
Dans ce tableau, tu trouveras ma synthèse des garanties indispensables offertes ou non par les cartes haut de gamme:
 Hello bank, 
Boursorama, 
ING DIRECT 

et N26
Les données, sont extraites des documentations officielles de chacune des banques, que j'ai longuement analysées et dont tu trouveras la 

source dans ce tableau.

Au bas de ce tableau, tu trouveras un bilan de ces données.
BANQUE HELLO BANK BOURSORAMA ING DIRECT N26

Type de carte Visa premier Visa premier Mastercard Gold N26 Black

Tarif Gratuit Gratuit Gratuit 9,90€/ mois

Condition de revenu minimum 1800€/ mois minimum 1800€/ mois ou 5000€ d'en 
cours

minimum 1200€/ mois Pas de condition de revenu

Étendue de la garantie Sans limite de durée dans ton pays de 
résidence

Pendant les 90 premiers jours du 
déplacement, hors de ton pays de 

résidence.

Sans limite de durée dans ton pays de 
résidence

Pendant les 90 premiers jours du 
déplacement, hors de ton pays de 

résidence.

Sans limite de durée dans ton pays de 
résidence

Pendant les 90 premiers jours du 
déplacement, hors de ton pays de 

résidence.

Sans limite de durée dans ton pays de 
résidence

Pendant les 90 premiers jours du 
déplacement, hors de ton pays de 

résidence. 
A condition d'avoir réglé le voyage 

(vol, hébergement) avec la carte 
Pays exclus Corée du Nord Corée du Nord Corée du Nord Corée du Nord

Assistance téléphonique 24h/24 24h/24 24h/24 24h/24

Document source Assurance Hello Bank Assurance Boursorama Documentation ING Documentation N26

Assistance Hello Bank Assistance Boursorama Documentation ING Documentation N26

FRAIS BANCAIRE

Frais de paiement hors zone 
euro

2 % (gratuit dans les banques 
partenaires Global Alliance)

1,94% 2% Gratuit

Frais de retraits hors zone euro 2% 1,94% 2% Gratuit

ASSISTANCE MÉDICALE, FRAIS 
MÉDICAUX ET AUTRES 

REMBOURSEMENTS
Transport / rapatriement Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Avance sur frais d’
hospitalisation à l’étranger (à 
remboursser dans les 15 jours)

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

À concurrence de 150 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

Remboursement 
complémentaire des frais 

médicaux à l’étranger (frais 
non pris en charge par la sécu 

et la mutuelle)

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

(franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 
€

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

(franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 
€

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

(franchise 75 €) Urgence dentaire : 155 
€

À concurrence de 155 000 € par 
Bénéficiaire et par Évènement

Urgence dentaire : 250 €

Retour anticipé de l’Assuré 
(décés d'un proche)

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Non inclus

Décès de l’Assuré Rappatriement du corps aux frais réels Rappatriement du corps aux frais réels Rappatriement du corps aux frais réels Rappatriement du corps aux frais réels

Retour des accompagnants Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Non inclus

Visite d’un proche Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique

Prise en charge des frais d’
hébergement

Avec hospitalisation : 125 € par nuit, 
max. 10 nuits pour l’accompagnant
Sans hospitalisation : 125 € par nuit, 

max. 10 nuits pour le Bénéficiaire

Avec hospitalisation : 125 € par nuit, 
max. 10 nuits pour l’accompagnant
Sans hospitalisation : 125 € par nuit, 

max. 10 nuits pour le Bénéficiaire

Avec hospitalisation : 125 € par nuit, 
max. 10 nuits pour l’accompagnant
Sans hospitalisation : 125 € par nuit, 

max. 10 nuits pour le Bénéficiaire

Non inclus

Frais de prolongation d’
hébergement

125 € par nuit, max. 375 € 126 € par nuit, max. 375 € 125 € par nuit, max. 375 € Non inclus

Retour au domicile des enfants 
de moins de 15 ans

100 € par nuit, max. 3 nuits + Train en 
1re classe

 Avion en classe économique

Train en 1re classe Avion en classe 
économique pour un accompagnant 
choisit par le bénéficiaire. Ses frais 
d'hébergement et de restauration 
restent à la charge du bénéficiaire.

Train en 1re classe Avion en classe 
économique pour un accompagnant 
choisit par le bénéficiaire. Ses frais 
d'hébergement et de restauration 
restent à la charge du bénéficiaire.

Non inclus

Garde des enfants de moins de 
15 ans

200 € par jour, max. 5 jours 200 € par jour, max. 5 jours Non inclus Non inclus

Remboursement des frais 
téléphoniques

100 € par Évènement 100 € par Évènement Non inclus 100 € par Évènement

Chauffeur de remplacement Inclus Inclus Inclus Non inclus

Transport des animaux 
domestiques

Inclus Inclus Non inclus Non inclus

ASSISTANCE AUX VOYAGEURS

Avance de la caution pénale À concurrence de 16 000 € À concurrence de 16 000 € À concurrence de 15 500 € Non inclus

Avance des honoraires 
d'avocat

À concurrence de 16 000 € À concurrence de 16 000 € À concurrence de 15 500 € Non inclus

Prise en charge des honoraires 
d’avocat

À concurrence de 3 100 € À concurrence de 3 100 € À concurrence de 3 100 € Non inclus

Aide à la poursuite du voyage :
Assistance aux démarches 

administratives

Inclus Inclus Non inclus Non inclus

Aide à la poursuite du voyage :
Avance des frais sur place

À concurrence de 2 000 € À concurrence de 2 000 € Non inclus Non inclus

Acheminement d’objets :
 dossiers, lunettes, lentilles ou 

prothèses auditives
et médicaments

Inclus Inclus Inclus sauf dossier Juste médicaments

Annulation ou modification du 
voyage

Inclus Inclus Inclus Inclus

INTERRUPTION DE VOYAGE

Remboursement des frais non 
récupérables et prestations 

non utilisées en cas d’
annulation ou de modification 

d’un voyage.

Jusqu’à 5 000€ TTC par Assuré
et par année civile

Jusqu’à 5 000€ TTC par Assuré
et par année civile

Jusqu’à 5 000€ TTC par Assuré et par 
année civile (franchise de 100€)

Annulation : 7 500€ Interruption: 5 000
€ 

Franchise : 10% en cas de décés/ 
accident / Hospitalisation 20% pour les 

autres cas
VÉHICULE DE LOCATION

Remboursement des frais 
réclamés par le loueur en cas 

de dommages matériels ou de 
vol du Véhicule de location

Dans la limite de la franchise prévue 
par le contrat de location et de 2 
Sinistres par Carte Assurée et par 

année civile

Dans la limite de la franchise prévue 
par le contrat de location et de 2 
Sinistres par Carte Assurée et par 

année civile

Dans la limite de la franchise prévue 
par le contrat de location et de 2 
Sinistres par Carte Assurée et par 

année civile

Dans la limite de la franchise prévue 
par le contrat de location 

RETARD D’AVION

https://www.hellobank.fr/rsc/contrib/pdf/assurance-carte-visa-premier.pdf";"https://www.hellobank.fr/rsc/contrib/pdf/assurance-carte-visa-premier.pdf
https://s.brsimg.com/pub/banque/pdf/notice-V-Premier-ASSURANCES-2017-integrale-finale-01072016.pdf https://s.brsimg.com/pub/banque/pdf/notice-assistance-medicale-Visa-Premier-contrat-922083.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi857Wts67gAhUNmRQKHR4sATMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ing.fr%2Fdata%2Fpdf%2Fcc%2Fdocumentation%2FBrochure_assurance_gold_mastercard.pdf&usg=AOvVaw28pkPAFTdJEbZaTF_dZIT4
https://docs.n26.com/legal/04+FR/06+Black/fr/03_3black-allianz-insurance-tncs-Feb18-fr.pdf
https://www.hellobank.fr/rsc/contrib/pdf/assistance-carte-visa-premier.pdf
https://s.brsimg.com/pub/banque/pdf/notice-V-Premier-ASSURANCES-2017-integrale-finale-01072016.pdf https://s.brsimg.com/pub/banque/pdf/notice-assistance-medicale-Visa-Premier-contrat-922083.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi857Wts67gAhUNmRQKHR4sATMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ing.fr%2Fdata%2Fpdf%2Fcc%2Fdocumentation%2FBrochure_assurance_gold_mastercard.pdf&usg=AOvVaw28pkPAFTdJEbZaTF_dZIT4
https://docs.n26.com/legal/04+FR/06+Black/fr/03_3black-allianz-insurance-tncs-Feb18-fr.pdf


Remboursement des frais 
engagés (repas, hôtel, 

modification de billet d’avion, 
etc.) pour vols réguliers ou 

charter

Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard

RETARD DE TRAIN SNCF

Remboursement des frais 
engagés (repas, hôtel, 

modification de billet de train, 
etc.)

Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard Non Inclus

VOL/ PERTE/ DÉTÉRIORATION 
DES BAGAGES

Remboursement de la valeur 
de remplacement des Bagages 

volés, perdus ou détériorés: 
lors d’un déplacement dans un 

Moyen de transport public

Jusqu’à 800 € TTC par Bagage
 (Franchise de 70€ TTC)

Jusqu’à 800 € TTC par Bagage
 (Franchise de 70€ TTC)

Jusqu’à 850 € TTC par Bagage
 (Franchise de 70€ TTC)

Non Inclus

RETARD DE BAGAGES

Remboursement des achats de 
première nécessité en cas de 

retard des Bagages

Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 400 € TTC par retard Jusqu’à 450 € TTC par retard Jusqu’à 1 500 € TTC par retard

NEIGE ET MONTAGNE

Frais de secours et de 
recherche

À concurrence
 des frais réels facturés

À concurrence
 des frais réels facturés

À concurrence
 des frais réels facturés

Non Inclus

Frais de premier transport À concurrence
 des frais réels facturés

À concurrence
 des frais réels facturés

À concurrence
 des frais réels facturés

Non Inclus

Frais médicaux en France Jusqu’à 2 300 € TTC par Sinistre Jusqu’à 2 300 € TTC par Sinistre Jusqu’à 2 300 € TTC par Sinistre 
(franchise de 30€)

Non Inclus

Forfaits remontées 
mécaniques et cours de ski

Jusqu’à 800 € TTC
par Assuré

Jusqu’à 800 € TTC
par Assuré

Jusqu’à 850 € TTC
par Assuré

Non Inclus

Vol ou bris de skis et 
chaussures de ski personnel

Jusqu’à 8 jours de location Jusqu’à 8 jours de location Jusqu’à 8 jours de location Non Inclus

Matériel de ski loué Jusqu’à 800 € TTC par Sinistre 
Franchise de 20 %

Jusqu’à 800 € TTC par Sinistre 
Franchise de 20 %

Jusqu’à 800 € TTC par Sinistre 
Franchise de 20 %

Non Inclus

RESPONSABILITÉ CIVILE 

Prise en charge des 
conséquences : des dommages 

corporels causés aux tiers

Jusqu’à 310 000 €
par Sinistre

Jusqu’à 310 000 €
par Sinistre

Jusqu’à 1 000 000 par an Non Inclus

Défense et recours Jusqu’à 7 700 €
par Sinistre

Jusqu’à 7 700 €
par Sinistre

Jusqu’à 8 000 €
par Sinistre

Non Inclus

VERSEMENT D'UN CAPITAL EN 
CAS DE DÉCÉS OU D'INFIRMITÉ 

PERMANENTE
Décès / invalidité : accident à 

bord d’un transport public
Jusqu’à 310 000 € par Sinistre Jusqu’à 310 000 € par Sinistre Jusqu’à 310 000 € par Sinistre 500 000 € par bénéficiaire

Décès / invalidité : accident à 
bord d’un véhicule de location 

ou privé

Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Jusqu’à 50 000 € par Sinistre

Décès / invalidité : accident de 
trajet (sans franchise 

kilométrique)

Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Jusqu’à 46 000 € par Sinistre Non Inclus

RESPONSABILITÉ CIVILE À L’
ÉTRANGER

Prise en charge des 
conséquences : des dommages 
corporels causés aux tiers lors 

d’un Voyage garanti à l’
étranger

Jusqu’à 1 525 000€ par Sinistre Jusqu’à 1 525 000€ par Sinistre Jusqu’à 2 000 000€ par Sinistre Non Inclus

Conclusion:
Hello Bank, Boursorama et ING présentent des garanties quasi équivalentes avec des cartes gold entièrement gratuites.

-ING offre l'avantage d'être plus accessible, puisque le revenu minimum demandé est de 1 200€/ mois. 
-Hello Bank est la couverture la plus complète.

-Boursorama offre une très bonne assurance et des commissions de retraits et paiements inférieurs à ses concurrentes.
-La N26 Black offre beaucoup moins de garanties, les conditions de prise en charge reste flous et elle est payante. Dans ce cas il est préférable de prendre 

une assurance voyage classique type ACS.

Je te conseille de prendre une des 3 cartes gratuites: 
Je peux te parrainer pour ces 3 banques.

Tu toucheras 80€ et de mon côté ma prime de parrainage me permettra de financer la maintenance du blog et de me payer quelques bières  qui me 
motiveront à alimenter ce blog.

Envoi moi simplement un message en cliquant ici

PARRAINE MOI
Par contre, N26 est parfaite comme carte de retrait et de paiement. Tu n'as aucun frais.

Du coup, je te conseille vraiment de prendre la carte basique et gratuite qui te permettra de faire pas mal d'économies sur les commissions bancaires.

Ouvrir un compte chez N26

https://gtla.net/contact/
https://n26.go2cloud.org/aff_c?offer_id=31&aff_id=3589&url_id=245

