
SOLUTIONS D’ASSURANCES 
SANTÉ ET PRÉVOYANCE  
Pour les organisations  
intergouvernementales et  
gouvernementales



NOUS TRAVAILLONS 
EN COLLABORATION 
AVEC NOS CLIENTS 
POUR COMPRENDRE 
LEURS BESOINS, 
LEURS SOUHAITS ET 
LA CULTURE DE LEUR 
ORGANISATION.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Nous comprenons les besoins des OIG et des ONG en matière de gestion des employés qui 
travaillent à l’international, dans des pays dont la situation géographique et politique est 
de plus en plus délicate. Nous savons combien il est important pour ces organisations de 
garantir à leurs employés et collaborateurs protection et sécurité, quel que soit l’endroit où 
il se trouvent.

C’est pour cette raison que nous serons plus qu’un simple prestataire d’assurances santé et 
prévoyance pour vous : nous serons un véritable partenaire commercial. Cela fait plus de 
50 ans que nous travaillons pour des organisations comme la vôtre, c’est pourquoi nous 
comprenons le combinaison unique de services dont vous avez besoin pour répondre à vos 
attentes spécifiques. 

Vous pouvez compter sur notre expérience

Notre spécialité : l’assurance santé et prévoyance internationale. Notre maison mère, le groupe Allianz, 
est l’un des principaux prestataires mondiaux de services d’assurance, de banque et de gestion d’actifs. 
Le groupe jouit de la notation « AA » de Standard & Poor’s et emploie des professionnels d’exception du 
monde entier qui lui ont permis de construire une communauté solide de plus de 86 millions de clients, 
y compris des particuliers et des entreprises.

Devenir partenaire pour bénéficier davantage de services

Nous nous engageons à offrir des services d’assurance et de gestion simples et de premier plan à vos 
employés, aux retraités et à leurs ayants droit. Grâce à notre équipe hautement qualifiée et à notre 
système unique permettant l’émission de rapports et la gestion des polices, nous offrons aux ressources 
humaines du groupe une excellente expérience, une transparence maximale et l’émission des rapports 
dont ils ont besoin. 

Lorsque vos besoins changent, nous nous adaptons

Nous observons de près le marché et comprenons que les changements ont des retombées tangibles 
sur nos clients. Notre approche flexible nous permet de nous adapter rapidement lors des changements. 
Vous pouvez être rassuré(e) : nous serons à vos côtés en vous proposant une couverture complète, une 
connaissance du marché et des services administratifs complets à chaque étape.

Nous nous associons à des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales depuis plus de 50 ans

DES SOLUTIONS INTERNATIONALES, MAIS LOCALES POUR VOUS

Nous sommes conscients que toutes les OIG et ONG sont différentes, aussi, pour offrir les 
meilleures solutions possibles, nous savons qu’il est important d’être proches de nos clients et 
d’avoir un dialogue direct et continu avec eux.

À Bruxelles, nous avons une équipe dédiée aux services 
administratifs des OIG et ONG. Notre bureau stratégique 
à Bruxelles nous permet d’avoir une équipe proche de nos 
clients, et d’être à leur disposition en cas de besoin.

En plus de notre centre opérationnel de Dublin, nous avons 
du personnel dans plusieurs bureaux à travers le monde, afin 
d’être plus près de vos employés et collaborateurs. 

Notre équipe dédiée de plus de 1 200 employés de 68 
nationalités différentes est le reflet de la nature internationale 
de notre clientèle.



Services d’assurance uniquement  
La couverture d’un large éventail de risques d’assurance, dont 
l’administration s’effectue au sein de votre organisation (ou via le 
prestataire de services administratifs de votre choix).

Services d’assurance + services administratifs
Une assurance et des services administratifs complets qui couvrent un 
large éventail de risques, fournis par un seul prestataire.

Services administratifs uniquement
Des services administratifs pour un large éventail de risques d’assurance 
fournis par un tiers, financés par votre organisation. Ces services 
comprennent l’émission des documents relatifs aux polices d’assurance, 
le traitement des demandes de remboursement et une assistance 
téléphonique multilingue, disponible 24 h/24, 7 j/7. 
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NOS SOLUTIONS

Les services d’Allianz Care sont adaptés aux besoins de votre organisation. Nous pouvons 
nous associer aux OIG et ONG de trois manières différentes :
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COUVERTURE PERSONNALISÉE

Nous offrons et administrons un large éventail de risques d’assurance au niveau mondial. 
Notre vaste gamme de produits est de conception modulaire, ce qui vous donne la flexibilité 
suffisante pour choisir la combinaison de produits et de formules que vous souhaitez. 

Couverture santé internationale

Nous pouvons adapter votre couverture à vos préférences en matière de garanties et de budget
OU
Vous pouvez choisir parmi notre gamme de formules standard, proposées comme des couvertures 
modulaires. Par exemple :
1. Choisissez l’une de nos formules hospitalisation, qui couvrent l’hospitalisation et la plupart des 

traitements coûteux.
2. Puis ajoutez la/les formule(s) facultatives de votre choix :

3. Enfin, choisissez la zone géographique de couverture.

Garantie décès

Protection et sécurité financières pour vos salariés et leurs ayants droit en cas de décès de l’un de 
vos collaborateurs. La garantie Décès peut être sélectionnée seule, ou vous pouvez y ajouter  les 
garanties suivantes :

Garantie invalidité

Revenu de substitution si l’un de vos salariés n’est plus en mesure de faire son travail en raison d’un 
accident ou d’une maladie. Vous pouvez choisir entre :

Services mondiaux de santé et de protection

Mitiger les risques des voyageurs d’affaires et du personnel expatrié des OIG et ONG. Voici 
quelques-uns des services inclus :

Formule médecine 
courante

Formule dentaire Formule rapatriement

Garantie maladie en phase 
terminale

Garantie décès accidentel
Garantie perte de membre 

accidentelle

PAE (services de conseils  
et d’assistance)

Services de sécurité 
(informations, assistance  

et conseils)

Santé au travail et Gestion 
des absences

Garantie invalidité
Garantie incapacité de 

travail



LA SIMPLICITÉ COMME MAÎTRE-MOT

Nous offrons des services faciles d’accès adaptés aux employés mobiles et divers - tous nos 
services s’appuient sur une approche humaine de nos clients.

Application mobile 
intuitive MyHealth

Administration en 
libre-service via nos 
services en ligne

Disponibilité  
24 h/24, 7 j/7

Des prestataires 
faciles à trouver

Règlement  
direct

Évacuations 
médicales assistées 
localement

Cette application est destinée à fournir à vos employés un accès facile à nos services, 
où qu’ils se trouvent. Voici quelques-unes des fonctionnalités incluses :

• Mes demandes de remboursement : envoyez des demandes de remboursement 
en trois étapes simples.

• Trouver un hôpital : localisez immédiatement les prestataires de santé à proximité 
et obtenez les directions GPS.

• Le vérificateur de symptômes : une évaluation simple et rapide des symptômes.
• Mes contacts : accédez à notre service d’assistance téléphonique multilingue 

disponible 24 h/ 24, 7 j/7 et aux numéros d’urgence locaux.

Par l’intermédiaire de leur compte personnel simple d’utilisation et sécurisé sur nos 
services en ligne, vos affiliés seront en mesure de :

• Télécharger les documents relatifs à la police et leur carte d’affiliation 
personnelle.

• Visualiser leur tableau des garanties et vérifier le montant restant pour chaque 
garantie.

• Vérifier l’état de leurs demandes de remboursement et plus encore.

Nous sommes convaincus de pouvoir faire la différence en offrant à vos employés le 
niveau de service d’excellence qu’ils méritent partout et à tout moment. Notre service 
d’assistance téléphonique multilingue est disponible 24 h/24, 7 j/7 afin de répondre 
à toutes les questions relatives à la couverture ou pour tout besoin d’assistance en 
cas d’urgence.

Nous offrons également un accès au service MediLine en anglais, disponible 24 h/24, 
7 j/7, qui offre des informations et conseils sur une vaste gamme de sujets associés à 
la santé, comme des symptômes courants et le traitement du cancer. 

Bien que nous puissions adapter le réseau de prestataires de santé de votre 
couverture aux besoins et à la localisation de vos employés, nous offrons 
généralement à nos affiliés la liberté de choisir le prestataire de santé 
qu’ils préfèrent pour leur traitement ; s’ils ont besoin d’aide pour trouver un 
prestataire de santé dans leur pays ou à l’étranger, nous offrons également 
un outil pratique de recherche de prestataires de santé sur notre site Web :  
www.allianzworldwidecare.com/fr/ressources/view/annuaire-mondial-de-
prestataires-de-sante/

En matière d’accès aux soins, nous nous assurons que vos employés n’auront pas 
à s’inquiéter de la facturation des soins et qu’ils n’auront qu’à se soucier de leur 
traitement. Toutes les hospitalisations de jour et la plupart des traitements coûteux 
sont proposés dans le cadre de nos formules santé sur la base d’un processus de 
règlement direct : l’hôpital nous facture et nous payons les coûts directement. 

Pour nous alerter au sujet d’une urgence médicale, il suffit d’appeler notre service 
d’assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7 : notre service d’assistance téléphonique 
contactera immédiatement notre équipe mondiale chargée des évacuations, qui 
comprend des médecins, des infirmières et des coordinateurs médicaux. Notre 
équipe organisera et coordonnera rapidement l’évacuation ou le rapatriement, 
puis suivra de près chaque étape du processus. Nos services d’évacuation et de 
rapatriement font appel aux partenaires les plus adaptés au niveau local pour le 
transfert des patients, afin que le transport vers l’établissement médical soit rapide, 
pratique et sûr.



UNE ADMINISTRATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

L’administration du compte de votre organisation n’a pas à être compliquée : nous nous 
efforçons de la rendre la plus simple possible pour que vous puissiez vous concentrer sur la 
mission de votre organisation.

Notre équipe dédiée aux OIG et ONG se chargera de toutes vos 
polices et vous guidera à travers le processus de mise en place et 
de transition, si vous changez de prestataire. Pour les grandes OIG 
et ONG, nous désignons également un responsable de la relation 
client qui sera votre point de contact principal pour toutes les 
demandes pendant la durée de votre contrat avec nous.

Destinés spécifiquement à l’équipe des ressources humaines 
du groupe, nos services en ligne vous permettent d’accéder 
instantanément aux détails de votre couverture médicale, en 
améliorant l’efficacité dans la gestion des polices. Parmi les 
fonctionnalités : 

• Gestion du compte (ajout/retrait/mise à jour des affiliés, etc.)
• Rapports sur-mesure
• Accès aux informations de paiement et aux factures

Au cours de la durée de votre contrat, nous effectuerons un suivi 
permanent de la performance de votre police et nous nous 
assurerons que les ajustements soient mis en place au fur et à 
mesure de l’augmentation de vos besoins.

Nous offrons aux employés la possibilité d’avoir un entretien 
personnalisé avec nos spécialistes, qui prennent le temps d’expliquer 
en détail la couverture aux employés et aux retraités.

Nous avons des représentants dans les bureaux de nos principaux 
clients, qui sont disponibles pour répondre directement aux 
questions des affiliés. Cette approche rassure l’affilié et permet 
d’aider l’équipe des ressources humaines du groupe.

Nous offrons aux affiliés un ensemble d’outils permettant de les 
soutenir pour avoir un style de vie sain et actif. Voici quelques-
unes de ces initiatives : des évaluations de risques sanitaires, des 
informations sur la gestion du stress et du poids, des conseils pour 
arrêter le tabac et pour mieux dormir et des renseignements sur 
des sujets tels que la forme et la nutrition. Nous avons également 
développé des conférences sur site avec des spécialistes de la santé, 
sur différents sujets, comme la nutrition.

AIDE SUR PLACE

Nous ne perdons jamais de vue le fait que notre mission est de fournir des assurances aux 
particuliers, quelle que soit la taille de l’organisation. Nous pensons donc toujours à nos 
affiliés et à ce qui est important pour eux.

Cela fait plus de 50 ans que nous assurons les organisations 
internationales. La stabilité de nos partenariats est le résultat 
de notre vision à long terme et, plus important encore, de notre 
transparence en termes financiers et en matière de produits.
Hendrik Boelens
Responsable des OIG, ONG et organisations gouvernementales
Allianz Partners

Service clientèle 
dédié

Présentations

Services en ligne 
efficaces pour 
l’équipe des 
ressources humaines 
du groupe

Personnel dédié  
sur site

Évaluations et 
vérifications en 
continu

Initiatives dédiées  
à la santé et au  
bien-être



GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA PERFORMANCE

Nous comprenons votre besoin de fournir une assurance de premier plan à votre personnel, 
tout en veillant à ce que la performance de votre compte soit constamment optimisée. Pour 
cette raison, nous vous offrons une vaste gamme de services et de procédures qui vous 
permettent de profiter au mieux de notre partenariat :

Gestion  
du réseau

Services de  
gestion de 
l’absentéisme

Maîtrise  
des coûts

Détection des 
fraudes

Transparence  
dans les rapports

Nous ne nous limitons pas à un seul réseau de prestataires de 
santé. Nous pouvons sélectionner la combinaison optimale de 
prestataires, en créant le réseau le plus adapté pour offrir des 
soins médicaux de qualité à vos employés, même quand ceux-ci se 
trouvent  dans des lieux isolés. 

L’absentéisme a un coût et un impact important sur la productivité 
et le bien-être des employés. Nous avons développé une vaste 
gamme de services relatifs à la gestion de l’absentéisme, afin 
d’aider l’organisation et vos employés. Voici quelques-unes des 
options disponibles :

• Une étape de dépistage préalable visant à aider l’employé 
absent à récupérer et à reprendre le travail.

• Une gestion de cas sur le long terme en cas d’absentéisme ou de 
maladie prolongée.

• Un examen médical indépendant.
• Un système de rapports qui offre un suivi et une analyse complète 

des certificats médicaux. 

Nous avons conscience que le suivi et la maîtrise des coûts médicaux 
constituent les principales sources d’inquiétude de nos clients. Pour 
faire face à ce problème de manière proactive, nous avons mis en 
place de nombreuses procédures de contrôle des coûts, à l’efficacité 
prouvée, dans plusieurs opérations. Par exemple, les médecins de 
nos régions vérifient que les traitements proposés et leurs coûts sont 
corrects pour la région/le pays.

Nous prenons très au sérieux la détection des fraudes, et notre 
unité spécialisée dans la détection des fraudes est responsable du 
contrôle et de l’élaboration de rapports concernant des soupçons 
d’activités frauduleuses. Notre système de pointe, appuyé par nos 
experts médicaux sur le terrain, assure que les cas sont détectés tôt 
et que les pertes sont minimisées. 

Selon votre préférence, vous pouvez opter pour nos rapports en 
libre-service disponibles sur nos services en ligne pour l’équipe 
des ressources humaines du groupe. À cet endroit, vous pourrez 
obtenir différents rapports, et notamment la liste des affiliés, ainsi 
que les rapports relatifs aux primes et aux affiliations et départs. 
Vous pourrez également opter pour des rapports sur-mesure en 
contactant notre équipe de spécialistes. Cela vous permettra 
d’avoir accès à des rapports réguliers et à une analyse détaillée 
des polices pour que vous puissiez faire le suivi de la performance 
(rapports concernant les demandes de remboursement et les 
normes de service, etc.). Si vous avez besoin d’aide, notre équipe 
de spécialistes peut également vous offrir des informations sur les 
rapports concernant chaque police, vous recommander des options 
pour améliorer la performance et comparer la performance par 
rapport à une police similaire. 



L’assureur est AWP Health & Life SA, société anonyme au capital de 65 190 446 €, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège 
social est situé au 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, France. No. 401 154 679 RCS Bobigny, France. Numéro de TVA : FR 84 401 154 679. 
AWP Health & Life SA exerce sous les dénominations commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.

L’administrateur de votre assurance est AWP Health & Life Services Limited  - succursale belge, située place du Samedi 1, 1000 Bruxelles, 
Belgique. TVA : BE 0843.991.159. RPM Bruxelles : 843.991.159. IBAN : BE65363102631696. BIC: BBRUBEBB. AWP Health & Life Services 
Limited exerce sous les dénominations commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.

CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !

Pour en savoir plus sur nos solutions sur-mesure disponibles pour votre  
organisation, contactez-nous aujourd’hui.

L’équipe commerciale
Disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30 (GMT)  

Téléphone :  +353 1 514 8442 

E-mail :  sales@allianzworldwidecare.com

Regardez notre vidéo spéciale OIG : 
https://www.youtube.com/watch?v=eTQSDUIEpbg

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

