LE GROUPE CRÉDIT DU NORD S’ASSOCIE À CHAPKA
POUR PROPOSER AUX ÉTUDIANTS
UNE ASSURANCE SANTÉ À L’ÉTRANGER
Communiqué de presse

Paris, 12 juillet 2021

POUR ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES JEUNES À L’INTERNATIONAL, LE GROUPE
CRÉDIT DU NORD, EN PARTENARIAT AVEC CHAPKA (GROUPE AON FRANCE),
COMPLÈTE SON OFFRE D’UNE ASSURANCE SANTÉ DÉDIÉE AUX ÉTUDIANTS QUI
PARTENT À L’ÉTRANGER.
Dans le cadre de la reprise progressive de la mobilité des étudiants, le groupe Crédit du Nord propose,
en tant que prescripteur, une assurance internationale dédiée aux jeunes qui partent à l’étranger dans
le cadre de leurs stages, études ou PVT (permis vacances travail). Elle est destinée à les protéger, en
cas d’aléas ou d’imprévus, pour plus de sérénité lors de leur séjour.
Fidèle à sa démarche d’open banking, le Groupe a signé un partenariat avec Chapka (groupe Aon
France).
Cette nouvelle offre d’assurance vient compléter l’offre digitale du groupe Crédit du Nord composée de
services bancaires et extra-bancaires pour couvrir les besoins spécifiques de ses clients et leur apporter
une réponse toujours plus personnalisée.
Chapka, spécialiste de l’assurance voyage en ligne depuis 2002, crée des solutions adaptées aux
besoins des professionnels du tourisme et des particuliers. Chapka est née d’une volonté de proposer
une assurance accessible à tous, avec une souscription simplifiée et des remboursements facilités.
Les voyageurs souscrivent leur assurance voyage 100 % en ligne, en quelques clics.
Chapka Assurances fait partie du groupe Aon France, filiale française d’Aon, leader mondial des services
aux entreprises en matière de gestion des risques et de couverture sociale.
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Pour accompagner les jeunes générations, deux contrats d’assurance dans le cadre de ce partenariat
proposent une couverture complète et adaptée en fonction du type de séjour :
•

« Cap Student » pour les étudiants qui partent à l’étranger faire des études, effectuer un
stage en entreprise ou dans le cadre d’un séjour linguistique. Cette assurance offre la prise
en charge des frais médicaux au 1er euro, sans limitation et sans franchise en cas d’accident ou
de maladie inopinée. Elle couvre également l’assistance rapatriement 24h/24 et 7j/7, le retour
anticipé, la responsabilité civile privée, locative et stage à l’étranger ainsi que les bagages et la
prévoyance en cas d’accident (décès ou invalidité).

•

« Cap Working Holiday » pour les titulaires de PVT (permis vacances travail) pendant
l’activité professionnelle sous contrat de travail et pendant toute la période de vacances. Elle
couvre les frais médicaux et d’hospitalisation illimités, remboursés au 1er euro et sans franchise,
en cas de maladie soudaine et inopinée, une assistance rapatriement 24h/24 et 7j/7, le retour
anticipé, l’assurance bagages, l’assistance juridique, la responsabilité civile privée et locative.

Pour Ludovic Van de Voorde, directeur retail, paiements et innovation du groupe Crédit du Nord :
« En tant que tiers de confiance, nous sélectionnons des partenaires dont les solutions sont innovantes
et à forte valeur ajoutée pour nos clients. L’offre d’assurance de Chapka, complète et compétitive,
s’inscrit totalement dans cette démarche ».
Pour Geoffroy Bonnet-Eymard, directeur de Chapka (département assurance voyage chez Aon France) :
« Face aux incertitudes liées aux séjours des jeunes à l’étranger, il est important de pouvoir compter sur
un spécialiste de l’assurance voyage. Nous sommes heureux de rejoindre l’écosystème de services en
open banking des banques régionales du groupe Crédit du Nord et de nous appuyer sur le
professionnalisme de leurs collaborateurs pour répondre aux besoins de protection de leurs clients ».

En savoir plus sur les offres :
• Cap Student
• Cap Working Holiday

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 753 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,76 million de clients particuliers, 155 000 professionnels et 42 400
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
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À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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À PROPOS DE CHAPKA
Chapka est la marque commerciale du groupe Aon France. Chapka est un courtier spécialiste de l’assurance
voyage depuis 2002. Nous créons des solutions d’assurance adaptées aux besoins des professionnels du tourisme
et des particuliers.
Chapka est née de notre volonté de rendre l’assurance accessible à tous en rendant les contrats compréhensibles,
en simplifiant la souscription et en facilitant les remboursements. Les voyageurs souscrivent ainsi leur assurance
voyage 100% en ligne et en quelques clics sur www.chapkadirect.fr.
La recette du succès Chapka : transparence, réactivité, simplicité et une pointe d’audace.
Chapka est composé d’une équipe de spécialistes du voyage multilingues. Nous assurons plus d’un Million de
Voyageurs chaque année, dont 100 000 jeunes assurés à l’étranger.
Chapka est le 1er courtier pour le Visa Working Holiday : 25 000 contrats par an.
Contact : Suzanna ANDRADE suzanna.andrade@aon.com

À PROPOS D’AON
Aon plc (NYSE : AON) est leader mondial des services aux entreprises en matière de gestion des risques et de
couverture sociale. Forts de leur expertise et de nos capacités de traitement des données, nos 50 000
collaborateurs, présents dans 120 pays, élaborent des solutions qui contribuent à l'amélioration de la performance
de nos clients et à une meilleure maîtrise de la volatilité de leurs résultats.
Pour plus d'information sur les services d'Aon : www.aon.com/france
Suivre Aon sur Twitter et sur LinkedIn

Contact : Virginie BONNET virginie.bonnet@aon.com
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