,  

exclusions, montants assurés et autres modalités.

Conditions
• Voyage réglé à 100% via le compte auquel est liée votre Visa Premiumplus, 

quel que soit le moyen utilisé : virement, carte de débit ou de crédit, ou  
encore mix de ces moyens



Assurance achat

Assistance vélo

Vous bénéficiez d’office de 
l’assurance achat lorsque vous 
payez 100% de vos achats de plus 
de 150 euros avec votre carte  
Visa Premiumplus, en ligne comme 
en magasin.
Les couvertures suivantes vous 
sont alors acquises :
• protection pour vos achats 

physiques en magasin
• shopping en ligne sécurisé 

(assurance pour vos achats en 
ligne)

• remboursement de 150 euros 
minimum par sinistre, avec un 
maximum de 1.000 euros par an

• extension de 2 ans de la 
garantie d’usine

• garantie de satisfaction (pas 
satisfait de votre achat ? Il vous 
est remboursé).

Vous vous déplacez en vélo, de 
façon régulière ou occasionnelle 
(hors, entre autres, les concours 
professionnels, excursions orga-
nisées ou transports de groupes 
scolaires) ? L’assistance vélo vous 
protège aux 4 coins de la Belgique !

Vous bénéficiez de cette assistance : 
 
• partout en Belgique et jusqu’à 

30 km au-delà des frontières
• pour votre vélo classique ou 

électrique <0,25 kW, mais aussi 
mountain-bike, tricycle/ 

triporteur, monoroue, tandem, 
vélo couché ou vélo pliable

• dans les cas suivants :
- accident de la circulation
- panne
- pneu crevé
- vandalisme
- vol ou tentative de vol
- problème de cadenas (perte 

de la clé ou blocage).
 

Assurance voyage
L’assurance voyage vous protège automatiquement dès que vous 
payez 100% de votre voyage via le compte comfort2bank lié à 
votre carte Visa Premiumplus, peu importe le type de paiement 
utilisé (virement, carte de débit ou de crédit ou mix de ces moyens 
de paiement).

Vous bénéficiez ainsi des couvertures suivantes :
• assurance annulation et interruption de voyage
• incidents en cours de route (perte ou retard de vos bagages, 

retards, correspondances manquées en avion ou  
Thalys/Eurostar...) 

• assistance médicale et assistance voyage
• assistance ski (rapatriement, forfait ski...).

Vous trouverez tous les détails de ces couvertures, ainsi que  
les formulaires nécessaires pour déclarer un sinistre sur  
www.axabank.be/informations-juridiques/visa-premiumplus. 
Le règlement cartes de crédit est également à votre  
disposition sur www.axabank.be/informations-juridiques/ 
reglement-general-des-operations. Vous pouvez bien entendu 
vous adresser à votre Agent bancaire AXA pour toute  
information complémentaire ou un conseil.



Surfez sur www.axabank.be ou prenez contact avec votre Agent bancaire AXA.
Articles intéressants sur les paiements et les crédits sur notre blog : www.axabank.be/fr/blog

VOUS AVEZ DES PROJETS EN TETE ?

PROFITEZ DES CONSEILS AVISES DE VOTRE AGENT BANCAIRE AXA

AXA Banque est spécialisée en crédits hypothécaires et prêts à tempérament

pour tous vos projets de construction et/ou de rénovation. Consultez-nous avant de vous lancer.

Crédit hypothécaire  |  Prêt rénovation
Prêt pour les investissements économiseurs d’énergie

Organisme prêteur : AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC : AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A • 7192150 - 0621 - E.R. : Wim Pauwels

facebook.com/AXABanqueBelgique twitter.com/AXABanqueBE

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Le prêt rénovation et le prêt pour investissements économiseurs d’énergie sont des prêts à tempérament soumis à la législation sur le crédit  
à la consommation. Tous les crédits mentionnés dans cette brochure s’entendent sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par  
AXA Banque.


