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PROTOCOLE DE COLLABORATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AGIS SAS - MONDIALCARE, société de courtage grossiste en assurances au capital social
de 250.000 €, dont le siège social est situé 33 avenue Victor Hugo, 75116 Paris immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 524 120409,
immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 10057380, représentée par la personne morale Yves
Ganansia, en sa qualité de Président.
Dénommée ci-après « MONDIALCARE » d’une part,

ET
Raison Sociale
Activité de référence

Courtage en assurances

Forme juridique
Capital social
Adresse du
siège social
Pays
N° d’immatriculation
Représentée par
Qualité :

Tél. :

Directeur Général
Email :

Dénommée ci-après « le Partenaire » d’autre part
Ci-après collectivement dénommés « Les parties »
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PREAMBULE
MONDIALCARE exerce l’activité de courtage d’assurance en tant que courtier grossiste
délégataire de compagnies d’assurances pour la souscription et la gestion de contrats
d’assurances aux souscripteurs ou adhérents.
MONDIALCARE, spécialisée dans les assurances liées à la mobilité internationale, conçoit
pour sa clientèle en étroite collaboration avec les compagnies d’assurance porteuses du
risque, des produits regroupés dans le site www.mondialcare.eu qui propose des garanties
d’assurance voyage et expatriation Monde entier.
Ces offres se déclinent dans une gamme de produits standards ou en cas de grands groupes
« sur mesure » ;
MONDIALCARE est susceptible de proposer à ses partenaires courtiers la souscription de
contrats de divers types qui feront l’objet d’un avenant à la présente convention
Les produits MONDIALCARE actuels sont les suivants :
-

OFFRES TOURISTE
OFFRES VOYAGE D’AFFAIRES
OFFRES ETUDIANT
OFFRES MONDE ENTIER
OFFRES VISA SCHENGEN
OFFRES EXPATRIE

Le Partenaire exerce également une activité de courtage d’assurance.
Le présent protocole s’inscrit dans une volonté mutuelle d’instaurer un partenariat bénéfique
et durable entre MONDIALCARE et le Partenaire afin d’améliorer la qualité du service rendu
aux souscripteurs ou adhérents et ainsi générer une production significative et rentable grâce
à des relations commerciales régulières, dans le respect des droits et obligations de chacun.
Le présent protocole a pour objet :
- de définir les conditions d’un partenariat entre MONDIALCARE et le Partenaire,
- de définir le cadre général dans lequel le Partenaire exerce les pouvoirs que
MONDIALCARE lui délègue, sans déroger aux règles techniques et/ou de souscription qui
sont prescrites par MONDIALCARE au Partenaire.
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CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONDITIONS SPECIALES DE COLLABORATION
MONDIALCARE et le Partenaire déclarent répondre aux conditions d’accès et d’exercice de
l’activité d’intermédiaire en assurance prévues par le livre V du Code des assurances et
rappelées à l’article 5 du présent protocole.
Sous réserve du respect par le Partenaire de ces conditions, MONDIALCARE pourra ouvrir
un code intermédiaire au Partenaire.

ARTICLE 2 - OBJET
L’objet du présent protocole est de définir les obligations respectives des Parties et
notamment les conditions dans lesquelles le Partenaire peut distribuer les produits
d’assurances conçus et placés auprès d’organismes assureurs par MONDIALCARE,
Le présent protocole s’inscrit dans le respect du code de conduite régissant les rapports
entre les courtiers grossistes souscripteurs en assurances et les courtiers directs dans
l’exécution auprès du client des obligations d’information et de conseil (Cf. annexe 1).

ARTICLE 3 - MANDAT DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS
D’ASSURANCE
MONDIALCARE donne mandat au Partenaire pour distribuer les produits objet du présent.

ARTICLE 4 - MANDAT DE PLACEMENT ET DE RESILIATION DES
PRODUITS D’ASSURANCE
Le Partenaire donne mandat à MONDIALCARE pour le placement et la résiliation des
produits d’assurance.
Le Partenaire s’engage à ne pas procéder directement et au nom de ses clients à la
résiliation des polices d’assurances souscrites par l’intermédiaire de MONDIALCARE.
Une résiliation intervenue en dehors de MONDIALCARE sera considérée comme non
avenue et le Partenaire ne pourra s’en prévaloir. Le Partenaire assume à l’égard de ses
clients les responsabilités qui découleront de la non-effectivité de la résiliation.

3
Paraph!

Téléphone : +33(0)1.82.83.56.26
www.mondialcare.eu
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE : OBLIGATIONS
DU PARTENAIRE
5.1 - IMMATRICULATION AU REGISTRE DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE

Conformément à l’article R 512-1 du Code des assurances, en qualité de courtier
d’assurance, le Partenaire est tenu d’être immatriculé au Registre des intermédiaires
d’assurance mentionné à l’article L 512-1 du Code des assurances. Le Partenaire s'engage
à aviser MONDIALCARE de tout événement affectant les conditions exigées de l’article 5,
et à remettre chaque année une attestation de renouvellement de son immatriculation.
Le Partenaire s’engage à remettre à MONDIALCARE au moment de la signature du présent
protocole une attestation de son immatriculation à l’ORIAS.
5.2 - HONORABILITE

Le Partenaire déclare que les associés ou tiers qui la dirigent ou la gèrent justifient des
conditions d’honorabilité prescrites par le Code des assurances et plus particulièrement à
l’article L 322-2 de ce même code.
5.3 - CAPACITE PROFESSIONNELLE

Le Partenaire déclare que les personnes physiques associées ou tiers qui le dirigent ou le
gèrent, ainsi que ses salariés, répondent aux conditions de capacité professionnelle
prescrites par le Code des assurances.
5.4 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Le Partenaire déclare avoir souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conforme à l’article
L512-6 du Code des assurances.
5.5 - LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Le Partenaire atteste respecter strictement les obligations qui lui incombent au titre de la
législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, notamment des dispositions des chapitres I à IV du titre VI du Livre V du Code
Monétaire et Financier.
5.6 - GESTION DES RECLAMATIONS

En application de la recommandation 2011-R-05 du 15 décembre 2011 publié par l’Autorité
de contrôle Prudentiel, le Partenaire s’engage à mettre en place une procédure de traitement
des réclamations relevant de sa seule responsabilité.
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Concernant les réclamations portant sur les difficultés d’application des contrats
MONDIALCARE, le Partenaire s’engage à communiquer immédiatement et par écrit à
MONDIALCARE les réclamations qui est le seul habilité à les traiter et en informera le
réclamant.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ET DROITS DE MONDIALCARE
6.1 - ENGAGEMENTS DE MONDIALCARE
6.1.1 - Engagements généraux

MONDIALCARE s’engage à appliquer les termes du code de conduite régissant les rapports
entre les courtiers grossistes souscripteurs en assurances et les courtiers directs dans
l’exécution auprès du client des obligations d’information et de conseil (Cf. annexe 1).
MONDIALCARE s’engage notamment à :
- fournir au Partenaire un soutien technique nécessaire à la distribution des produits
d’assurances ;
- fournir au Partenaire les informations et éléments nécessaires à la commercialisation
des produits d’assurances pour :
- la parfaite connaissance de la typologie des clients intéressés par un ou plusieurs
des produits d’assurances de MONDIALCARE,
- la parfaite connaissance des garanties et mécanismes des produits MONDIALCARE
(tarifs, conditions générales, conditions particulières, notices d’information).
- fournir au Partenaire un modèle indicatif de documents d’information et de conseil sur
les produits d’assurances objet du présent protocole (Cf. annexe 2).
L’ensemble de ces informations et documents sont disponibles sur le site internet
www.mondialcare.eu « espace Partenaires » et seront mis à jour autant que de besoin par
MONDIALCARE.
MONDIALCARE s’engage à communiquer au Partenaire dès la signature du présent
protocole un identifiant et un code d’accès. La mise à disposition de ce portail internet fait
l’objet d’un article 9.

6.1.2 - Engagements spécifiques à la gamme MONDIALCARE EXPATRIÉS

MONDIALCARE s’engage, par l’intermédiaire de son centre de gestion à :
- valider les conditions des nouvelles adhésions sous 48 heures si aucune réponse
positive sur le questionnaire médical n’est indiqué sur le questionnaire et sous 8 jours
maximum si une ou plusieurs réponses positives sont indiquées ;
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- remettre aux assurés après acceptation du risque le texte des dispositions générales
des garanties, le certificat d’adhésion, la carte pour bénéficier de l’avance sur frais
d’hospitalisation, un mode opératoire pour obtenir le remboursement des prestations ;
-

procéder à l’émission des appels de cotisation et au recouvrement de ces dernières

- régler les prestations conformément aux dispositions générales du contrat
d’assurance souscrits ;
- reverser les commissions dues au Partenaire conformément aux dispositions de
l’article 12 du présent protocole trimestriellement.
6.1.3 Engagements spécifiques aux autres produits

MONDIALCARE s’engage à
- valider et enregistrer les nouvelles adhésions sous 24h sous réserve que l’ensemble
des informations nécessaire à la souscription aient été dûment complétées ;
- mettre à disposition du Partenaire le texte des dispositions générales des garanties ;
- régler les prestations conformément aux dispositions générales du contrat
d’assurance souscrits ;
- reverser les commissions dues au Partenaire conformément aux dispositions de
l’article 12 du présent protocole mensuellement.
6.2. DROIT DE CONTROLE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE LA DDA.

MONDIALCARE possède un droit de contrôle sur les opérations engagées par le Partenaire.
Ce droit de contrôle s’exerce au siège du Partenaire aux heures et jours d’ouverture. Le
choix des moyens et méthodes de contrôle sont à l’entière discrétion de MONDIALCARE.
Les frais engagés sont à la charge de MONDIALCARE. Le Partenaire mettra à la disposition
de MONDIALCARE les éléments nécessaires à ce contrôle.
6.3 - CENTRE DE GESTION

MONDIALCARE assume la gestion Monde Entier de l’activité.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE LA SOCIETE PARTENAIRE
Le Partenaire est seul à être en relation continue et directe avec les assurés bénéficiaires
des garanties confiées à MONDIALCARE.
En sa qualité d’intermédiaire d’assurance, le Partenaire s’engage à respecter les
dispositions du Livre V du Code des assurances et notamment les articles L 520-1 et R
520-1.
Toutefois, MONDIALCARE, en sa qualité de courtier, est légalement tenu aux mêmes
obligations.
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Les Parties conviennent de soumettre leur protocole au code de conduite annexé au présent
protocole qui régit les rapports entre les courtiers grossistes souscripteurs en assurances et
les courtiers directs dans l’exécution auprès du client des obligations d’information et de
conseil.
Le Partenaire se doit donc de recueillir les besoins et les exigences du client et de faire
signer seul le document d’information et de conseil remis par MONDIALCARE (Cf. article
6.1 et Cf. annexe 2).
En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations en matière d’information et de
conseil, MONDIALCARE se réserve le droit de résilier le présent protocole avec un préavis
d’un mois.
En outre, le partenaire garantit MONDIALCARE contre les conséquences pécuniaires de
toutes réclamations, amiables ou judiciaires, de tiers au présent protocole relatives à
l’inexécution par le Partenaire de ses obligations en matière d’information et de conseil.
Le Partenaire s’engage à :
- promouvoir, à ses frais, les produits d’assurances objet du présent du protocole
auprès de ses clients et prospects par l’intermédiaire de son propre réseau commercial ;
- utiliser les publications, logos, documentation technique ou commerciale dont
MONDIALCARE a seule la propriété intellectuelle, pour la réalisation de leur production
commune.
- ne jamais dupliquer, copier les supports, la documentation technique ou commerciale
pour un usage extérieur au présent protocole.
- ne jamais dupliquer les textes appartenant au site mondialcare.eu, et cela même
pour commercialiser l’offre, objet du présent protocole.
- mentionner la marque MONDIALCARE sur toutes les publications ou supports liés à
la vente de produits MONDIALCARE. Le co-branding avec la marque du Partenaire est
accepté.
Pour les produits de la gamme MONDIALCARE
- La souscription se fait de façon directe sur le site,
- le paiement se fait par carte bancaire et le contrat est délivré immédiatement au partenaire
et au client accompagné de l’ensemble de la documentation nécessaire au bon usage des
contrats.
Pour les produits de la gamme MONDIALCARE EXPATRIÉS :
- La souscription se fait de façon directe sur le site,
- la compagnie d’assurance porteuse du risque est seule habilitée à délivrer les garanties de
façon définitive après examen des conditions de souscription.
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ARTICLE 8 - TARIFICATION
Les tarifs des différents produits MONDIALCARE font l’objet de grilles (Cf. annexe 2) au
présent protocole. Ces tarifs sont fermes jusqu'au 1er avril de chaque année.
MONDIALCARE se réserve le droit chaque année de modifier tarifs qui seront communiqués
via le site internet www.mondialcare.eu
Le Partenaire s’engage également à appliquer pour les produits sur-mesure nécessitant des
cotations préalables et un protocole d’accord spécifique, tous nouveaux tarifs communiqués
dans le respect des préavis contractuels.
Le Partenaire sera seul responsable et donc seul redevable envers MONDIALCARE, de
toute absence de répercussion sur ses clients des nouveaux tarifs que MONDIALCARE lui
aura préalablement communiqués.

ARTICLE 9 - MISE A DISPOSITION DU PORTAIL INTERNET
MONDIALCARE
9.1 - CODES D'ACCES

Dès la signature du présent contrat, MONDIALCARE communique au Partenaire un code
d'accès personnel qui lui permettra d’accéder au portail internet www.mondialcare.eu.
9.2 - CONNEXION

MONDIALCARE ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements
de son site Internet ou de problèmes de connexion.
Elle mettra tout en œuvre pour assurer un fonctionnement régulier de sa connexion et la
liberté d'accès à son site par ses clients signataires du présent protocole.
Dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement éventuel, MONDIALCARE mettra tout en œuvre
pour réduire au minimum les délais d'intervention de son fournisseur d'accès ou de ses
services techniques.
9.3 - CONFIDENTIALITE

Le code d'accès qui est communiqué au Partenaire est confidentiel et lui est exclusivement
réservé. Le Partenaire s'interdit en conséquence de communiquer ce code à toute personne,
sans exception ni réserve.

ARTICLE 10 - PROPRIETE DE LA CLIENTELE
Le portefeuille de clients apportés par le Partenaire reste son entière propriété.
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ARTICLE 11 - NON CONCURRENCE
MONDIALCARE s’interdit de travailler directement avec les assurés/adhérents eux-mêmes
avec lesquels le Partenaire aurait initié des relations commerciales.
MONDIALCARE cosignera avec le Partenaire le document d’information et de conseil dans
l’hypothèse où MONDIALCARE intervient au côté du Partenaire sur l’analyse des besoins
des clients

ARTICLE 12 - REMUNERATION
12.1 – Tous les produits Mondialcare hors expatriation

MONDIALCARE versera au Partenaire une commission égale à 25% du
montant de la prime d’assurance H.T. en contrepartie de la commercialisation de la
gamme MONDIALCAREVOYAGEURS standard.
Concernant les offres sur-mesure (TOUR OPERATOR, VOYAGEURS D’AFFAIRES
GROUPE… ou autres) pour lesquelles une proposition commerciale aura été communiquée,
un commissionnement sera établi avec le partenaire en fonction des caractéristiques de
l’offre.
Tous les mois, MONDIALCARE via son centre de gestion adresse par courrier électronique
au Partenaire, un tableau reprenant le détail des souscriptions enregistrées au cours du
mois précédent. MONDIALCARE s’engage à reverser le 15 de chaque mois au Partenaire
Le montant des commissions correspondant aux contrats souscrits et payés durant le mois
précédent écoulé.
12.1 - OFFRES EXPATRIÉS

Compte tenu de l’extrême qualité du produit vendu et de son caractère très compétitif, les
marges de distribution accordées par l’assureur à MONDIALCARE sont réduites. Afin que
l’apport de ce type de risque soit attractif, nous verserons au Partenaire un montant
forfaitaire unique par apport de contrat de 150 €.
MONDIALCARE via son centre de gestion s’engage à reverser trimestriellement le 15 du
mois suivant le trimestre civil écoulé au Partenaire le montant des commissions
correspondant aux contrats ventilés (contrats pour lesquels les primes ont été encaissées)
durant le trimestre écoulé.
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12.4 – COTATIONS SUR-MESURES PONCTUELLES HORS GAMMES CLASSIQUES

MONDIALCARE versera au Partenaire une commission égale à 18% du montant de la prime
d’assurance H.T. en contrepartie de la commercialisation de contrats rédigés et conçus
ponctuellement en co-courtage, entre MONDIALCARE et le Partenaire, pour répondre à un
besoin particulier d’assurance lorsque l’offre des contrats qui composent les gammes
habituelles reprises aux alinéas 12.1, 12.2 et 12.3 de l’article 12 du présent protocole ne le
permet.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE
13.1 - L’utilisation du site Internet www.mondialcare.eu dont l’accès est mis à la disposition

du Partenaire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, ne peut engager la
responsabilité de MONDIALCARE pour quelque utilisation que ce soit qui serait faite par le
Partenaire dans l’organisation et la gestion de son activité (informatique, administrative ou
comptable).

13.2 - En cas de manquement du Partenaire à l’une des obligations contenues dans le

présent protocole, MONDIALCARE se réserve le droit de modifier, compléter, voire
suspendre tout ou partie des délégations de pouvoirs accordées. Ces modifications ou
suspensions de pouvoirs prendront effet un mois après la première lettre recommandée
avec accusé de réception reçue par le Partenaire.

En outre, MONDIALCARE pourra être amenée à mettre en cause la responsabilité du
Partenaire.
13.3 - Le Partenaire garantit MONDIALCARE contre les conséquences pécuniaires de toutes

réclamations, amiables ou judiciaires, de tiers au présent protocole relatives à l’inexécution
par le Partenaire de ses obligations issues de dispositions législatives et/ou réglementaires
et/ou du présent protocole.

ARTICLE 14 - PROMOTION ET PUBLICITE
Toutes publications ou supports liés à la vente des produits MONDIALCARE devront porter
la marque MONDIALCARE.
Toute utilisation de la marque et/ou logo et/ou autre signe distinctif de l’autre partie doit faire
l’objet d’un accord préalable écrit de sa part.
En cas de résiliation du présent protocole pour quelque cause que ce soit, le Partenaire
s’engage à ne plus utiliser les documents visés ci-dessus et à les retirer auprès de ses
services et réseaux et ce à compter du jour de la résiliation.

ARTICLE 15 - MANDATAIRES D’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE ET
INDICATEURS
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Dans la circonstance où le Partenaire ferait appel à des mandataires d’intermédiaires
d’assurances ou à des indicateurs d’assurance, il en sera seul responsable et fera son
affaire personnelle de leur rémunération.
Le Partenaire est seul responsable du respect par son réseau de mandataire d’intermédiaire
d’assurances des conditions d’accès et d’exercice prescrites par le Code des assurances et
notamment de leur inscription sur le registre des intermédiaires d’assurances.
Conformément aux dispositions de l’article R 511-3, III Code des assurances, les indicateurs
se bornent à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et un intermédiaire, ou à
signaler l’un à l’autre.

ARTICLE 16 - DATE D’EFFET, DUREE ET RESILIATION
16.1 - DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent protocole prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties pour
une durée indéterminée.
16.2 - RESILIATION AVEC PREAVIS A L’INITIATIVE DE L’UNE DES PARTIES

Le présent protocole peut être résilié à tout moment par lettre recommandée avec accusé
de réception à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, moyennant un préavis de six mois,
et ce sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée au titre de cette résiliation.
16.3 - RESILIATION SANS PREAVIS A L’INITIATIVE DE MONDIALCARE

MONDIALCARE pourra résilier sans préavis le présent protocole par lettre recommandée
avec accusé de réception dans les circonstances suivantes :
- si le Partenaire ne justifie plus de son immatriculation et de son renouvellement
d’immatriculation au Registre des intermédiaires d’assurance ;
- en cas de décision de radiation ou de non inscription par le Registre des
intermédiaires d’assurance ;
- en cas de manquement du Partenaire à ses obligations légales et/ou aux obligations
résultant :
· des usages du courtage d’assurances
· du code moral du courtage
· des obligations contractuelles résultant du présent protocole ;
· du code de conduite annexé au présent protocole.
- en cas de fautes engageant la responsabilité civile et/ou pénale du Partenaire ;
- lorsque le Partenaire porte atteinte, par ses agissements ou ses manquements, à
l’image et/ou aux intérêts d’MONDIALCARE ;
- en cas de lancement d’une Injonction de payer sur une créance du Partenaire envers
MONDIALCARE dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’impayés
- en cas de production insuffisante
- en cas de mauvais rapport sinistres à prime (S/P)
16.4. RESILIATION SANS PREAVIS A L’INITIATIVE DU PARTENAIRE
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Le Partenaire pourra résilier sans préavis le présent protocole par lettre recommandée avec
accusé de réception si MONDIALCARE ne peut plus justifier de son immatriculation au
Registre unique des intermédiaires.
16.5. RESILIATION DE PLEIN DROIT

En cas de cession ou de cessation d’activités du Partenaire, le présent protocole est résilié
de plein droit à la date de ladite cession ou cessation d’activités.
16.6. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

En cas de résiliation du présent protocole, le Partenaire ou ses ayants droit s’obligent à
restituer le cas échéant à MONDIALCARE, via son gestionnaire, toutes les quittances non
recouvrées, les titres de paiement remis par les clients, ainsi que tous les documents, biens
et objets qui ont été mis à sa disposition pour l’exécution du présent protocole.
En cas de résiliation du présent protocole, MONDIALCARE fermera l’accès de son site
internet au Partenaire. MONDIALCARE s’oblige à restituer au Partenaire, ou leurs ayantsdroit le cas échéant toutes les commissions dues et non encore versées, et à garantir la
poursuite des contrats en cours jusqu’à leur échéance.

ARTICLE 17 - TRANSMISSIBILITE
Compte tenu de son caractère intuitu personae, le présent protocole ne pourra être transféré
par le Partenaire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation
expresse, préalable et écrite de MONDIALCARE.

ARTICLE 18 - CONFIDENTIALITE
Les Parties s’engagent à garder confidentiel le contenu du présent protocole, tant pendant
son exécution qu’après sa résiliation, pour quelque cause que ce soit, et sans limitation de
durée. Chacune des Parties reconnaît que l’ensemble des informations confidentielles
appartenant à l’autre partie, et dont elles peuvent disposer au titre des présentes, est protégé
par le secret le plus absolu.
Chacune des Parties s’engage à ne pas utiliser ces informations confidentielles, de quelque
manière que ce soit, de les reproduire, de les divulguer, sauf pour les besoins et dans les
limites de l’exécution des prestations prévues au titre du protocole.
Chacune des Parties s’engage à ne diffuser ces informations confidentielles qu’aux
membres de son personnel ou apporteurs d’affaires ayant besoin de les connaître, et à faire
respecter par toute personne qu’elle fait intervenir une obligation de confidentialité de même
nature. A cette fin, le Partenaire prendra toute mesure de protection des documents
commerciaux et contractuels émis par MONDIALCARE, ainsi que des données
informatiques auxquelles elle a accès.
Les Parties, recueillant et/ou enregistrant des données auprès de leurs clients ou prospects
s’engagent à recueillir, utiliser et traiter les informations nominatives conformément au
règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données entré en application le
25 mai 2018).
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ARTICLE 19 - INTEGRALITE
Les stipulations du présent protocole expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les
Parties. Le présent protocole annule et remplace dans tous leurs effets les stipulations
contenues dans tout document antérieur organisant les relations entre les Parties.

ARTICLE 20 - DROIT APPLICABLE
Les éventuels désaccords ou litiges qui viendraient à diviser les Parties quant à la validité,
l’application ou l’interprétation du protocole seront résolus en application :
- du code de conduite régissant les rapports entre les courtiers grossistes souscripteurs
en assurances et les courtiers directs ;
- des usages du courtage ;
- du droit français.

ARTICLE 21 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige ou de difficulté d’interprétation du présent protocole, les Parties s’engagent
à tenter de résoudre leurs différends à l’amiable. En cas d’échec de cette tentative de
résolution amiable, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Paris

ARTICLE 22 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution du présent protocole, chacune des Parties fait élection de domicile à son
siège social tel qu’indiqué plus haut.
Fait en deux exemplaires,
À Paris,

Pour le partenaire
(cachet et signature)

Pour MONDIAL CARE
(cachet et signature)

Nom, Prénom, Qualité

Nom, Prénom, Qualité

Yves Ganansia
Président AGIS SAS
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ANNEXES

ANNEXE 1 :

CODE DE CONDUITE
REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCES
ET LES COURTIERS DIRECTS DANS L’EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET
DE CONSEIL

ANNEXE 2 :

FICHES PRODUITS
https://www.mondialcare.eu/document-center/?lang=fr

ANNEXE 3 :

TARIFS ASSURANCES VOYAGE
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CODE DE CONDUITE
REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCE ET LES
COURTIERS DIRECTS DANS L’EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE
CONSEIL

PREAMBULE
Le Code de conduite a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les obligations d’information et de conseil sont
satisfaites vis-à-vis du Client dans le processus de commercialisation mêlant un Courtier direct et un Courtier grossiste.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions tant du Code des assurances et des Usages du courtage d’assurances.
Les Courtiers grossistes conçoivent des produits d’assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d’organismes
assureurs, les présentent à un réseau de Courtiers directs indépendants, réseau qu’ils animent.
Les Courtiers directs peuvent présenter ces produits d’assurances à leur Client.
Ainsi, dans le processus de commercialisation, le Courtier grossiste n’est qu’exceptionnellement en relation directe avec le
Client, assuré bénéficiaire des garanties.
Les contrats d’assurances ou les adhésions à des contrats cadre ou de groupement composent le portefeuille qui demeure
la propriété du Courtier direct.
Le processus de souscription des contrats d’assurances impliquant un Courtier grossiste et un Courtier direct doit être pris
en compte pour permettre à ces derniers, dans de bonnes conditions pratiques, de satisfaire :
- d’une part, à l’exécution rationnelle des obligations d’information et de conseil ;
- et d’autre part, à la nécessaire transparence souhaitée par le législateur au profit du Client créancier de ces obligations à
l’égard du Courtier grossiste et du Courtier direct.
Le Client doit, en tout état de cause, bénéficier d’une information et d’un conseil de qualité relatifs au contrat qui lui est
proposé.
Le présent Code ne vise pas les autres composantes de la relation contractuelle entre Courtier grossiste et Courtier direct
qui demeurent régies de façon détaillée à l’initiative des parties. En conséquence, il ne régit pas les relations de cocourtage.

ARTICLE I : PARTENARIAT ENTRE COURTIERS GROSSISTES ET
COURTIERS DIRECTS.
Les Courtiers grossistes et les Courtiers directs sont respectivement immatriculés à l’ORIAS sous la catégorie « Courtiers
d’assurances ».
Ils conviennent, dans le cadre d’un accord de partenariat écrit, de définir les conditions dans lesquelles le Courtier direct
peut distribuer le ou les produits d’assurances conçus et placés auprès d’organismes assureurs par le Courtier grossiste.
Le Courtier grossiste a un devoir vis à vis du Courtier direct de lui fournir un soutien technique et exceptionnellement
commercial propre à lui permettre de distribuer le produit du Courtier grossiste en disposant des informations nécessaires.
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A ce titre, l’accord de partenariat précise l’étendue des informations mises à jour fournies par le Courtier grossiste et le
support utilisé par ce dernier, nécessaires à la commercialisation du produit conçu ou placé par le Courtier grossiste.
Chaque accord de partenariat conclu entre Courtiers grossistes et Courtiers directs devra être conforme en tout point au
présent Code de conduite qui y est annexé.
L’objectif est de faciliter la définition du cadre juridique et pratique de leur collaboration dans la délivrance par le Courtier
direct des obligations d’informations et de conseil au Client avec l’assistance et le soutien du Courtier grossiste.

ARTICLE II : INDEPENDANCE DES COURTIERS.
En toute circonstance, l’accord écrit de partenariat veille à préserver l’indépendance du Courtier grossiste et du Courtier
direct en proscrivant toute clause ou toute démarche qui s’apparenterait à une immixtion par l’une ou l’autre des parties
dans la gestion de leurs affaires ou l’accès à des informations confidentielles détenues par l’une ou l’autre des parties à
l’accord.
Il est rappelé que le processus de commercialisation de produits d’assurances par l’intermédiaire d’un Courtier grossiste,
est sans effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct.
Ainsi, dans le processus de commercialisation, toute relation avec le Client est, non seulement a priori impossible par le
Courtier grossiste, mais ne peut se faire en cas de besoins qu’avec la collaboration et l’assistance du Courtier direct, ou
sur demande expresse de sa part.

ARTICLE III : INFORMATION SUR LE PRODUIT D’ASSURANCE
COMMERCIALISE
Il est rappelé la nécessité de délivrer au Client une information juste et claire sur la nature du produit d’assurance proposé.
Dans la mesure où le Courtier grossiste est concepteur du ou des produit(s) d’assurance(s), objet de l’accord écrit de
partenariat entre lui et le Courtier direct, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct l’information nécessaire à la parfaite
connaissance de la typologie de Clients intéressés par le produit, des garanties et mécanismes du ou des contrat(s)
d’assurances proposé au Client, et à cet égard, à lui fournir un modèle indicatif, comme précisé à l’article V, de document
d’information et de conseil sur le(s) produit(s) d’assurance qu’il conçoit. L’accord de partenariat définit précisément les
conditions dans lesquelles le Courtier grossiste exécute ses obligations à l’égard du Courtier direct et le cas échéant les
sanctions attachées au non-respect des dites obligations.

ARTICLE IV : RECUEIL ET ANALYSE DES BESOINS AU STADE DE LA
COMMERCIALISATION
Dans la mesure où le Courtier direct est seul à être en relation continue avec le Client, il recueille et analyse les besoins
de celui-ci en mettant en œuvre, outre ses propres compétences et moyens techniques, les connaissances et moyens mis
à sa disposition par le Courtier grossiste. Il ne propose le produit d’assurance conçu par le Courtier grossiste qu’après avoir
considéré, sous sa propre responsabilité, que ledit produit d’assurance correspond aux besoins de son Client.
Le produit d’assurance conçu par le Courtier grossiste n’étant qu’une des solutions d’assurances possibles pour le Courtier
direct, il incombe à ce dernier de se positionner relativement aux processus de souscription tels que définis par l’article
L 520-1-II « b » ou « c ».
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ARTICLE V : DOCUMENT D’INFORMATION ET DE CONSEIL
L’article L.520-1 du code des assurances, a mis à la charge du Courtier une obligation écrite d’information et de conseil en
faveur du Client et qui prendra la forme d’un document dit d’information et de conseil ; le Courtier direct signe seul, remet
et fait signer par le Client le document d’information et de conseil.
Concernant le produit d’assurance qu’il conçoit et qu’il place, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct tout son savoirfaire et toute l’assistance rendus nécessaires à la délivrance d’une information et d’un conseil de qualité pour le Client à
travers la remise par le Courtier direct du document d’information et de conseil.
Le Courtier grossiste fournit au Courtier direct un modèle indicatif de support écrit l’aidant à formaliser ses obligations
d’information et de conseil à l’égard de son Client pour le(s) produit(s) d’assurance qu’il conçoit ou qu’il place.
L’accord de partenariat visé à l’article I définit les conditions dans lesquelles le document indicatif « type » d’information et
de conseil est conçu et mis à jour par le Courtier grossiste.
Cet accord précise également les modalités selon lesquelles ce document est à disposition du Courtier direct.
L’accord de partenariat prévoit les modalités pratiques de remise au Client et de signature, de même que les sanctions que
les parties entendront attacher au non-respect de cette obligation de remise et de signature par le Courtier direct.
Cet accord prévoit également les modalités selon lesquelles les obligations d’information et de conseil sont satisfaites tout
au long de la durée de la relation avec le Client pour respecter l’obligation légale de mise à jour des informations dues et
d’adaptation du conseil à l’évolution de la couverture ou des besoins du Client.

ARTICLE VI : ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE DU COURTIER
GROSSISTE A L’ANALYSE DES BESOINS
Le Courtier direct peut être amené à solliciter l’aide et l’assistance du Courtier grossiste, que ce dernier donne, pour
effectuer l’analyse des besoins de son Client en rencontrant ensemble celui-ci. Dans cette hypothèse, le Courtier grossiste
cosignera avec le Courtier direct le document d’information et de conseil. Ils seront alors tous deux codébiteurs de
l’obligation d’information et de conseil sans que cela ait un effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct.

ARTICLE VII : EXECUTION DANS L’INTERET DU CLIENT
Le présent Code de conduite est destiné à favoriser une meilleure information et un conseil de qualité pour le Client.
Le Courtier grossiste et le Courtier direct mettent tout en œuvre pour exécuter de bonne foi le présent Code.
En cas de divergence sur l’interprétation et/ou l’exécution des engagements qu’il comporte, le Courtier grossiste et le
Courtier direct font prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts du Client, créancier de l’obligation légale d’information
et de conseil.
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TARIFS ASSURANCE VOYAGE

TARIFS TTC APPLICABLES AU 01/06/2020 - SOUSCRIPTION A EFFECTUER SUR LE SITE WWW.MONDIALCARE.EU - PAIEMENT EN LIGNE SECURISE PAR DALENYS
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ASSURANCE VOYAGE TOURISTIQUE
Des�na�on
Moyen Courrier

TTC
De 1 à 8 jours
De 9 à 16 jours
De 17 à 31 jours
De 32 à 61 jours
De 62 à 90 jours

33 €
59 €
81 €
134 €
168 €

GROUPE > 10 Pers.
90 jours maximum

Des�na�on Moyen
Courrier avec op�on
Annula�on & Bagages

Des�na�on Long
Courrier

57 €
83 €
117 €
185 €
239 €

2,1% du monta nt
tota l du voya ge

42 €
78 €
111 €
182 €
249 €

4,35% du monta nt
tota l du voya ge

9€ mi ni mum/pers .

Des�na�on Long
Courrier avec op�on
Annula�on & Bagages

2,4% du monta nt
tota l du voya ge

19,50€ mi ni mum/pers .

71 €
114 €
158 €
239 €
321 €

4,35% du monta nt
tota l du voya ge

9€ mi ni mum/pers .

19,50€ mi ni mum/pers .

PAYS DU MOYEN COURRIER : France Métropolitaine, Allemagne, Algérie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco,
Norvège+Svalbard/Jan Mayen, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie
PAYS DU LONG COURRIER : Reste du monde (pays non listés dans le Moyen-Courrier) - Les résidents DROM et COM relèvent de la zone LONG COURRIER
indépendamment de la destination, sauf pour la Polynésie Française.

ASSURANCE VOYAGE ETUDIANT
TTC

ETUDIANT AVEC
OPTION

ETUDIANT

1 à 15 jours
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

31 €
35 €
67 €
100 €
130 €
157 €
180 €
208 €
238 €
265 €
287 €
318 €
350 €

33 €
38 €
73 €
106 €
142 €
169 €
198 €
226 €
256 €
283 €
311 €
342 €
374 €

ETUDIANT
(hors UE)
38 €
50 €
96 €
144 €
186 €
223 €
260 €
300 €
341 €
381 €
416 €
458 €
503 €

ETUDIANT AVEC
OPTION (hors UE)

40 €
54 €
103 €
150 €
199 €
235 €
279 €
319 €
360 €
400 €
441 €
483 €
528 €

Option = Garantie Individuelle Accident jusqu’à 2 000 000 €
UE = Union Européenne

ASSURANCE VOYAGE BUSINESS
TTC
1 à 10 jours
365 jours
365 jours

Capital décès
50 000 €
50 000 €
150 000 €

SILVER

42 €
84 €
142 €

PLATINIUM

164 €
221 €

PLATINIUM FAMILLE

240 €
299 €

Paraph!

MR SILVER

44 €
88 €
147 €

MR PLATINIUM

170 €
230 €

MR PLATINIUM FAMILLE

250 €
312 €

SILVER = Trajets Professionnels uniquement / PLATINIUM = Trajets Professionnels & Trajets Personnels
PLATINIUM FAMILLE = Les garanties s’appliqent également pour le/la conjoint(e) et les enfants (maximum 5, âgés de moins de 21 ans) de l’assuré(e) principal(e)
lors de ses déplacements.
MR = Métier à Risques, sont considérés comme métiers à risques les métiers suivants : Cascadeurs, Construction et BTP, y inclus grutiers, conducteurs d'engins de
chantier, Mines, extraction de matières premières, personnel de la filière bois : scierie, bucheronnage, élagage, plus généralement les opérateurs de scies à chaine
et d'engins de débardage, travaux sous marins ou sub-aquatiques.
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ASSURANCE VOYAGE VISA SCHENGEN
TTC

PREM_35K

1 semaine
2 sem.
3 sem.
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

17 €
25 €
29 €
34 €
44 €
51 €
73 €
116 €
184 €
213 €
242 €
269 €
302 €
327 €
352 €

PREM80_35K
20 €
30 €
35 €
41 €
52 €
60 €
87 €
138 €
219 €
253 €
288 €
320 €
359 €
389 €
419 €

MULTI_35K

310 €

MULTI80_35K

373 €

PREM_100K PREM80_100K MULTI_100K
23 €
34 €
39 €
47 €
59 €
69 €
99 €
157 €
249 €
287 €
327 €
363 €
407 €
441 €
475 €

27 €
40 €
47 €
55 €
70 €
82 €
118 €
186 €
296 €
341 €
389 €
432 €
485 €
525 €
566 €

MULTI80_100K

420 €

505 €

PREM_35K = Option de base Frais médicaux jusqu'à 35 000€
PREM80_35K = Option de base Frais médicaux jusqu'à 35 000€, pour + 80 ans
PREM_100K = Option Garantie Frais médicaux jusqu'à 100 000€
PREM80_100K = Option Garantie Frais médicaux jusqu'à 100 000€, pour + 80 ans
SEULES LES OFFRES MULTITRIP INTEGRENT LA RESPONSABILITE CIVILE (CONFORT)
MULTI_35K = Assurance Voyage Annuelle 365 jours, Garantie Frais médicaux jusqu'à 35 000€
MULTI80_35K = Assurance Voyage Annuelle 365 jours, Garantie Frais médicaux jusqu'à 35 000€, pour +80 ans

ASSURANCE VOYAGE MONDE A MONDE
TTC

1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois
2 mois
3 mois

Monde hors USA/CANADA
USA / CANADA
21 €
34 €
41 €
78 €
131 €
140 €

43 €
63 €
73 €
95 €
146 €
254 €

Le produit Voyage Monde à Monde permet aux voyageurs du monde entier de souscrire à un contrat d’assurance voyage
à partir de n’importe quel pays, vers n’importe quel pays, avec des garanties couvrant les frais médicaux, hospitalisation,
assistance et rapatriement. Certaines destinations sont cependant exclues en toute circonstance, les voyages à destination des pays suivants : AFGHANISTAN,
COREE DU NORD, EGYPTE, HONDURAS, IRAK, LIBYE, MALI, NIGERIA, PAKISTAN, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE, REPUBLIQUE DE CENTRE AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, SOMALIE, SOUDAN, SOUDAN DU SUD, SYRIE, TCHAD, BANDE DE GAZA, UKRAINE, VENEZUELA, YEMEN.

ASSURANCE ANNULATION VOYAGE
Garan�es
Prime applicable
Annula�on de voyage
5,50 %
Op�on a�entats / catastrophes naturelles
18,00 €

du montant du voyage
par personne

L’ASSURANCE ANNULATION EST SUSPENDUE TEMPORAIREMENT EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19,
LE TARIF ANNULATION EST PRESENTE À TITRE INFORMATIF ET SERA REMIS EN VIGUEUR DES QUE POSSIBLE
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