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Notice d’information HSBC  

Garantie Annulation Billetterie Spectacle 

Visa Infinite 
 

 

 
Contrat d’assurance n° 2.500.190 / 003 souscrit : 

- par HSBC France S. A au capital de 337 189 100 Euros – ORIAS  07 005 894 www.orias.fr -  103 
avenue des Champs Elysées - 75008 Paris, pour son compte et celui de ses filiales bancaires et banques 
associées,  

- auprès AIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 22 000 000 euros, immatriculée au 
Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS 
Nanterre 838 136 463 Adresse Postale : Tour  CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense  Cedex 

- Ci-après dénommé l’Assureur / Ci après dénommée AIG. 
-  AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le 

Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: 
(+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

- La commercialisation des contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe SA 
est soumise à la règlementation française applicable.  

- par l’intermédiaire de MARSH SAS Société de courtage d'assurances, Société par Actions Simplifiée au 
capital de 5.807.566 euros, dont le siège est situé Tour Ariane - 5, Place des Pyramides - 92800 Puteaux, 
immatriculée sous le n° 572 174 415 RCS Nanterre, Assurances RC professionnelle et garantie financière 
conformes aux articles L512-6 et suivants du code des assurances, TVA intra-communautaire n° FR 05 
572 174 415, n° ORIAS 07.001.037 http://www.orias.fr, code APE 6622Z 

- L’autorité de contrôle de l’intermédiaire MARSH est L’Autorité de Contrôle Prudentiel,  4 Place de Budapest 
- CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 
 

 

DEFINITIONS 

 

Carte :  
Carte Visa INFINITE en cours de validité, délivrée par HSBC France, à l’exclusion des cartes émises au titre de 
comptes détenus par des personnes morales.  
 

Assuré :  
Toute personne physique titulaire d'une Carte telle que définie ci-dessus 
 

Tiers :  
Toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, son concubin, son partenaire d’un PACS ou ses ascendants, 
descendants ou préposés. 
 

Spectacle:  
Tout événement à caractère ludique, culturel ou sportif, d’une durée de 24h maximum 
 

Billet de Spectacle:  
Tout ticket ou imprimé donnant accès à un spectacle à une date fixe de représentation et acheté en 
France avec la Carte telle que définie ci-dessus. 
 

Vol Caractérisé :  
Vol avec agression de l’Assuré, l’agression étant définie comme  l’acte de violence commis par un Tiers provoquant 
des blessures physiques, ou la contrainte physique exercée volontairement par un Tiers, en vue de déposséder 
l’Assuré – ou Vol avec effraction du domicile ou du véhicule de l’Assuré dans lequel se trouvait le Billet de Spectacle. 
 

Incapacité :  

http://www.orias.fr/
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Impossibilité médicalement constatée, suite à une maladie ou un accident, de se rendre à un Spectacle. 
 

Sinistre :  
Tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu d'une garantie du contrat, survenant pendant 
la période de validité du contrat. 
 
 

OBJET DE L’ASSURANCE 

 
L’objet de l’assurance est de rembourser à l’Assuré le montant TTC du Billet de Spectacle en cas d’impossibilité 
pour l’Assuré d’y assister suite à la survenance d’un des Evénements suivants : 

- Incapacité de l’Assuré l’empêchant de se rendre au spectacle. Dans le cas où l’Assuré devait se rendre au 
spectacle avec d’autres personnes bénéficiant de billets achetés au même moment avec sa Carte par l’Assuré, 
l’ensemble desdits billets est couvert. La maladie ou l’accident de personnes âgées de plus de 75 ans ne sont pas 
couverts ; 

- naissance d’un enfant de l’Assuré survenue dans les 48 heures précédant le spectacle ; 
- Vol Caractérisé des billets achetés avec la Carte dans les 48 heures précédant le spectacle 
- décès des ascendants, descendants, collatéraux du premier degré (frères et sœurs), conjoint, concubin, 

partenaire PACS de l’Assuré dans les 10 (dix) jours qui précèdent le spectacle.  
 
 

PRISE D’EFFET ET DUREE DES GARANTIES 
 
Les garanties prennent effet à la date de délivrance de la carte Visa INFINITE. 

Elles cessent : 

-  le jour de la résiliation du contrat par HSBC France ou par l’Assureur 
Dans ce cas, HSBC France, pour le compte de l’Assureur, informe l’Assuré par écrit au plus tard 2 mois avant la 
date de résiliation, ainsi que, le cas échéant, des nouvelles conditions d’assurances qui lui sont accordées, 

-  le jour de la date de fin de validité de la Carte, de retrait de la Carte par HSBC ou de mise en opposition de 

la Carte.  

 

 

GARANTIES 
 
Sous réserve de la survenance de l’un des Evénements visés ci-dessus, l’Assureur garantit le remboursement du 

Billet de Spectacle, TVA incluse, et ce dans la limite de 1000 € par année civile et par Assuré. 
La garantie porte sur un Billet de Spectacle intact, c’est-à-dire n’ayant été utilisé ni par l’Assuré, ni par toute autre 
personne. 
En cas d’incapacité de l’Assuré de se rendre à un spectacle avec d’autres personnes  bénéficiant de Billets de 
Spectacle achetés au même moment au moyen de la Carte de l’Assuré, l’ensemble de ces billets est garanti. 

 

 

EXCLUSIONS 

 

Sont exclues les Annulations de billets qui résultent des événements suivants : 

- la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré, de son conjoint, concubin, partenaire PACS, ascendant, 

descendant ou préposé ; 

- des faits de guerres, émeutes, insurrections, attentats et actes de terrorisme dès l’instant où l’Assuré y 

prend une part active ; 

- les exclusions visées à l'article L. 113-1 du Code des assurances (accidents, blessures, maladies ou 

mutilations volontaires) ; 

- les conséquences de l’usage de stupéfiants ou de médicaments à dose non ordonnée médicalement 

ou de l’état d’ébriété (taux légal ou supérieur au taux d’alcoolémie défini par le Code de la route en 

vigueur au jour du sinistre) ; 

- les conséquences de vols sur appareil non muni d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le 

pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide ; les conséquences de vols sur aile volante, 

ULM, parapente, parachute ascensionnel ; les conséquences de participation à des compétitions, 

démonstrations, acrobaties, raids, nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur ;  
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- la maladie ou l’accident de personne âgée de plus de 75 ans. 
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DECLARATION ET REGLEMENT DES SINISTRES 

 

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré ou toute autre personne 

représentant l’Assuré doit contacter et déclarer le sinistre au numéro de téléphone indiqué au dos 

de la Carte, dans un délai de 5 jours ouvrés qui suivent la survenance du sinistre. 
Le gestionnaire communique à l’Assuré les renseignements nécessaires pour effectuer la déclaration de 
sinistre et demande tout document et toute information permettant de justifier le motif de l’impossibilité 
d’assister au spectacle et d’évaluer le montant de son indemnisation.  
A ce titre, toute demande d’indemnisation, doit être accompagnée du justificatif du paiement du (des) Billet(s) 
de Spectacle garanti(s) avec la Carte tel que facturette, relevé de compte de la Carte, ainsi que des pièces 
suivantes : 

- en cas d’Incapacité: l’original (les originaux) du (des) billets de spectacle intact(s), non utilisés avec 
leurs talons- un certificat médical établissant l’incapacité de se rendre au Spectacle-  

- en cas de décès ou de naissance : l’original du billet de spectacle intact, non utilisé avec son talon un 
extrait ou bulletin d’acte de naissance ou de décès- et en cas de décès un document officiel établissant 
la qualité d’ascendant, descendant, collatéral du premier degré, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS 
de l’Assuré 

- en cas de Vol caractérisé : une copie du récépissé du dépôt de plainte effectuée auprès des autorités 
compétentes (police ou gendarmerie)- et en cas d’effraction : copie de la déclaration faite auprès de 
l’assureur du domicile ou du véhicule avec la copie de la facture de remplacement et/ ou réparation 
des éléments fracturés 

AIG peut demander tout élément ou pièce complémentaires nécessaire à la preuve de la réalisation du risque 
garanti. 
AIG  se réserve le droit de missionner un expert ou un enquêteur pour apprécier les circonstances du sinistre et 
procéder à l'évaluation du montant de l'indemnité. 
Après décision favorable de l’Assureur, la prestation est versée dans les 10 jours ouvrés qui suivent la réception,  de 
l'ensemble des pièces que l'Assuré doit fournir et, le cas échéant, du rapport de l'expert ou de l'enquêteur.  
 

INFORMATION 
 
Le Souscripteur s’engage à remettre au Titulaire la présente notice d’information lors de la souscription de 
la Carte. 
En cas de modification des conditions du contrat, le Souscripteur informera, par tout moyen à sa 
convenance, ses Titulaires au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications 
 

CUMUL DE GARANTIES 
 
Conformément à l’article L.121-4 du Code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs 
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner 
immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'Assuré doit, lors de cette 
communication, faire connaître le nom de l'assureur auprès duquel une autre assurance a été contractée 
et indiquer la somme assurée.  
 
 

CHARGE DE LA PREUVE 
 
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité de la situation, sachant que toute demande non étayée par 
des éléments et informations suffisants pour prouver la matérialité des faits, pourra être rejetée. 
 
 

DELAI DE PRESCRIPTION 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L114-1 et suivants du code des assurances,  
toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement 
qui y donne naissance.  
Toutefois, ce délai ne court :  
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l'Assureur en a eu connaissance ;  
2° En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont 
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ignoré jusque-là.  
Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne 
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce 
dernier.  
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, notamment 
par : 
 toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on 

veut empêcher de prescrire ; 
 toute reconnaissance non équivoque par l’Assureur du droit à garantie de l’Assuré, ou toute 

reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur ; 
ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L114-2 du code des assurances : 
 toute désignation d’expert à la suite d’un Sinistre ; 
 tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : 

- l’Assureur à l’Assuré pour non-paiement de la prime ; 
- l’Assuré à l’Assureur pour règlement de l’indemnité.  

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un 
commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d'interruption de celle-ci.  

 

SUBROGATION 
 

L’Assureur est subrogé, conformément à l’article L.121-12 du Code des Assurances, jusqu’ à concurrence 
de l’indemnité payée ou des frais supportés par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout 
responsable du sinistre. 
 

 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Le présent contrat est soumis au droit français. Les parties contractantes déclarent se soumettre à la 
juridiction des Tribunaux français et renoncent à toute procédure dans tout autre pays. 
 
ORGANISME DE CONTROLE DE L’ASSUREUR 
AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le 
Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: 
(+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 
La commercialisation de contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe Limited 
est soumise à la réglementation française applicable, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.  
 

RECLAMATION - MEDIATEUR   
 
En cas d’insatisfaction relative à la conclusion ou à l’exécution du présent contrat, l’Assuré ou le 
Bénéficiaire, peut contacter l’Assureur en s’adressant à son interlocuteur habituel ou au « service clients » 
à: AIG - Tour CB21 - 92040 Paris La Défense Cedex 
 
La demande devra indiquer le n° du contrat, et préciser son objet. L’Assureur s’engage à répondre dans 
les deux (2) mois à compter de la réception de cette demande, conformément à la recommandation 2016-
R-02 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sauf circonstances particulières dont 
l’Assuré sera informé.La politique de l’Assureur en matière de satisfaction client est disponible sur son site 
à l’adresse suivante: http://www.aig.com 
 
Après épuisement des voies de recours interne et si le désaccord persiste après la réponse donnée par 
l’Assureur, la personne concernée pourra, sans préjudice de ses droits à intenter une action en justice, 
saisir   

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
ou par internet sur le site http://www.mediation-assurance.org ou par mail à l’adresse : 
le.mediateur@mediation-assurance.org. 
L’Assuré qui a adhéré par internet, a également la possibilité d’utiliser la plateforme de la Commission 
Européenne (ODR) pour la résolution des litiges, en utilisant le lien suivant : 

http://www.aig.com/
http://www.mediation-assurance.org/
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http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 

 
 
  
 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

L’Assureur s’engage à protéger les données à caractère personnel de ses clients, assurés et 
partenaires. Les données à caractère personnels recueillies par L’Assureur sont collectées aux fins de 
permettre (de manière automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats et des 
sinistres ou la prestation d’autres services. L’Assureur peut également utiliser les données à caractère 
personnel recueillies dans le cadre de la prévention de la criminalité (en particulier en matière de lutte 
contre la fraude et le blanchiment d’argent). L’Assureur  peut communiquer les données à caractère 
personnel aux sociétés de son groupe, à des prestataires de services ainsi qu’à d’autres tiers à ces 
mêmes fins. Les données à caractère personnel peuvent être transférées à l’étranger, y compris vers 
des pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par 
des garanties appropriées, notamment contractuelles, conformément à la règlementation européenne 
applicable. Les personnes concernées disposes de certains droits relatifs à leurs données à caractère 
personnel et en particulier des droits d’accès, de rectification, de limitation à l’utilisation, d’opposition, 
d’effacement ou de portabilité. Par ailleurs, dans le cadre des prestations d’assistance, afin de 
contrôler la qualité des services rendus et de fournir lesdites prestations, les conversations 
téléphoniques entre les Assurés et les services de l’Assisteur, agissant pour le  compte de l’Assureur, 
peuvent être enregistrées. Les données nominatives qui seront recueillies lors cet appel sont 
indispensables à la mise en œuvre des prestations d’assistance. Des informations complémentaires 
sur l’utilisation des données à caractère personnel par l’Assureur et sur les droits des personnes 
concernées  sont disponibles sur http://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles. 
Toute personne concernée peut exercer ses droits en écrivant à : AIG Service Conformité, Tour CB21-
16 Place de l’Iris - 92040 Paris La Défense Cedex ou par e-mail à donneespersonnelles@aig.com. Un 
exemplaire de la Politique de protection des données à caractère personnel de l’Assureur  peut être 
obtenu en en écrivant comme indiqué ci-dessus.  
 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles
mailto:donneespersonnelles@aig.com

