
Vous vous apprêtez à quitter votre police d’assurance 
santé collective Allianz Worldwide Care ?
Nous proposons une excellente option aux employés qui souhaitent continuer 
à bénéficier d’une couverture qui répond le mieux à leurs besoins.

Notes:  1. Notre offre est disponible jusqu’au 31/08/2017.  2. Les conditions générales s’appliquent. Allianz se réserve le droit d’annuler ou de  
modifier ces conditions générales sans préavis.  3. La couverture Allianz Worldwide Care n’est pas un substitut aux assurances santé obligatoires 
locales. Par exemple, pour les personnes résidant en Allemagne, notre couverture santé ne saurait constituer un substitut légal adéquat à l’assurance 
santé allemande obligatoire.  4. Cette brochure a été rédigée à titre uniquement promotionnel. La couverture est soumise aux conditions générales  
de la police, telles qu’elles sont détaillées dans le guide des conditions générales pour particuliers. Le guide des conditions générales pour particuliers 
peut être téléchargé depuis notre site www.allianzworldwidecare.com
*Il s’agit d’une procédure qui évalue vos antécédents médicaux afin de fixer les conditions d’acceptation de notre offre.  
**Une fois la procédure de souscription médicale terminée, nous vous informerons par écrit de nos conditions d’acceptation et, le cas échéant,  
de toute modification apportée au montant de la prime initialement indiqué dans le devis. 

Choisissez parmi une gamme de nouvelles garanties pour répondre à vos besoins, sans ajout  
de délai de carence, et bénéficiez du premier mois gratuit.
• Une souscription médicale complète*
•  Toutes ou la plupart des pathologies préexistantes seront couvertes, sauf indication contraire 

faite par écrit**

Couverture de transfert

Les demandes de souscription pour ces couvertures doivent être reçues dans les 30 jours qui suivent la fin de la couverture précédente. 

Quatre bonnes raisons pour lesquelles vous 
devriez rester chez Allianz Worldwide Care
Avec nos couvertures santé internationales privées vous continuerez à bénéficier 
de la plupart des garanties auxquelles vous aviez accès en tant que membre d’une 
police collective. Veuillez consulter notre site web pour plus d’informations. 

Chaque personne est différente. Aussi nous vous conseillons de contacter notre 
équipe spécialisée pour connaitre les meilleures couvertures à votre disposition. 

Par téléphone au +353 1 514 8406  
ou par e-mail à welcome.back@allianzworldwidecare.com

La liberté de choisir votre  
médecin et votre hôpital 

Des couvertures complètes 
exceptionnelles pour vous  
et votre famille

L’accès aux soins hospitaliers sans 
avance de frais chez les prestataires 
membres de notre réseau

L’application innovante MyHealth 
pour un envoi simple et rapide de 
vos demandes de remboursement 
sans aucun formulaire à remplir

Chez Allianz Worldwide Care, vous bénéficiez des avantages suivants :

1Le premier  
mois gratuit

2Aucun ajout de 
nouveau délai  

de carence

3Une transition  
en douceur

4
Une équipe en 

charge des affiliés  
quittant leur 

police d’assurance 
collective


