
Montants et plafonds(1)

Pour vos moyens de paiements

En cas de perte ou vol par agression Avance de fonds de 1000 €

En cas de perte ou vol par agression
50 € d’indemnisation des franchises 

appliquées par les banques

Pour vos espèces, retirés en France ou à l’Etranger En cas de vol par agression

50 € pour un retrait réalisé en France

500€ pour un retrait réalisé en France 

en vue d’un Déplacement à l’Etranger 

ou pour un retrait à l’Etranger

Pour votre téléphone mobile

En cas d’appels frauduleux 350 €

En cas de perte 400 € 

En cas vol par agression ou détérioration 800 € 

En cas de vol par agression ou détérioration 

de Téléphone mobile cumulée à l’Objet de 

haute technologie 

800 € 

Pour vos objets de haute technologie(2)
En cas de vol par agression ou détérioration 400 €

Pour vos effets personnels et objets précieux(2)
En cas de vol par agression ou détérioration 300 €

Pour les clés de votre bateau de plaisance ou jet-ski En cas de perte, vol par agression ou bris 350 €
Pour vos titres de transports En cas de perte ou vol par agression 350 €

Garantie d’Assistance serrurerie de votre domicile ou véhicule
En cas de porte claquée, perte, vol par 
agression ou bris des clés du domicile 
principal ou de la Résidence secondaire

Envoi de serrurier avec prise en 
charge à hauteur de 1 000 €

En cas de perte, vol par agression ou bris des 
clés du véhicule

Remorquage : frais réels jusqu’au 
garage le plus proche du lieu  

du sinistre 1 000 € pour  
la réfection des clés

Garantie d’Assistance psychologique(3)
En cas d’agression corporelle 3 entretiens téléphoniques

SP 1/3

VOTRE QUOTIDIEN À PORTÉE DE MAIN

Une Assurance qui vous protège au quotidien contre la perte et le vol 
par agression de...

• votre téléphone mobile,
• vos moyens de paiement,
• vos bagages et vos biens personnels.

Une Assistance à votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour...

• les clés et serrures de votre résidence principale et secondaire,
• les clés et serrures de vos véhicules et bateau de plaisance.

Avec Daily Protection vous êtes couvert 24h/24 partout dans le monde…

 UN NIVEAU DE GARANTIES ADAPTÉ À VOS BESOINS

20 % de réduction 
pour votre conjoint

Offre spéciale 
Famille

+

American Express a développé pour vous Daily Protection*, une protection 
efficace contre la perte ou le vol par agression de l’ensemble de vos  
effets personnels.

SOUSCRIPTION

Daily Protection est une assurance complète, dont la souscription est simple et rapide, vous bénéficiez d’une cotisation 

à partir de 15,5 € par mois avec la possibilité d’assurer votre famille (conjoint et enfants) et leurs effets personnels au 

quotidien.

Pour plus de détails concernant l’ensemble des prestations, reportez vous aux Conditions Générales.
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* Votre protection au quotidien

Daily Protection 
La protection de vos effets personnels 
au quotidien

Avion Homme Cadenas

SERVICE CLIENTÈLE : 01 47 77 74 64 - Choix 2
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances

(1) Couverture maximum par événement et par an. Pour plus de détails sur ces Garanties, veuillez-vous reporter aux Conditions Générales. 
(2) Hors téléphone portable et smartphone. (3) Un rendez-vous téléphonique avec un psychologue.
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À retourner sous enveloppe sans affranchir à :  
American Express Carte-France - Service Assurances - Libre réponse 13 189 - 92509 Rueil-Malmaison Cedex

q Oui, je souhaite bénéficier du contrat « Daily Protection » qui garantit une assistance immédiate et une prise
en charge en cas de perte ou de vol par agression de mes moyens de paiement, papiers d’identité, clefs ou de mes 
effets personnels.

Offre réservée aux Titulaires de Carte et à leur conjoint, leurs enfants de moins de 25 ans si fiscalement à charge, 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), Monaco, Andorre, dans les Départements, Territoires et Collecti-
vités d’Outre Mer.

3 7 4 9

DEMANDE DE SOUSCRIPTION

Vos enfants (si assurés) (jusqu’à 25 ans si fiscalement à charge) :
1er enfant :
Nom 
Prénom 
Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

2ème enfant :
Nom 
Prénom 
Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

3ème enfant :
Nom 
Prénom 
Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

Votre conjoint (si assuré(e)) : 
Nom 
Prénom 
N° d’immatriculation du véhicule 
Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

Vous : 
Mon numéro de Carte American Express : 
 

Nom 
Prénom 
Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

Adresse 
Code Postal  
Ville 
E-mail4

Téléphone personnel
Téléphone professionnel
N° d’immatriculation du véhicule

4
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4 Si vous fournissez votre adresse électronique à AXA Assistance France Assurance et American Express Carte-France, nous pourrons ainsi vous envoyer 
des informations relatives à votre contrat, par e-mail. Vous pouvez à tout moment nous demander de ne plus recevoir de communications par e-mail, sur 
simple courrier de votre part auprès de AXA Assistance France Assurance (adresse : Le Carat - 6 rue André Gide - 92320 Châtillon).

* Votre protection au quotidien

Daily Protection 
La protection de vos effets personnels 
au quotidien

Avion Homme Cadenas

SERVICE CLIENTÈLE : 01 47 77 74 64 - Choix 2
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances
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Avion Homme Cadenas

SERVICE CLIENTÈLE : 01 47 77 74 64 - Choix 2
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances

Tableau de cotisation de « Daily Protection » : 

Cotisations

Vous 15,5 e/mois 
Duo : vous et votre conjoint

ou vous et votre enfant (de moins de 25 ans) 27 e/mois

Votre Famille 37 e/mois

Je donne l’autorisation à AXA Assistance France Assurances de débiter mon compte-Carte American Express 
du montant des cotisations. 

Je dispose d’un délai de réflexion de 14 jours pour étudier les dispositions de mon contrat (tableau  
des Garanties, Conditions Particulières et Conditions Générales) à réception de celui-ci. Durant ce délai,  
je pourrai renoncer à ma souscription et être intégralement remboursé(e) des sommes éventuellement versées. 

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales et déclare les accepter expressément.

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de nos relations commerciales, elles ne sont destinées qu’à 
American Express Carte-France, AXA Assistance France Assurances, leurs mandataires, réassureurs, prestataires et organismes professionnels 
concernés. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification ou opposition sur demande auprès de AXA Assistance France Assurances.

American Express Carte-France, société de courtage d’assurances, sélectionne des assureurs et présente des produits d’assurance optionnels. 
En tant que courtier, elle perçoit des commissions qui peuvent varier selon le produit ou l’assureur. Par ailleurs, une société du groupe American 
Express peut parfois intervenir en qualité d’assureur ou de réassureur et percevoir une rémunération à ce titre. Les accords passés avec certains 
assureurs, y compris les accords de réassurance, sont susceptibles d’influencer le choix des produits que nous sélectionnons. Vous êtes libre de 
choisir ou nonles produits proposés par American Express Carte-France pour couvrir vos besoins en assurance.

Inter Partner Assistance, société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique sous le nu-
méro de code 0487, immatriculée au registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro BCE : 0415.591.055, dont le siège social est situé Avenue Louise 166 BP 1 

– 1050-BRUXELLES – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et 

Date et signature du titulaire :

Date

Date et signature du conjoint (si assuré) :

Date

11,5 e au lieu de 15,5 e pour le conjoint
10 e au lieu de 15,5 e pour le 1er enfant  

et gratuit à partir du second

11,5 e au lieu de 15,5 e  
soit 25 % de réduction  

pour votre conjoint

située 6, rue André Gide - 92320 CHATILLON, ci-après dénommé « AXA Partners ».

American Express Carte-France - Société Anonyme, au capital de 77 873 000€ - RCS Nanterre B 313 536 898 – Siège Social : 8-10 rue Henri Sainte-Claire 
Deville, CS 60 182, 92506 Rueil-Malmaison Cedex France. Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Articles L512-6 et L512-7 du Code des 
Assurances. Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance auprès de l´ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, 1 rue Jules
Lefebvre – 75311 Paris Cedex 09) sous le numéro 07023512 - (http://www.orias.fr), et soumise au contrôle de l´ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, 
Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09).

Les éventuelles réclamations sont à adresser soit au siège social d’American Express, soit auprès de l’assureur concerné. Vous avez également la possibilité de vous adresser 
au Médiateur de la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance- BP 290 - 75425 Paris Cedex 09).

Pour plus de détails concernant ces prestations, reportez-vous aux Conditions Générales.
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* Votre protection au quotidien

Daily Protection 
La protection de vos effets personnels 
au quotidien




