Notice d’information
Oney Bank
Mastercard PayPass
Contrat d’assurance n° 4.091.413 / 003 souscrit :
- par Oney Bank SA au capital de 50 786 190€ n° Orias : 07 023 261 - www.orias.fr - 40 avenue
de Flandre, 59170 Croix RCS Lille métropole 546 380 197 pour son compte et celui de ses filiales;
-

-

auprès d’AIG Europe Limited, société au capital de 197 118 478 livres sterling, immatriculée en
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 01486260. Siège social : The AIG Building, 58
Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. Succursale pour la France Tour CB21 16
place de l’Iris 92400 Courbevoie. RCS Nanterre 752 862 540 Ci-après dénommé l’Assureur / Ci
après dénommée AIG. L’Assureur est agréé et contrôlé par la Financial Services Authority, 25 The
North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. La commercialisation des
contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe Limited est soumise à la
règlementation française applicable.
par l’intermédiaire de MARSH SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 5.807.566
Euros - ORIAS n°100 561 87 – Tour Ariane - 5, Place des Pyramides - 92800 Puteaux. L’autorité de
contrôle de l’intermédiaire MARSH est L’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout 75436 Paris
Cedex 09.

Les garanties relevant de la présente notice s’appliquent aux titulaires des cartes bancaires de
la gamme « MASTERCARD », mentionnées en entête et sont directement attachées à la validité
desdites cartes. Toutefois, la déclaration de perte ou vol de la carte ne suspend pas les
garanties.
SEULES SONT GARANTIES LES PRESTATIONS REGLEES TOTALEMENT OU
PARTIELLEMENT AU MOYEN DE LA CARTE.

DÉFINITIONS
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, et sauf stipulations contraires, on entend par :
ASSURE
La personne physique titulaire de la Carte.
CARTE
Carte Mastercard PayPass en cours de validité, délivrée par Oney Bank.
UTILISATION FRAUDULEUSE
Toute opération de paiement réalisée par un tiers, au moyen de la fonction Paypass de
la Carte, commise à la suite de la perte ou du vol de la Carte, effectuée entre le moment de la
perte ou du vol de la Carte et la mise en opposition par l'Assuréauprès du centre
d'oppositionde Oney Bank ou d'uncentre d'oppositionreconnu par lui.
Toutes les opérations frauduleuses commises à la suite d'
une même perte ou d'
un
même vol constituent un seul et même Sinistre.
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OBJET DE LA GARANTIE
La présente garantie a pour objet de prendre en charge les pertes pécuniaires directes subies
par l'
Assuré en cas d'
Utilisation frauduleuse
TERRITORIALITE
La garantie du présent contrat est acquise dans le monde entier :
- quel que soit le lieu de survenance de la perte ou du vol de la Carte,
- quel que soit le lieu où sont effectuées les Utilisations frauduleuses.
Il est précisé que l'
indemnité est toujours payée en France.
DUREE DE LA GARANTIE
La garantie s'
exerce pendant la durée de validité de la Carte.
CONDITION D'
ACCES
Pour l'
application de la garantie, la seule détention de la Carte est nécessaire.
ENGAGEMENT DE L'
ASSUREUR
Pour chaque Carte, la garantie s'
exerce dans la limite de 50 € par année civile
EXCLUSIONS PARTICULIERES
SONT EXCLUES DE LA GARANTIE LES CONSEQUENCES DES CIRCONSTANCES ET
EVENEMENTS SUIVANTS:
• TOUT EMBARGO, CONFISCATION, CAPTURE OU DESTRUCTION PAR ORDRE D'
UN
GOUVERNEMENT OU D'
UNE AUTORITE PUBLIQUE,
• TOUTE SERIE D'UTILISATIONS FRAUDULEUSES DONT LA PREMIERE UTILISATION EST
ANTERIEURE A LA PRISE D'EFFET DU PRESENT CONTRAT,
• TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE EFFECTUEE AU-DELA DE LA DATE DE MISE EN
OPPOSITION/RESILIATION DE LA CARTE,
• TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE EFFECTUEE AU MOYEN DU CODE CONFIDENTIEL OU
EFFECTUEE PAR INTERNET
• LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, L’INSTABILITE POLITIQUE NOTOIRE OU LES
MOUVEMENTS POPULAIRES, LES EMEUTES, LES ACTES DE TERRORISME, LES
REPRESAILLES, LES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES
BIENS, LES GREVES POUR AUTANT QUE L’ASSURE Y PRENNE UNE PART ACTIVE, LA
DESINTEGRATION DU NOYAU ATOMIQUE OU TOUT RAYONNEMENT IONISANT, ET/OU
TOUT AUTRE CAS DE FORCE MAJEURE,
• L’ACTE INTENTIONNEL OU DOLOSIF DE LA PART DE L’ASSURE, ET/OU DE LA PART DE
SES PROCHES (CONJOINT, ASCENDANT, DESCENDANT),

OBLIGATIONS DE L'
ASSURE EN CAS DE SINISTRE
Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'
Assuré doit, dès qu'
il constate la
perte ou le vol de ses Cartes ou le débit sur le relevé de ses comptes, d’opérations effectuées
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frauduleusement à l'aidede ses Cartes perdues ou volées:
- faire immédiatement opposition auprès du centre d'oppositionde Oney Bank (ou
- d'uncentre d'oppositionreconnu par elle),
- confirmer par écrit l'oppositionauprès de Oney Bank dans les plus brefs délais,
- en cas de vol de la Carte : faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte pour vol auprès
des autorités de police compétentes,
- en cas de perte ou de constatation sur le relevé de ses comptes, du débit d'
opérations
- effectuées frauduleusement à l'
aide de ses Cartes: faire le plus rapidement possible un dépôt de
plainte pour usage frauduleux auprès des autorités de police compétentes,
- effectuer le plus rapidement possible une déclaration de sinistre.
PIECES JUSTIFICATIVES
L'
Assuré devra fournir toutes pièces que l'
Assureur estime nécessaires pour apprécier le bien fondé
de la demande d'
indemnisation, notamment :
- justificatif de validité de la Carte,
- le dépôt de plainte,
- la preuve de l'
opposition,
- les relevés de compte.
DECLARATION DE SINISTRE
L'
Assuré doit déclarer le sinistre dès qu'
il en a connaissance et au plus tard:
- dans les 5 jours ouvrés en cas de Perte,
- dans les 2 jours ouvrés en cas de Vol.
Téléphone : au dos de votre carte MASTERCARD
En cas de non respect du délai de déclaration, l'
Assureur pourra, en vertu des dispositions du Code
des assurances, réduire l'
indemnité dans la proportion du préjudice que ce manquement lui aura fait
subir, à moins que l'
Assuré justifie d'
avoir été dans l'
impossibilité de faire la déclaration dans les
délais impartis par suite d'
un cas fortuit ou de force majeure.
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.
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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
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.
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. 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 le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances à l’adresse
suivante : BP290, 75425 PARIS CEDEX 09.

INFORMATIQUE ET LIBERTE (loi N° 7801 du 06/01/78)
Les données à caractère personnel recueillies par l’Assureur sont collectées afin de permettre la
souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres par les services de l’Assureur. Ces
données sont susceptibles d’être communiquées aux mandataires de l’Assureur, à ses partenaires,
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prestataires et sous-traitants pour ces mêmes finalités et peuvent être transférées en dehors de
l’Union Européenne, Afin d’assurer la sécurité et la protection adéquate des données à caractère
personnel, ces transferts ont été préalablement autorisés par la CNIL et sont encadrés par des
garanties, notamment par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motifs légitimes des personnes concernées peuvent être exercés en contactant
l’Assureur à l’adresse suivante : AIG Service Clients Tour CB21-16 Place de l’Iris 92040 Paris La
Défense Cedex en joignant leur référence de dossier ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité. Elles
peuvent également s’opposer, par simple lettre envoyée comme indiqué ci-dessus, à ce que leurs
données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale. La politique de
protection des données personnelles de l’Assureur est accessible sur son site à l’adresse suivante:
http://www.aig.com/fr-protection-des-données-personnelles
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