
MAKING LIFE 
SIMPLER, 
EASIER AND 
SAFER

POUR UNE VIE 
PLUS SIMPLE, 
PLUS FACILE 
ET PLUS SÛRE

Une couverture santé et 
prévoyance internationale 
ainsi qu’un ensemble de 
services de santé et de 
protection. 



En tant qu’experts de la santé et de la prévoyance 
internationales d’Allianz Partners, notre objectif est 
de répondre aux besoins de nos clients à travers 
le monde en matière de protection de la santé 
et du bien-être, grâce à des solutions simples et 
innovantes qui permettent à chaque client de se 
sentir compris, valorisé et en sécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?

« Le monde change et avec lui  
les besoins de nos clients, qu’il  
s’agisse de grandes multinationales, 
de petites entreprises, d’organisations 
intergouvernementales ou de familles. 
Allianz Partners, avec l’aide de ses 
partenaires, répond à ces besoins, 
grâce à un large éventail de  
services d’assistance, d’une innovation 
numérique et d’une connectivité qui 
rendent la vie de nos clients plus 

simple, plus facile et plus sûre. » 

Ida Luka-Lognoné 
Présidente directrice générale

Allianz Care offre des assurances santé 
et prévoyance ainsi qu’un large éventail 
de services de santé et de protection 
aux organisations et aux partenaires 
d’assurance partout dans le monde.

Nous prenons en charge la santé et le bien-être de plus 
de 770 000 personnes en offrant nos solutions aux :

• Particuliers, familles et étudiants
• PME
• Grandes multinationales
• OIG, ONG et organisations gouvernementales

Nos produits et services, comme éléments clés des 
prestations et garanties proposées, permettent à 
nos clients d’attirer, de conserver et de protéger leurs 
employés.

Nos principaux partenaires sont des intermédiaires 
locaux et mondiaux, des administrateurs, des assureurs 
et des banques. Notre flexibilité nous permet de 
travailler avec plusieurs partenaires afin de créer la 
solution idéale pour nos clients. Nous bénéficions d’une 
expérience, d’une portée et d’une capacité qui nous 
permettent d’offrir un service de réassurance et faciliter 
la coassurance avec d’autres assureurs internationaux.

CE QUE NOUS FAISONS



POURQUOI CHOISIR ALLIANZ CARE ?

Nous investissons constamment afin de 
simplifier et faciliter la vie de nos clients

Avec l’application MyHealth, vous 
pouvez envoyer vos demandes de 
remboursement de frais médicaux 
rapidement et en toute simplicité, 
accéder aux documents relatifs 
à votre police et à bien d’autres 
ressources, partout et à tout 
moment.

Nous repoussons les limites pour  
répondre aux besoins de nos clients

Nous offrons le plus grand choix de 
prestations de santé sur le marché

La note A+ supérieur 
attribuée par AM Best 

pour notre solidité 
financière 

Nos affiliés répartis dans 
plus de 180 pays

L’accès à 757 434 
prestataires de santé à 
travers le monde avec 

le règlement direct 
généralement disponible

90 % des demandes de 
remboursement complètes 

traitées en moins de  
48 heures

Plus de 1 300 personnes 
dans 25 pays pour prendre 

soin de vous

47 292 garanties de 
paiement autorisées en 
2017 pour des soins en 

hospitalisation

Un service téléphonique 
multilingue et un service 
d’assistance d’urgence  

24 h/24, 7 j/7

Une main d’œuvre 
internationale composée 
de 70 nationalités parlant 

37 langues

Nous permettons aux organisations  
d’aider et de protéger leurs employés dans 
un monde de plus en plus imprévisible 

Nous faisons preuve d’une grande  
flexibilité pour trouver la parfaite solution 
pour nos clients



COUVERTURES MÉDICALES INTERNATIONALES  
Une ensemble de couvertures santé internationales est 
disponible pour les groupes de toute taille, les OIG, les 
ONG et autres organisations gouvernementales, avec ou 
sans souscription médicale, selon la taille du groupe.

Nous répondons également aux besoins en assurance 
santé des familles, des particuliers et des étudiants qui 
peuvent choisir parmi une gamme flexible de couvertures 
régionales et internationales.

Nos couvertures santé complètes prennent en charge une 
large gamme de traitements en hospitalisation et de soins 
ambulatoires, mais aussi les évacuations médicales, les 
transports locaux en ambulance et les soins à domicile. Les 
formules Médecine courante, Dentaires et Rapatriement 
peuvent être ajoutées, et des formules sur mesure peuvent 
être mises en place pour les groupes de taille importante.

Des couvertures spécifiques à certaines régions du monde 
sont également disponibles : Moyen-Orient, Chine, 
Amérique latine et Caraïbes.

GARANTIE DÉCÈS
Notre garantie décès fournit une protection et une sécurité 
financières aux ayants droit, en cas de décès d’un membre 
du personnel. Le montant de la garantie peut être fixe ou 
fondé sur un pourcentage du salaire brut de l’employé. 
Les garanties décès accidentel, mutilation accidentelle et 
maladie en phase terminale sont également disponibles 
en complément de la garantie décès. 

GARANTIES INVALIDITÉ
Ces couvertures fournissent un revenu de substitution aux 
employés incapables d’exercer leur profession suite à un 
accident ou une maladie. Les employeurs peuvent choisir 
entre les couvertures invalidité de courte ou longue durée, 
temporaire ou permanente. 

CE QUE NOUS  
OFFRONS

ASSURANCE ET RÉASSURANCE
Notre expertise dans la souscription médicale et nos infrastructures nous permettent de 
développer des solutions pour les agents généraux gestionnaires, les administrateurs, 
les assureurs spécialisés et les bancassureurs. Spécialistes de l’assurance santé et 
prévoyance internationale, nous fournissons des conseils d’expert et une assistance 
en matière de changements règlementaires, d’obligations juridiques et fiscales et de 
souscription technique des risques en matière de santé et de prévoyance. 

Avec notre vaste gamme de produits d’assurance et de services de santé et de protection, 
les assureurs spécialisés et les bancassureurs peuvent augmenter et différencier leur 
offre tout en fournissant davantage de valeur et de sécurité à leurs clients.

Ayant obtenu la note A+ supérieur par AM Best, nous avons également la portée et 
la capacité nécessaires pour la réassurance des risques en matière de santé et de 
prévoyance standard ou sur mesure. 

SERVICES MONDIAUX DE SANTÉ ET DE PROTECTION 
Un nombre croissant de collaborateurs expatriés et de voyageurs d’affaires à 
destination de pays émergents sont confrontés à des conditions difficiles, bien souvent 
dans des milieux isolés. Dans ces endroits, les risques sanitaires et pour la sécurité 
peuvent être élevés, et le niveau d’assistance disponible localement ne répond pas 
toujours aux normes appropriées. 

Nos services mondiaux de santé et de protection permettent de limiter les risques 
auxquels les voyageurs d’affaires et les employés expatriés sont exposés. Ces services 
comprennent des bilans de santé avant les déplacements, des services de sécurité 
relative aux voyages, des programmes d’aide aux employés, des évacuations pour 
raisons de sécurité et des conseils en matière de santé au travail. 

SERVICES ADMINISTRATIFS
Par le biais d’Allianz Partners et NEXtCARE, nous pouvons fournir l’administration 
pour un ensemble de risques d’assurance, comprenant la santé et la prévoyance, 
pour d’autres assureurs et des régimes auto-assurés. Ces services comprennent 
l’émission de documents relatifs aux polices d’assurance, la gestion de l’accès à notre 
réseau médical, le traitement des demandes de remboursement et une assistance 
téléphonique multilingue, disponible 24 h/24, 7 j/7.

LES COUVERTURES SPÉCIFIQUES
Nous proposons également un ensemble de couvertures santé sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques de certains groupes tels que les sociétés de 
transport ou encore les diplomates. Par exemple, nos formules maritimes sont 
conformes à la convention du travail maritime (MLC2006) et respectent les conditions 
concernant l’assurance santé sur la terre ferme. Ces formules proposent un large choix 
de garanties obligatoires et facultatives qui prennent en charges les dépenses en 
médecine courante et en hospitalisation.

Pour les employeurs dont le personnel est amené à voyager à l’étranger de manière 
régulière mais qui ne vit pas à l’étranger, nous proposons des couvertures spécialement 
conçues pour couvrir les soins médicaux d’urgence des employés au cours de leurs 
déplacements professionnels à l’étranger. Les employés sont couverts pour un ou 
plusieurs voyages, jusqu’à une durée totale de 30 ou 90 jours de déplacement par an. 



SERVICE COMMERCIAL POUR LES ENTREPRISES

Tél :  +353 1 514 8442  

E-mail :  sales@allianzworldwidecare.com 

SERVICE COMMERCIAL POUR LES PARTICULIERS

Tél :  +353 1 514 8480

E-mail :  individual.sales@allianzworldwidecare.com

SERVICE COMMERCIAL POUR LES OIG, ONG ET LES 

ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

Tél :  +33 (0) 1 58 85 50 46 

E-mail :  governmental@allianzworldwidecare.com

PARTENARIATS & GROUPES AFFINITAIRES

Tél :  +33 (0) 1 58 85 39 98  

E-mail :  frederique.enrico@allianz.com

SERVICES MONDIAUX DE SANTÉ ET DE PROTECTION

Tél :  +44 (0) 7455 02 5527

E-mail :  martin.mclaughlin@allianz.com

www.allianzworldwidecare.com

Contactez-nous !  
Nous sommes là pour 
vous aider
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