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Le présent document fournit un bref aperçu de la couverture. Les conditions générales complètes de la 

police sont disponibles dans nos documents relatifs à la police. Veuillez les lire attentivement pour vous 

assurer que vous disposez de la couverture adéquate pour votre groupe. 

 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 

Il s'agit d’une assurance prévoyance internationale offerte aux entreprises qui souhaitent assurer 5 employés 

minimum. Cette assurance offre une protection financière aux familles des employés en cas de décès ou aux 

employés en cas d’invalidité qui ne leur permet pas d’effectuer leur travail. Cette assurance comprend un large 

éventail de garanties : la garantie décès peut être achetée séparément ; les autres garanties sont uniquement 

disponibles en complément de l’assurance décès. Les garanties sont payées sur la base d’un pourcentage du 

salaire brut de l’employé, ou comme montant fixe, de manière mensuelle (par ex. pour la garantie invalidité) ou en 

un seul paiement (par ex. pour la garantie décès). 

 

 Quelle est la prise en charge ? 
 

    Plusieurs garanties sont disponibles : 

 

 Garantie décès - elle peut être achetée 

séparément ou avec une des garanties 

complémentaires suivantes : 

 

 Infirmité permanente accidentelle 

 Décès accidentel 

 Invalidité permanente 

 Incapacité de travail 

 Invalidité 

 

    Note : La liste complète des garanties et 

exclusions/restrictions est disponible sur :  
   https://www.allianzworldwidecare.com/fr/docs/DOC-

LDADD-CG-FR-0916.pdf 

 

 
 Qu’est-ce qui n’est pas pris en charge ? 

 

    Les garanties ne seront pas payées si elles sont le 

résultat des actions suivantes : 

 

x Participation active à une guerre, des émeutes, 

des désordres civils, des actes terroristes, 

des actes criminels, des actes illégaux ou à 

des actes contre une intervention étrangère, 

que la guerre ait été déclarée ou non. 

x Contamination chimique ou biologique, 

radioactivité ou toute contamination par le 

matériau nucléaire, y compris la fission du 

combustible nucléaire. 

x Risque de guerre 

x Toxicomanie : abus d’alcool, de drogues ou de 

solvants. L’abus de drogues comprend l’abus de 

médicaments prescrits et non prescrits, qu’ils 

soient ou non interdits par la loi. 

x Vol à bord d'un aéronef, y compris les 

hélicoptères, sauf si l'assuré est un passager et 

que le pilote dispose d'un brevet, ou s'il est lui-

même pilote militaire et a déposé son plan de 

vol conformément à la réglementation locale. 

 

 La couverture est-elle limitée ? 
 

! Les pathologies préexistantes peuvent être 

exclues de la couverture. 

! Certaines garanties peuvent être exclues selon 

l’âge de la personne assurée. 

! La couverture est soumise à une liste complète 

de conditions générales, d’exclusions et de 

définitions indiquées dans notre guide des 

conditions générales. 

  

  

https://www.allianzworldwidecare.com/fr/docs/DOC-LDADD-CG-FR-0916.pdf
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 Où s’applique la couverture ? 



    La couverture s’applique dans la zone géographique (par ex. « Mondiale » ou « Europe » etc.)  

sélectionnée par votre entreprise au commencement de la couverture.   

 

 

 Quelles sont les obligations de mon entreprise ? 

 

 L’entreprise doit fournir toutes les informations nécessaires sur les employés devant être assurés sous 

cette police. Dans certains cas, les employés individuels devront remplir des documents 

supplémentaires dans le cadre de la souscription. Les réponses doivent être fournies de manière 

exacte et précise afin que nous puissions déterminer si l’employé peut ou non bénéficier de cette 

couverture. 

 La compagnie doit lire les documents relatifs à la police dès qu’ils sont mis à sa disposition (avant le 

commencement de la couverture) pour s’assurer que le type de couverture proposée répond à ses 

exigences et que les conditions générales qui s’appliquent sont comprises. 

 La compagnie doit nous informer dès que possible de tout changement concernant tout employé 

assuré qui peut avoir un impact sur la couverture ou la prime. 

 Le responsable de la police collective est en charge de soumettre les demandes de remboursement 

pour les personnes assurées, y compris les documents importants, conformément aux conditions 

stipulées dans le guide des conditions générales pour les entreprises. 

 

 

 Quand et comment payer les primes ? 

 

         La prime doit être payée avant le commencement de la période d’assurance à laquelle elle correspond.  

         Les clients peuvent choisir de payer en plusieurs versements s’ils le souhaitent (par ex. trimestriels ou 

         mensuels). Différents modes de paiement sont disponibles (par ex. virement, carte bancaire, chèque,     

         etc.). Les modes de paiement disponibles seront indiqués au moment de l'achat de la couverture. 

 

Veuillez noter que si le paiement de la prime n’est pas réglé, la couverture peut être suspendue ou 

annulée. 

 

 

 Quand commence et finit la couverture ? 

 

La police est proposée sous forme de contrat annuel qui peut être renouvelé pour une année 

supplémentaire lors de l’expiration de la police. La date de commencement et la date de fin 

(renouvellement) de votre assurance collective seront indiquées dans le contrat d’entreprise qui sera fourni 

à votre entreprise au commencement de la police. 

 

 

 Comment résilier le contrat de mon entreprise ? 

 

    Vous êtes en droit de résilier le contrat de votre entreprise à compter de la prochaine date de 

renouvellement, ou si l’assureur ne respecte pas les obligations stipulées dans le contrat, à tout moment 

pendant l’année d'assurance, en fournissant un préavis par écrit de 30 jours à l’assureur. 

 

Si votre contrat est résilié, nous fournirons une facture d’ajustement pour la prime que votre compagnie a 

payée. 
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