ASSURANCES PVT • WHV • EXPAT’
MALADIE, VOL ET ACCIDENT

QUELLE ASSURANCE POUR VOTRE PVT ?

hise ?
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Australie, Argentine, Canada, Japon, des
destinations de rêve où il faut mettre la
main au portefeuille pour le moindre soin.
Une fois à l’autre bout du monde, il peut
vous arriver le meilleur comme le pire,
et plus de sécurité sociale ni de mutuelle
pour vous couvrir en cas de maladie
ou d’accident. Il faut être conscient qu’à
l’étranger, les frais médicaux sont exorbitants.
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Comptez par exemple, 1000 $ pour une rage
de dents en Australie. Et en cas de mission
de sauvetage, il faut aligner jusqu’à 5 000 $.
Il est donc recommandé de souscrire une
assurance santé et accident.
Difficile de choisir, car les prétendants
ne manquent pas et la plupart des
courtiers sont inconnus en France. De

plus, les assurances classiques ou liées
à votre carte bancaire sont limitées en
temps (90 jours pour Visa et MasterCard)
et incompétentes pour vous assister
mondialement. Enfin, la souscription d’une
assurance maladie est souvent exigée par
les pays émetteurs des permis vacancestravail et des justificatifs peuvent être
exigés à votre arrivée sur le territoire.

COMPARATIF
Nous avons décortiqué et comparé les garanties de cinq
courtiers d’assurances voyage conçues pour les WHV afin de
faciliter votre choix. Ce comparatif a été établi à la lumière des
informations présentes sur les sites internet des assureurs cités au
1er avril 2013 et ne se veut en aucun cas exhaustif, mais plutôt un
rapport synthétique de ce qui nous intéresse ici : votre santé.

COMPARATIF ASSURANCES

CHAPKA

ASFE

Pourquoi ces cinq-là en particulier ? Nous avons lu et analysé les
offres disponibles pour les permis vacances-travail et les voyages
longue durée et gardé celles que nous jugions valables, selon des
critères logiques comme le niveau de garantie, les retours clients
et le prix. Les compagnies, dont les cotisations annuelles excèdent
1000 €, ont volontairement été écartées de ce comparatif.

GLOBE PARTNER

AVI INTERNATIONAL

APRIL INTERNATIONAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Souscription en ligne

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Questionnaire médical

Non

Oui (déclaration sur
l’honneur)

Oui (déclaration sur
l’honneur)

Non

Oui, deux questions

Carte électronique
dès souscription

Carte électronique
dès souscription

Réception sous 10
jours

Réception sous 10
jours

Carte électronique
dès souscription
et carte plastifiée
sous 15 jours

Monde entier
(sans limitation)

Monde entier
(sauf États-unis)

Monde entier
(sans limitation)

Pays de votre PVT
+ pays limitrophes
(limité à 15 jours)

Monde entier
(sans limitation)

Oui

Non

Non

Non

Oui

Carte d’assuré

Zone de couverture
Remboursement en cas
de retour anticipé

MÉDECINS ET HÔPITAUX

COMPARATIF ASSURANCES

CHAPKA

ASFE

GLOBE PARTNER

AVI INTERNATIONAL

APRIL INTERNATIONAL

FRAIS MÉDICAUX
Médecins spécialistes
et généralistes,
radiographies, analyses...
Délai de prise en charge
Soins dentaires d’urgence
Soins dentaires suite à
accident
Frais d’optique

100 % des frais réels
Illimité

100 % des frais réels
jusqu’à 200 000 €/an

100 % des frais réels
jusqu’à 150 000 €/an

100 % des frais réels
jusqu’à 300 000 €/an

100 % des frais réels
jusqu’à 200 000 €/an

Prise en charge
immédiate

Prise en charge
immédiate

Prise en charge
immédiate

Prise en charge
immédiate

8 jours de carence
sauf accident

300 €

305 €

300 €

150 €

200 €

NC

305 €

600 €

500 € par dent

350 € par personne
et par an

Oui, suite à un
accident

Non

Non

400 € suite à un
accident

Jusqu’à 350 € suite à
un accident

URGENCES ET HÔPITAUX
Chirurgie et
hospitalisation

100 % des frais
réels • Illimité

100 % des frais réels

100 % des frais réels
jusqu’à 150 000 €/an

100 % des frais réels
jusqu’à 300 000 €/an

100 % frais réels
jusqu’à 200 000 €/an

Indemnité journalière

30 €/j, à partir du 5e j

Non

Non

Non

Non

Présence d’un proche

Billet A/R + 50 € par
nuit pendant
10 jours maximum

Billet A/R + 100 €
par nuit pendant
10 jours maximum

Billet A/R + 80 € par
nuit pendant
8 jours maximum

—

Billet A/R + 80 € par
nuit pendant
10 jours maximum

BAGAGES ET RAPATRIEMENT

COMPARATIF ASSURANCES

CHAPKA

ASFE

GLOBE PARTNER

AVI INTERNATIONAL

APRIL INTERNATIONAL

BAGAGES
Perte, vol ou destruction
des bagages pendant
le transport (et le séjour
pour April et ASFE)
Objets précieux et
électroniques

Jusqu’à 2 000 € par
personne
(15 € de franchise)

Jusqu’à 2 000 € par
personne
(30 € de franchise)

Jusqu’à 1 150 €
par pers. (avec la
compagnie aérienne)

Jusqu’à 2 000 € par
personne (en option
à 18 €/mois)

Jusqu’à 1 600 € par
personne
(30 € de franchise)

50 % de la somme
assurée (1000 €)

50 % de la somme
assurée (1000 €)

NC (bijoux et
électronique exclus)

300 € par article

50 % de la somme
assurée (800 €)

RAPATRIEMENT
Rapatriement médical

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Transport

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

En cas de décès

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

50 € par jour
pendant 10 jours

Jusqu’à 100 €/nuit
jusqu’à 1 000 €

Non

Non

80 € par jour
pendant 5 jours

Retour anticipé en cas de
décès dans la famille

Billet A/R (parents,
grand-parents,
enfants, frères, sœurs)

Billet A/R

Billet retour
uniquement

Frais réels dans
la limite du
raisonnable

Billet A/R (parents,
enfants, frères et
sœurs)

Frais de recherche
et de secours

5 000 € max/pers
25 000 € max/évnmt

15 000 € max/évnmt

3 000 € maximum

2 000 € maximum

3 000 € max/pers
15 000 € max/évnmt

Frais de prolongation
forcée de séjour

ASSISTANCE ET RESPONSABILITÉ CIVILE

COMPARATIF ASSURANCES

CHAPKA

ASFE

GLOBE PARTNER

AVI INTERNATIONAL

APRIL INTERNATIONAL

ASSISTANCE JURIDIQUE
Frais d’avocat à l’étranger

3 000 € maximum

3 000 € maximum

3 000 € maximum

NC

3 000 € maximum

Avance de caution pénale

7 500 € maximum

15 000 € maximum

7 000 € maximum

7 500 € maximum

15 000 € maximum

Assistance en cas de vol
des papiers d’identité et/
ou moyens de paiement

500 € d’avance de
fonds

2 300 € d’avance de
fonds

700 € d’avance de
fonds

1 000 € d’avance de
fonds

1 000 € d’avance de
fonds

RESPONSABILITÉ CIVILE
Dommage corporel
Dommages matériels
Franchise

4 500 000 €

1 524 490 €

4 575 000 €

750 000 €

4 500 000 €

450 000 €

762 245 €

76 000 €

450 000 €

460 000 €

80 €

NC

80 €

NC

75 €

PRÉVOYANCE
Capital-décès
Capital invalidité
permanente totale

8 000 €

15 000 €

8 000 €

15 000 €

10 000 €

40 000 € max
(franchise 30 %)

15 000 €
(franchise 3 %)

30 000 € Max
(franchise 3 %)

75 000 €
(franchise 1 %)

40 000 € max
(franchise 20 %)

TARIFS ET SOUSCRIPTION

COMPARATIF ASSURANCES

CHAPKA
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GLOBE PARTNER

AVI INTERNATIONAL

APRIL INTERNATIONAL

Avi international affiche
un bon rapport qualité/
prix et vous couvre
mieux pour l’optique, le
dentaire et les activités de
loisirs comme les sports
extrêmes ou dangereux,
disponibles en option.
Pour les casse-cous !

April offre une couverture
équivalente à Chapka,
bien que parfois limitée en
montant par acte.
Le gros bémol : le prix très
élevé. Un mal nécessaire
pour être couvert par un
grand groupe ?
A priori, non !

TARIFS

Avis de Kowala

Note globale et tendance

Tarif mensuel (sur la base
d’une souscription sur
douze mois)

ASFE est la surprise de
Globe Partner est un
Chapka est très efficace
ce comparatif. Un site
peu moins chère que ses
en couverture, que ce soit
limpide, des garanties
concurrents, mais aussi
côté santé ou matériel. Les
solides, le tout pour un
moins pointue puisque
garanties sont illimitées et
prix plus que raisonnable.
certaines garanties
sans franchise la plupart
Un excellent rapport
particulières sont exclues.
du temps. Un très bon
Vue la faible différence
rapport qualité/prix pour qualité/prix, avec en prime,
vos bagages couverts
de prix, nous ne les
une couverture maximale
pendant tout le séjour.
recommandons pas .
et sans mauvaise surprise.
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Couverture illimitée

Top qualité/prix

Low cost

Aventure

Deluxe

34 €/mois

34 €/mois

33 €/mois

38 €/mois

76 €/mois

soit 408 € l’année

soit 409 € l’année

soit 396 € l’année

soit 457 € l’année

soit 912 € l’année

(-5% et 12è mois offert inclus)

En savoir plus
et souscrire en ligne

SOUSCRIRE

SOUSCRIRE

SOUSCRIRE

