
COMPARATIF ASSURANCES 
PVT (Permis Vacances-Travail) / WHV (Working Holiday Visa)

http://kowala.fr


Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Canada, Japon, Brésil, Chili, 

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 sécurité sociale ni de mutuelle 

pour vous couvrir en cas de maladie ou d’accident. Il faut être 

conscient qu’à l’étranger, les couts médicaux sont exorbitants.

Aussi, les assurances classiques et/ou liées à votre carte bancaire 

sont limitées en temps et incomplètes pour un voyage longue durée. 

Enfin, la souscription d’une assurance maladie est souvent exigée par 

les pays émetteurs des permis vacances-travail et un justificatif peut 

être exigé dès votre arrivée sur le territoire.  En savoir plus  

COMPARATIF  

ASSURANCES PVT

http://kowala.fr


Nous avons comparé l’ensemble des garanties de quatre grands 

assureurs spécialisés en voyage et PVT. Santé, assistance, accident, 

vol de bagages, rapatriement, tout a été passé au crible afin que vous 

fassiez le meilleur choix. 

POURQUOI CES ASSURANCES ?

Ces quatre assurances proposent toutes une formule PVT/ WHV / 

EIC et vous hésitez certainement entre certaines d’entre elles. Nous 

avons donc confronté l’ensemble de leurs garanties dans un 

tableau comparatif.

Bien que nous jugions Globe PVT (partenaire de pvtistes.net) 

moins complète, et April International trop chère au terme de ce 

comparatif, nous les avons incluses afin de vous offrir d’autres points 

de comparaison et une bonne vision de l’offre. 

Avec celles qui proposent un bon rapport qualité/prix (ASFE) et que 

nous avons pu tester nous-mêmes (Chapka assurances), nous avons 

choisi de nouer des partenariats. Pourquoi ? Tout simplement, car ils 

garantissent l’impartialité de notre analyse et nous permettent de 

négocier des réductions valables toute l’année pour nos lecteurs.

COMPARATIF

RÉDUCTIONS 
ET CODE PROMO

Nous avons négocié une 

réduction de -5 % sur  Cap 

Working Holiday de Chapka 

assurances. Vous en bénéficiez 

automatiquement au moment 

du devis, après avoir cliqué sur 

n’importe quel lien  Chapka de 

ce guide ou sur  Kowala.fr
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COMMENT CHOISIR L’ASSURANCE  
QUI VOUS CONVIENT ?

Prenez un peu de temps pour comparer les garanties proposées par 

les différents assureurs (les plafonds de remboursement, le montant 

des franchises…) en fonction de vos besoins.

Méfiez-vous des comparatifs que l’on trouve en pagaille sur la toile 

et dont certains encensent, un peu facilement, une seule assurance. 

Il n’y a pas une assurance idéale, mais bien plusieurs offres valables 

qui peuvent vous convenir selon vos projets de voyage. Les variations 

sont parfois minces, mais peuvent faire la différence une fois sur place.

COMPARATIF

C’EST QUOI 
UNE FRANCHISE ?

Une franchise prévue dans 

un contrat d’assurance est la 

somme restant à la charge de 

l’assuré (donc non indemnisée par 

l’assureur) dans le cas où survient 

un sinistre.
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 PARROTS, BRISBANE, QUEENSLAND
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COMPARATIF ASSURANCES
CHAPKA

CAP WORKING HOLIDAY
ASFE

START’EXPAT
ACS-AMI

GLOBE PVT
APRIL INTERNATIONAL

PACK SPÉCIAL PVT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Souscription en ligne Oui Oui Oui Oui

Questionnaire médical à la 
souscription

Non Déclaration sur l’honneur Déclaration sur l’honneur Oui, deux questions

Carte d’assuré
Carte électronique dès 

souscription
Carte électronique dès 

souscription
Carte électronique dès 

souscription
Carte électronique dès 

souscription

Zone de couverture
Monde entier

 (sans limitation)
Monde entier 

 (30 jrs max aux USA)
Monde entier 

(sans limitation)
Monde entier 

(sans limitation)

Remboursement en cas 
de retour anticipé dans le 
pays d’origine

Oui Non Oui Oui

SERVICES EN LIGNE

Demande de rembourse-
ment et déclaration de 
sinistre online

Oui, par mail 
(pour les frais inférieurs à 
500 € et sans nécessité 

d’envoyer la facture originale 
par courrier)

Oui, sur site web
(il est nécessaire d’envoyer 
l’original de la facture par 

courrier pour confirmation)

Oui, sur site web 
(pour les frais inférieurs à 

500 €)
Non

COMPARATIF ASSURANCES
CHAPKA

CAP WORKING HOLIDAY
ASFE

START’EXPAT
ACS-AMI

GLOBE PVT
APRIL INTERNATIONAL

PACK SPÉCIAL PVT

FRAIS MÉDICAUX

Médecine courante
(Consultation d’un 
médecin généraliste ou 
spécialiste, pharmacie, 
laboratoire, radiologie...)

100 % des frais réels 
illimités

100 % des frais réels  
jusqu’à 250 000 €/an*

100 % des frais réels  
plafonnés à 150 000 €/an* 
en dehors du pays du PVT

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

Dentaire (soins d’urgence) 500 € 305 € 300 € 200 €

Optique (monture, 
verres, lentilles, en cas 
d’accident)

200 € Non 150 € 350 €

HOSPITALISATION

Chirurgie et 
hospitalisation

100 % des frais réels 
Illimité

100 % des frais réels  
jusqu’à 250 000 €/an*

100 % des frais réels  
plafonnés à 150 000 €/an* 
en dehors du pays du PVT

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

Indemnité journalière en 
cas d’hospitalisation

50 €/jour 
d’hospitalisation du 4ème au 

30ème jour
Non Non Non

* Plafond annuel commun pour l’ensemble des frais de santé (frais médicaux et hospitalisation)
Données synthétisées et communiquées à titre indicatif. Seules les conditions générales des assurances en question font foi au moment de la souscription. 
Mise à jour : août 2018
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FRAIS MÉDICAUX
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COMPARATIF ASSURANCES
CHAPKA

CAP WORKING HOLIDAY
ASFE

START’EXPAT
ACS-AMI

GLOBE PVT
APRIL INTERNATIONAL

PACK SPÉCIAL PVT

BAGAGES

Assurance des bagages 
pendant le transport 

Jusqu’à 2 000 €  
(25 € de franchise)

Jusqu’à 2 000 €  
(30 € de franchise)

Jusqu’à 1 150 €  
(sans franchise)

Jusqu’à 1 600 €  
(30 € de franchise)

Assurance des bagages 
pendant le séjour

Non

Objets précieux et 
électroniques

50 % de la somme 
assurée soit 1000 €

50 % de la somme 
assurée soit 1000 €

Non
50 % de la somme assurée 

soit 800 €

RAPATRIEMENT ET SECOURS

Rapatriement sanitaire ou 
en cas de décès

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Transport médical Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Indemnité en cas de 
prolongation forcée de 
séjour  

Jusqu’à 50 €/jour  
pendant 10 jours

Jusqu’à 100 €/nuit 
pendant 10 jours

Non
Jusqu’à 80 €/jour  

pendant 5 jours

Retour anticipé en cas de 
décès ou d’hospitalisation 
d’un membre de la famille

Billet A/R 
(famille : parents, grands-parents, 

enfants, frères, sœurs, conjoint, 
beaux-parents)

Billet A/R 
(famille : parents, enfants, frères, 
sœurs, conjoint, beaux-parents)

Billet A/R 
(famille : parents, grands-
parents, enfants, frères, 

sœurs)

Billet A/R 
(famille : parents, enfants, 

frères, sœurs)

Frais de recherche  
et de secours

5 000 € max/pers 
25 000 € max/évnmt

15 000 € max/évnmt 3 000 € maximum
3 000 € max/pers 

15 000 € max/évnmt

COMPARATIF ASSURANCES
CHAPKA

CAP WORKING HOLIDAY
ASFE

START’EXPAT
ACS-AMI

GLOBE PVT
APRIL INTERNATIONAL

PACK SPÉCIAL PVT

ASSISTANCE JURIDIQUE

Honoraires d’avocat 3 000 € maximum 3 000 € maximum 3 000 € maximum 3 000 € maximum

Avance de caution pénale 7 500 € maximum 15 000 € maximum 7 000 € 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

RESPONSABILITÉ CIVILE

Dommage corporel 4 000 000 € 4 000 000 € 4 500 000 € 4 500 000 €

Dommages matériels 450 000 € 450 000 € 450 000 € 460 000 €

Franchise 80 € 0 € 100 € 75 €

PRÉVOYANCE

Capital-décès 10 000 € 10 000 € 8 000 € 10 000 €

Capital invalidité 
permanente totale

50 000 €  
(sans franchise)

50 000 €
(franchise 3 %)

30 000 €
(sans franchise)

40 000 € 
 (franchise 20 %)

ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE

 
Données synthétisées et communiquées à titre indicatif. Seules les conditions générales des assurances en question font foi au moment de la souscription. 
Mise à jour : août 2018
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COMPARATIF ASSURANCES
CHAPKA

CAP WORKING HOLIDAY
ASFE

START’EXPAT
ACS-AMI

GLOBE PVT
APRIL INTERNATIONAL

PACK SPÉCIAL PVT

Les garanties exclusives 
et points forts

•  Demande de 
remboursement des soins 
et déclaration de sinistre sur 
internet.

•  Premier sur les soins 
dentaires d’urgence

•  Indemnité journalière en cas 
d’hospitalisation prolongée

•  Premier sur l’assistance 
juridique

•  Premier sur la responsabilité 
civile (dommage matériel)

•  Premier sur le capital décès

     •  Prise en charge des 
maladies antérieures au 
départ grâce à l’intégration 
de la CFE (Caisse des 
Français de l’étranger)

Tarif mensuel 

(Prix calculé sur la base 
d’une souscription sur 24 
mois, réduction Kowala 
incluse)

à partir de 

31,50 €/mois

soit 756,20 € pour 2 ans

à partir de 

40,85 €/mois
soit 981 € pour 2 ans

à partir de 

29,70 €/mois
soit 712,80 € pour 2 ans

à partir de 

69,00 €/mois
soit 1656 € pour 2 ans

En savoir plus  
et souscrire en ligne  EN SAVOIR PLUS  EN SAVOIR PLUS  EN SAVOIR PLUS  EN SAVOIR PLUS

BILAN ET AVIS DE LA RÉDACTION

JUSQU’À 40 € DE RÉDUCTION SUR CHAPKA

Nous avons négocié une réduction de -5 % sur  Cap Working Holiday de Chapka assurances. 

Vous en bénéficiez automatiquement au moment du devis, après avoir cliqué sur n’importe 

quel lien  Chapka de ce guide.

(réduction -5 % incluse)

(et bénéficier des -5%)

 
Données synthétisées et communiquées à titre indicatif. Seules les conditions générales des assurances en question font foi au moment de la souscription. 
Mise à jour : août 2018
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 LONG ISLAND, WHITSUNDAY ISLANDS, QUEENSLAND
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