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Produit :  Crédit Coopératif  - Sécurival Particuliers 

 

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos 

besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré  contractuelle et 

contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
L’assurance des moyens de paiement a pour objet de garantir les moyens de paiement et les comptes bancaires de l’assuré contre les débits 

frauduleux faisant suite à la perte ou au vol des cartes bancaires ou chèques, le vol d’espèces, la perte ou vol des papiers et les clés de l’assuré.  
  

 Qu’est-ce qui est assuré ? 

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES : 

✓  Garantie perte ou vol des moyens de paiement  
Indemnisation dans la limite du Plafond Légal en vigueur au jour du 
Sinistre, des Pertes Pécuniaires subies par l’Assuré pour les opérations 
frauduleuses réalisées avant opposition et restant à sa charge suite à une 
Utilisation frauduleuse en cas de Vol ou de Perte d'un Moyen de 
paiement garanti. 
Toutefois, si la banque ne prend pas en charge l’Utilisation Frauduleuse 
conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (articles 
L133-16 et L133-17 du Code précité), en cas de Négligence Grave, notre 
indemnité est plafonnée à 1525€ par sinistre et par Année d’assurance.  

✓ Garantie perte ou vol des papiers officiels 
Indemnisation dans la limite de 153 € par sinistre et par année 
d'assurance, les frais occasionnés par leur remplacement. 
 

✓ Garantie perte ou vol des clés 
- Indemnisation des frais de réfection, frais de serrurerie, ou 
remplacement des clés de la résidence principale de l’assuré. 
- Indemnisation des clés du véhicule automobile de l’assuré si le dit 
véhicule bénéficie des dispositions dites « bonus écologiques » mises en 
place par les pouvoirs publics.  
La garantie est acquise dans la limite de 305 € par sinistre et par année 
d'assurance. 

✓ Garantie vol des espèces par agression 
Remboursement dans la limite de 305 € par sinistre et par année 
d'assurance, des espèces dérobées à l’assuré, dans la mesure où ces 
espèces ont été retirées sur un compte garanti et avec une carte 
bancaire assurée, dans un DAB/GAB et jusqu'à 48 heures maximum 
avant l'agression. 
 

✓ Garantie accident de la circulation non responsable de l’assuré 
Indemnisation des frais de remplacement du casque de moto de 
l'assuré dans la limite de 300 € TTC et d’un sinistre par année 
d'assurance. 
  

✓ Garantie utilisation frauduleuse du téléphone mobile   
Remboursement du prix des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers à l'aide du téléphone de l'assuré ou de 
la carte SIM dans les 48 heures suivant le vol et avant l'enregistrement 
de la demande de mise hors service de la ligne. Cette garantie est 
acquise à concurrence de 153 € par sinistre et par année d'assurance. 
  

✓ Garantie panne  
Le contrat a pour objet d'étendre de douze mois maximum la garantie 
constructeur ou distributeur initiale, (lorsque cette dernière est écrite, 
non optionnelle, gratuite et fournie au moment de l'achat d’un bien 
garanti).  

 

Les   garanties   précédées   d’une   sont systématiquement prévues 

au contrat. 

 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 Le vol des espèces survenu plus de 48 heures après leur retrait 

 Utilisation d’un compte à usage professionnel 

 

 
 

      Y-a-t-il des exclusions à la couverture ? 

     PRINCIPALES EXCLUSIONS : 

! Faute intentionnelle ou dolosive de la part de l’assuré ou un membre de 

sa famille. 

! Guerre civile ou étrangère et lorsque l'assuré y participe activement, des 

émeutes, grèves, mouvements populaires, attentats, actes criminels, 

sauf si l'assuré tente de sauver des personnes. 

! Exclusion spécifique aux garanties perte ou vol des moyens de 

paiement ; perte ou vol des papiers officiels ; perte ou vol des clés :  

– les frais encourus qui ne seraient pas la conséquence directe d'une 

perte ou d'un vol, notamment la privation de jouissance, les pertes 

indirectes. 

! Exclusion spécifique à la garantie vol des espèces par agression : 
- les vols et tentatives de vols alors que l'assuré ne subit pas 

d'agression. 

! Exclusions spécifiques à la garantie accident de la circulation non 

responsable de l’assuré : 

- les accidents de la circulation sans présence d'un tiers responsable 
et identifié, 

- les rayures et ébréchures n'affectant pas la structure et la solidité 

du casque. 

! Exclusions spécifiques à la garantie utilisation frauduleuse du 

téléphone mobile    
- les utilisations frauduleuses commises à la suite de la perte ou de la 

disparition du téléphone, 

- les utilisations frauduleuses commises à la suite d'un vol dans un 

véhicule stationné sur la voie publique entre 22 h et 7 h du matin, 

- les utilisations frauduleuses commises après la date de mise en 
opposition de la ligne. 

! Exclusions spécifiques à la garantie panne :    

- les téléphones mobiles. 

 

! PRINCIPALES RESTRICTIONS : 

! Pour bénéficier de la garantie panne, les biens garantis doivent avoir été 
achetés avec une carte émise par le Crédit Coopératif. 

! Plafonds de prise en charge et nombre de sinistres limités selon les 

garanties (voir la Notice d’information).  

 

 

 

 



 

 

 
Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

La cotisation annuelle TTC, dont le montant figure sur le bulletin d’adhésion, est payable d’avance mensuellement ou annuellement 

par débit du compte de l’assuré, à l’adhésion puis à chaque renouvellement annuel de l’adhésion. 

 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

L’adhésion prend effet à la date de signature du bulletin d’adhésion, sous réserve du paiement de la cotisation.  

En cas d’adhésion à distance, l’adhésion prend effet à réception du certificat d’adhésion et les garanties prennent effet 14 jours 

calendaires après (sauf demande expresse de l’Adhérent pour effet immédiat). 

Le contrat est conclu pour une durée d’un an et se reconduit tacitement chaque année, à sa date d’échéance principale et sauf 

résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions prévus au contrat. 

 

Concernant la couverture de la Garantie Panne, elle court pendant 1 an et prend effet à l’issue de la garantie légale de conformité, 

c’est-à-dire à l’issue d’une durée initiale de 24 mois à compter de la date de prise de possession du bien. La durée de la garantie 

légale de conformité peut être portée à 30 mois lorsque ce bien a fait l’objet d’une réparation dans le cadre de cette garantie légale. 

Dans le cas d’une telle prolongation, la Garantie Panne court pendant 1 an et prend effet à l’issue de cette prolongation de la garantie 

légale de conformité. 

 

 

Comment puis-je résilier le contrat ? 
 

A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première adhésion au contrat d’assurance, il peut être résilié à tout moment par 

l’adhérent, sans frais ni pénalité, par l’envoi d’une lettre à SPB.  

La résiliation prend alors effet un mois après la réception de la notification par SPB.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où suis-je couvert ? 

 

✓ La garantie panne produit ses effets pour les sinistres survenant en France métropolitaine. 

✓ Les autres garanties produisent leurs effets pour les sinistres survenant dans le monde entier. 

Quelles sont mes obligations ? 

Le non-respect de ces obligations peut notamment entraîner la nullité du contrat, la non-garantie, la suspension de garantie.  

 

A l’adhésion : 

- Remplir et signer le bulletin d’adhésion.  

- Régler la cotisation.  

En cours de contrat : 

- Informer la banque de toute modification de l’une des informations figurant sur le bulletin d’adhésion. 

En cas de sinistre : 

- Pour toutes les garanties : déclarer le sinistre le plus rapidement possible à SPB et fournir les justificatifs nécessaires.  

- Spécifiquement pour la garantie perte ou vol des moyens de paiement :  

o faire opposition auprès de l’émetteur du moyen de paiement dans les meilleurs délais, 

o confirmer par écrit l’opposition auprès de l’émetteur du moyen de paiement dans les plus brefs délais,  

o En cas de vol et en cas d’utilisation frauduleuse à la suite d’une perte, faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte 

auprès des autorités compétentes. 

- Spécifiquement pour les garanties perte ou vol des papiers officiels ou des clés : faire une déclaration de perte ou un dépôt de plainte 

auprès des autorités compétentes en cas de perte ou vol des papiers et en cas de vol des clés.  

- Spécifiquement pour la garantie vol des espèces par agression : faire un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes dès 

constat du vol d’espèces. 

- Spécifiquement pour la garantie utilisation frauduleuse du téléphone mobile : faire la demande de mise en opposition de la ligne 

auprès de l'opérateur, ainsi qu’un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes dès constat du vol du mobile. 
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