
Solutions de santé 
internationales pour 
les petits groupes



Nous savons que vous avez travaillé dur pour développer votre entreprise. Nous en ferons de même pour vous aider à protéger votre investissement 
et vos moyens de subsistance. Les dépenses de santé peuvent être élevées, surtout dans certains pays. Allianz Worldwide Care vous fournit  
l’assurance santé internationale dont vous avez besoin rapidement, facilement et à un prix abordable, afin que vous puissiez revenir à l’essentiel : 
vous occuper de vos clients en toute confiance.

Nous proposons une gamme complète de services d’assurance santé internationale et de rapatriement, avec des solutions flexibles pour les  
entreprises de divers types et diverses tailles. Une couverture santé complète procure une tranquillité d’esprit à vos collaborateurs en poste à 
l’étranger et constitue un facteur important pour les expatriés qui évaluent les prestations de rémunération. 

Allianz Worldwide Care et votre entreprise



Notre approche flexible - Composez la couverture dont vous 
avez besoin

Allianz Worldwide Care comprend que votre organisation a besoin 
d’une couverture santé flexible, adaptée aux différents besoins et 
budgets. La couverture Flex a été créée pour répondre aux besoins 
des petits groupes. La formule Hospitalisation comprend une gamme 
complète de prises en charge pour les patients hospitalisés,  
notamment l’hébergement en chambre d’hôpital, les chirurgies, les 
soins d’urgence et les évacuations, ainsi que le Programme d’aide aux 
employés et les Services de sécurité.

Vous avez également la possibilité d’améliorer votre couverture en 
ajoutant la prise en charge des soins en médecine courante, la  
psychiatrie, la psychothérapie, la maternité, le traitement de  
l’infertilité, mais aussi les soins dentaires, optiques et de bien-être. De 
cette façon, vous pouvez gérer les coûts de l’assurance santé - il vous 
suffit d’ajouter les garanties dont vos employés ont besoin !

Programme d’aide aux employés et Services de sécurité 

Allianz Worldwide Care Services, par le biais de son partenariat avec 
Morneau Shepell et Red24, offre aux clients un Programme d’aide aux 
employés ainsi que des Services de sécurité qui se chargent du  
bien-être de vos employés, quelle que soit leur situation personnelle. 
Le Programme d’aide aux employés expatriés donne accès à un  
ensemble de services d’assistance et de conseil, tandis que les  
Services de sécurité fournissent des renseignements relatifs à la  
sécurité des personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les 
questions de sécurité liées aux voyages. 

Les dépenses de santé peuvent être 
élevées, surtout dans certains pays. 
Allianz Worldwide Care vous fournit 
l’assurance santé internationale 
dont vous avez besoin rapidement, 
facilement et à un prix abordable.



La bonne solution pour votre entreprise La bonne solution pour vos employés 

Attirer les talents : l’assurance santé 
internationale privée étoffe l’ensemble 
des prestations offertes aux employés et 
permet d’attirer de nouveaux talents.   

Des prix abordables : spécialement 
conçue pour offrir la flexibilité nécessaire 
aux petites équipes, y compris des  
couvertures sur mesure, des modalités de 
paiement qui répondent aux exigences de 
votre organisation et la garantie d’une 
transition en douceur lorsque votre équipe 
s’agrandit. 

Des équipes dédiées : nos équipes 
dédiées et les intermédiaires accordent 
une grande importance aux relations 
qu’elles entretiennent avec vous et vous 
fourniront un soutien complet lors de 
votre intégration et tout au long de  
l’année. 

Un soutien international : nous  
comprenons les défis auxquels vous faites 
face lorsque vous étendez vos activités, 
notamment dans des pays inconnus  
pouvant présenter des risques élevés. Le 
Programme d’assistance aux employés et 
les Services de sécurité sont conçus pour 
vous procurer la tranquillité d’esprit dans 
les moments difficiles.

Vos employés auront accès au service 
d’avis médical MediLine, au Programme 
d’assistance aux employés ainsi qu’aux 
Services de sécurité, tous disponibles 24 
h/24, 7 j/7.

Notre service d’assistance multilingue et 
nos services d’assistance d’urgence sont 
disponibles par téléphone 24 h/24, 7 j/7. 

Notre application innovante MyHealth 
permet d’envoyer les demandes de  
remboursement de manière simple et 
rapide sans avoir à remplir de formulaire.  

Les demandes de remboursement  
complètes sont traitées en moins de 48 
heures.  

Le règlement direct est disponible pour 
les soins en hospitalisation. Les frais 
sont alors directement facturés à Allianz 
Worldwide Care.    

La simplicité : un produit dédié, une  
solution spécifique pour les petits  
groupes avec la possibilité d’ajouter  
des garanties facultatives lorsqu’une 
couverture supplémentaire est nécessaire 
pour vos employés.  





Selon votre budget et le niveau de protection dont vos employés ont 
besoin, vous pouvez améliorer votre formule Hospitalisation Flex en 
sélectionnant n’importe laquelle de nos formules complémentaires. 
Vous pouvez également gérer le coût de votre prime en sélectionnant 
la couverture qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Choisissez l’une des formules facultatives ci-dessous afin 
d’améliorer votre couverture :
• Formule Médecine courante Gold Flex
• Formule Dentaire et Optique Flex
• Formule Bien-être Flex
• Formule Rapatriement

Gérez le coût de votre couverture :
• Réduisez le montant de votre prime en sélectionnant une franchise
• Choisissez parmi les trois niveaux de couverture proposés pour les 

formules Dentaires et Optiques Flex 

Choisissez votre zone de couverture :
• Mondiale
• Mondiale à l’exception des États-Unis
• Afrique uniquement

Notre solution Flex Plan 
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Franchise de la formule Médecine courante
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Garanties facultatives

Plafond global :
934 000 £/1 125 000 €/

1 518 750 $/1 462 500 CHF

Hospitalisation et soins ambulatoires,
soins à domicile, rééducation, oncologie,

évacuation, Programme d'assistance
aux employés, Services de sécurité

et bien plus... 



Pour vous renseigner sur les options d’assurance santé réservées aux 
petits groupes, demander un devis ou obtenir une couverture auprès 
d’Allianz Worldwide Care, contactez simplement votre courtier qui 
vous conseillera sur les options qui répondent le mieux à vos besoins. 
Vous pouvez également contacter directement notre équipe  
commerciale, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 (GMT) :

+353 1 514 8442

sales@allianzworldwidecare.com

+353 1 630 1399

Comment souscrire



Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12, Irlande

www.allianzworldwidecare.com

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.
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Contactez nous ! Nous sommes à votre écoute. 

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care


