
Assurance santé internationale 
complémentaire pour vous et votre famille  

EuroSanté



Plus d’un siècle de savoir-faire dans le domaine de 
l’assurance

Allianz Worldwide Care, une marque spécialisée d’Allianz Worldwide Partners, est 
un prestataire d’assurance santé internationale récompensé par de nombreux prix 
et noté A+ Superior par l’agence de notation A.M. Best*. Filiale détenue à 100 % par 
le groupe Allianz, Allianz Worldwide Care bénéficie des ressources et de l’expertise 
de l’un des prestataires de services financiers et d’assurance leaders sur le marché. 
Fondé en 1890, le groupe Allianz offre une gamme complète de produits et de 
services d’assurance et de gestion d’actifs à plus de 85 millions de clients dans le 
monde entier. 

*Notation entrée en vigueur le 17 décembre 2015. Pour plus 
d’informations sur les dernières notations, rendez-vous sur  
www.ambest.com  

Spécialistes en 
assurance santé 
internationale 

L’excellence comme maître mot
Chez Allianz Worldwide Care, notre priorité est de fidéliser notre clientèle et de la 
conserver grâce à l’excellence de notre service. De la conception de nos produits 
d’assurance santé de premier plan à la prise en charge des traitements de nos 
affiliés : chaque étape de l’expérience de nos clients a été pensée avec soin pour 
nous assurer qu’ils reçoivent un niveau de service sans précédent. Cet engagement 
est illustré par une procédure de gestion des demandes de remboursement, 
grâce à laquelle les formulaires de demande de remboursement dûment remplis 
sont traités sous 48 heures. Ceci explique en partie pourquoi 90 % de nos clients 
choisissent de renouveler leur police chaque année. 



Services en ligne 
complets 

Règlement direct 
des frais hospitaliers 
avec les prestataires 
(lorsque cela est 
possible et autorisé)

Protection 
supplémentaire 
contre les coûts 
médicaux élevés

Choix entre 
trois niveaux de 
couverture 

Demandes de 
remboursement 
dûment remplies 
traitées en moins de 
48 heures

Paiement des 
demandes de 
remboursement 
dans 135 devises

Service téléphonique 
multilingue et 
service d’assistance 
d’urgence 24 h/24, 
7 j/7

Demandes de 
remboursement 
traitées lorsque le 
remboursement 
initial a été effectué 
par le RCAM

Aucun délai de 
carence

À propos d’EuroSanté

Notre gamme de produits est disponible en complément 
de la couverture du Régime commun d’assurance 
maladie (RCAM). Le RCAM rembourse environ 80 % des 
frais médicaux. Les couvertures EuroSanté prennent 
en charge la plupart des frais médicaux qui ne sont pas 
remboursés par le RCAM, permettant aux affiliés et à 
leurs ayants droit de bénéficier d’une couverture plus 
complète en toute sérénité.

Pourquoi choisir nos 
couvertures ?

Couverture mondiale



Tableau des garanties

Plafond global EuroSanté 
Optimum

EuroSanté 
Equilibre

EuroSanté 
Tranquillité

Plafond global en EUR (€) au sein de l’EEE  1 500 000 € 1 250 000 € 1 000 000 €

Plafond global en EUR (€) en dehors de l’EEE 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Garanties complémentaires EuroSanté 
Optimum

EuroSanté 
Equilibre

EuroSanté 
Tranquillité

Garanties hospitalières 

Chambre d’hôpital (chambre particulière) R R R

Médicaments et matériel soumis à prescription 
médicale R R R

Chirurgie, incluant anesthésie et bloc opératoire R R R

Honoraires des médecins et thérapeutes R R R

Appareils et matériel chirurgicaux R R R

Analyses et examens médicaux R R R

Psychiatrie et psychothérapie R R R

Frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant 
de moins de 14 ans à l’hôpital R R R

Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation R R R

Hospitalisation de jour R R R

Chirurgie ambulatoire R R R

Rééducation à la suite d’une opération chirurgicale R R R

Transport local en ambulance R R R

Scanographie et IRM R R R

Tomographie et scanographie-tomographie R R R

Soins ambulatoires liés à une hospitalisation/ 
intervention chirurgicale R R R

Maternité R R R

Complications de grossesse et à l’accouchement R R R



EuroSanté 
Optimum

EuroSanté 
Equilibre

EuroSanté 
Tranquillité

Garanties de la formule Médecine Courante

Médecins généralistes R R

Médecins spécialistes R R

Médicaments : Produits pharmaceutiques et  
médicaments R R

Chiropraxie, ostéopathie, acupuncture et podologie R R

Kinésithérapie prescrite R R

Traitements prescrits d’orthophonie, bilans  
logopédiques et ergothérapie R R

Équipement médical prescrit R R

Revalidation fonctionnelle pluridisciplinaire  
ambulatoire en service hospitalier R R

Bilan/examen psychologique complet effectué par 
un seul intervenant
Bilan neuropsychologique pluridisciplinaire

R R

Lunettes et lentilles de contact prescrites, y compris 
les examens des yeux (250 € max. pour les  
montures)

R R

Examen auditif et appareil auditif R R

Gamme d’autres thérapies et soins* R 

Garanties dentaires

Plafond global 800 € N/A N/A

Soins dentaires, chirurgie dentaire, parodontologie, 
orthodontie et prothèses dentaires R 

*  Comprend : les honoraires de psychologue, psychomotricien, graphomotricien, diététicien, rééducation à l’aide d’un appareil 
MedX, de l’aérosolthérapie, de la mésothérapie, des rayons ultra-violets, d’un caisson hyperbare, du drainage lymphatique, 
l’épilation, le traitement laser ou photothérapie dynamique, le traitement par ondes de choc, l’orthoptie et les prothèses oculaires.



Primes annuelles

La taxe sur les primes d’assurance, ainsi que tous les autres prélèvements, taxes ou frais ne sont pas inclus 
dans ces tarifs. Veuillez noter que la couverture EuroSanté Tranquillité est uniquement disponible sur la 
base d’un paiement annuel. EuroSanté Équilibre et EuroSanté Optimum sont disponibles sur la base de 
paiements annuels, semestriels ou trimestriels.

Cette brochure vous donne un aperçu de la couverture que nous fournissons pour chaque formule. Ces garanties sont soumises 
aux conditions générales de la police, telles qu’elles sont détaillées dans le guide des conditions générales EuroSanté remis aux 
affiliés lors de la prise d’effet de leur police. Les conditions générales peuvent également être téléchargées depuis notre site :  
www.allianzworldwidecare.com/eurosante

Âge EuroSanté Optimum EuroSanté Equilibre EuroSanté Tranquillité

0-18 412 € 288 €  57 €

19-35 504 €  352 €  69 €

36-50 756 €  528 € 103 €

51-60 1 008 €  704 € 137 €

61-67 1 248 €  872 € 172 €
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AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le Code des assurances. 
No. 401 154 679 RCS Nanterre. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des sociétés irlandaises (Irish 
Companies Registration Office), numéro d’enregistrement : 907619. Adresse : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous la dénomination commerciale d’Allianz Worldwide Care.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre 
équipe commerciale :
E-mail : sales@allianzworldwidecare.com
Tél :   + 353 1 514 8442

www.allianzworldwidecare.com

Détails du courtier

*Notation entrée en vigueur le 17 
décembre 2015. Pour plus d’informations 
sur les dernières notations, rendez-vous 

sur www.ambest.com  


