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Attestation d’Assurance Véhicule de Location
Résumé des Garanties
Cartes American Express Particuliers
Nous soussignés,
Chubb European Group SE
La Tour Carpe Diem
31, Place des Corolles
92400 Courbevoie
Attestons par la présente que :
Nom Prénom (conducteur 1) :
Nom Prénom (conducteur 2) :
Nom Prénom (conducteur 3) :
Est/Sont bien garanti(e)(s) dans le cadre d'un Contrat d'Assurance N°FRDAFY00132109 souscrit auprès de
notre Compagnie par American Express Carte-France, agissant tant pour son compte que pour le compte
de ses filiales.
La personne est donc valablement assurée lors de son déplacement d’une durée maximum de 90 jours
consécutifs :
- Pour la période du :

au

inclus.

- A destination de (pays) :

Le présent document est délivré au bénéfice de l’Assuré :
-

titulaire d’une Carte Platinum American Express® ou Carte Centurion d’American
Express® en cours de validité ;

-

et ayant réglé sa location de véhicule par Carte American Express mentionnée ci-dessus ;

L’Assurance Véhicule de Location ne couvre l’Assuré que pour un contrat de location à la fois.
Elle est valable dans le Monde Entier pour les destinations situées au-delà de 100 km du Domicile de l’Assuré.
Lorsque la Garantie ou le paiement de l’indemnité ou du sinistre prévus par cette police
enfreint les résolutions des Nations Unies ou les sanctions, lois ou règlements économiques et
commerciaux de l'Union européenne, du Royaume-Uni, d’une législation nationale ou des
États-Unis d'Amérique, une telle Garantie ou un tel paiement d’indemnité ou de sinistre sont
nuls et non avenus.
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Ce Contrat prévoit les Garanties suivantes dans la limite des plafonds indiqués aux Conditions Générales :
− Collision Damage Waiver (CDW) : Assurance accident du véhicule loué ;
− Loss Damage Waiver (LDW) : Assurance accident /vol du véhicule loué ;
− Theft Protection (TP) : Assurance vol du véhicule loué ;
− Deductible Extended Waiver (DEW) : Rachat total de franchise ;
− Supplemental Liability Insurance / Top Up Liability (SLI) : Responsabilité Civile
Supplémentaire ;
Types de Cartes
incluant la Garantie

Est couvert jusqu’à (nature et limite des
Garanties incluses) :

Carte Platinum
American Express

• Dommages au Véhicule de Location :
l’indemnisation de l’Assureur ne pourra pas dépasser
la valeur du Véhicule de Location par
Evènement

Carte Centurion
d’American Express

• Responsabilité civile supplémentaire : limite de
Garantie 750.000 € max. par accident
(1.000.000 $ aux USA)

Garanties incluses :

CDW / LDW / TP / DEW
/ SLI

Pour toutes précisions sur le détail de la Garantie Véhicule de Location et les exclusions applicables (y compris
les types de véhicules non couverts), nous vous recommandons de vous reporter aux Conditions Générales
d’Assurances et d’Assistances disponibles sur le site :
https://www.americanexpress.com/fr/assurance/conditions-generales.html
Les Garanties suivantes ne sont pas couvertes par le contrat et doivent être souscrites auprès de la Société
de Location de Véhicule :
−

Liability Insurance Automobile (LIA) : Responsabilité Civile Automobile ;

−

Personnel Accident Insurance (PAI) : Assurance dommages corporels des personnes
transportées ;

Cette attestation pourrait être modifiée si les critères qui ont justifié son établissement venaient à être modifiés
ou si le contrat venait à être résilié. Elle ne constitue qu’une présomption de Garantie à la charge de l’Assureur.
La présente attestation ne peut engager l'Assureur en dehors des limites précisées par les Conditions Générales
d’Assurances du Contrat.
Etabli à Courbevoie, le

01 Avril 2020 .

Pour La Compagnie
Chubb European Group SE

Nom : Nadia Côté
Fonction : Directrice Générale pour la France
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Certificate of Insurance Rental Vehicle
Summary of Guarantees
Personal American Express Card
We undersigned,
Chubb European Group SE
La Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles – Esplanade Nord
92400 Courbevoie - France
It is hereby attested that:
Name First Name (driver 1):
Name First Name (driver 2):
Name First Name (driver 3):
Is/Are covered by an Insurance contract N°FRDAFY00132109 taken out with our Company by American
Express Carte-France, acting on its own behalf and on behalf of its subsidiaries.
The person is therefore validly insured during his/her trip for a maximum of 90 consecutive days.
- For the period: from

to

included.

- Destination (country):
This document is provided for the benefit of the Insured person:
-

Holder of a valid Personal American Express Card belonging to one of the following ranges Carte
Platinum American Express® or Carte Centurion d’American Express®

-

And having paid for his rental vehicle with the Personal American Express Card mentioned above

-

And who benefits from the Policy N°FRDAFY00132109, wich included Guarantees that may
apply to rental of less than 90 days made with a Vehicle Rental Company

Rental Vehicle Insurance only covers the Insured for one rental contract.
It’s valid worldwide for the destinations beyond 100km from the Insured’s home.
When the cover or the payment of the compensation or the loss provided for by this policy
violates the resolutions of the United Nations or the economic and commercial sanctions,
laws, or regulations of the European Union, the United Kingdom, a national legislation, or the
United States of America, such cover or such a payment of compensation or loss shall be null
and void.
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This contract provides for the following Guarantees in the limits indicated in the General Terms & Conditions:
− Collision Damage Waiver (CDW) : Rental vehicle accident Insurance ;
− Loss Damage Waiver (LDW) : Rental vehicle accident/theft Insurance ;
− Theft Protection (TP) : Rental vehicle theft Insurance ;
− Deductible Extended Waiver (DEW) : Excess buyback ;
− Supplemental Liability Insurance / Top Up Liability (SLI) : Supplemental civil liability
Insurance ;
Types
of
including
Guarantee

Cards
the

Carte Platinum
American Express

Carte Centurion
d’American Express

Is covered up to (cover type and limits
included):
• Damages to the rental vehicle : the Insurer’s
indemnisation may not exceed the rental vehicle
value per Incident
• Supplemnetal civil liability: limit of Guarantee :
750.000 € max. per claim (1.000.000 $ in the
USA)

Guarantees included:

CDW / LDW / TP / DEW
/ SLI

For more information about the Rental Vehicle cover and exclusions (including types of vehicles not
covered), please refer to the General Terms and Conditions of Insurance and Assistance available at:
https://www.americanexpress.com/fr/assurance/conditions-generales.html
The following Guarantees are not covered by the contract and must be taken out with the Vehicle Rental
Company:
−

Liability Insurance Automobile (LIA) : Vehicle Rental Company civil liability Insurance;

−

Personnel Accident Insurance (PAI) : Passenger bodily injury Insurance

This Insurance certificate shall be amended if criteria that have justified its issurance were to be modified or if
the Insurance policy was to be terminated. It shall constitute only a presumption of Guarantee of the Insurer.
The present certificate cannot commit the Insurer over and above the Insurance Group policy's Terms and
Conditions.
Done in Courbevoie, in duplicate,
For the Company
Chubb European Group SE

Name : Nadia Côté
Function : Directrice Générale pour la France
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