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NOUVEAU : la Carigami Gold Mastercard, une carte bancaire
pour louer sa voiture en toute sérénité
Le comparateur de location de voiture propose dès à présent, une carte de crédit gratuite* estampillée Carigami.
Développée en partenariat avec Advanzia Bank, cette carte bancaire permet aux clients ne détenant pas de carte de
crédit (à ne pas confondre avec une carte de débit), de pouvoir payer la caution en agence.

Carte de crédit ou carte de débit, une confusion parfois coûteuse
Si l’on peut payer une réservation de location de voiture avec n'importe quelle carte de paiement, il faut
impérativement une carte de crédit aux nom et prénom du conducteur principal pour retirer les clés de la voiture en
agence. En effet, les loueurs souhaitent des garanties bancaires pour le dépôt de la caution. Sans cette carte, les clients
doivent alors payer des assurances onéreuses en agence pour récupérer leur voiture, au risque de perdre leur
réservation (non remboursable).
« Nous avertissons les clients en amont mais la confusion est tellement grande en France entre les « carte bleue »,
« carte de débit » et « carte de crédit » que nous faisons face à beaucoup de réclamations. Nous avons donc imaginé
une solution pour prendre les devants : une carte de crédit gratuite. » affirme Pierre Feisthauer, chargé de
développement France.

La Carigami Gold Mastercard, une solution complète
La Carigami Gold Mastercard est gratuite*. Elle s’obtient en quelques clics via le site Carigami.fr sans nécessiter de
changer de banque. Elle est livrée en 2 semaines et s’utilise sans frais* à l’étranger. Sécurisée grâce à une puce
certifiée EMV et au Mastercard SecureCode, la carte permet aussi un paiement différé et offre un crédit gratuit*
jusqu’à 6 semaines. Pour toute question, les clients ont accès au service client depuis le réseau fixe français 24h/24 et
7 jours /7.
La carte inclut également une assurance voyage*. Elle couvre le vol et les dommages aux voitures de location qui
sont d’une valeur à neuf, inférieure ou égale à 50 000 €. Elle couvre également les frais d’annulation, de modification,
d’interruption de voyage, les frais engendrés par les retards de train ou d’avion, les accidents de voyage…
Deux conditions principales pour y souscrire : être âgé d’au moins 18 ans et être résident en France.
*hors frais facultatifs liés au crédit - voir conditions générales et contrat d'assurance

***
A propos de Carigami
Carigami est un comparateur en ligne indépendant, spécialisé dans la location de voiture. Il propose un service de conseil et réservation aux
clients souhaitant réserver une location de voiture en France et à l’étranger. Partenaire de 6 loueurs internationaux et de 7 courtiers, Carigami.fr
référence les offres de 40 000 agences en France et dans le monde, pour garantir le véhicule adapté et la bonne assurance au meilleur
prix. Carigami comptabilise 820 000 journées de location de voiture en 2019. carigami.fr.

À propos d’Advanzia Bank
Fondée en 2005 à Luxembourg, Advanzia Bank S.A. est une banque en ligne européenne spécialisée dans les cartes de crédit et les solutions de
paiement. Avec 1,7 million de clients détenteurs de cartes de crédit, la banque a atteint un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2019.
Advanzia est l’un des principaux fournisseurs de cartes de crédit en ligne en Allemagne et bénéficie d’une forte présence au Luxembourg, en
Autriche, en France et en Espagne. En plus de fournir des cartes sous ses propres marques, la banque a conclu des partenariats avec plus de 240
entreprises, associations et institutions financières qui utilisent les cartes de crédit co-marquées d’Advanzia pour bénéficier d’avantages
compétitifs. www.advanzia.com/fr-fr/
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