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Nous avons
beaucoup à offrir
aux expatriés.
Les expatriés doivent avoir l’assurance qu’ils sont entre de bonnes mains lorsqu’ils s’établissent avec leur famille à l’étranger. Forte de plus de 10 années d’expérience
dans le domaine de l’assurance des expatriés en Europe, AIG offre à vos clients une assistance et un service sans équivalent grâce à l’un des plus importants réseaux de
santé internationaux du monde*.

Un réseau
mondial

Une couverture
mondiale

Gestionnaire de
frais de santé

AIG possède le plus important réseau mondial du
secteur de l’assurance. Grâce à nos implantations
dans plus de 80 pays, nous ne sommes jamais loin
de nos clients internationaux et de leurs salariés.

À l’heure de la mondialisation, les entreprises exigent souvent
de leurs salariés expatriés qu’ils se déplacent plusieurs fois au
cours de leur carrière, pour des missions de courte ou de
longue durée. Ces travailleurs internationaux ont besoin d’un
assureur d’envergure mondiale capable de leur offrir une
couverture équivalente dans presque tous les pays. Avec
AIG, l’éloignement géographique n’est pas un obstacle.

Nous nous sommes associés à Henner pour proposer des
services d’assistance et de gestion des sinistres médicaux de
premier plan. Grâce à son solide réseau mondial
d’hôpitaux et de prestataires médicaux réputés, vos clients
auront accès aux meilleurs soins possibles.

*Henner, gestionnaire de frais de santé du programme Expatriate Care d’AIG, permet d’accéder à l’un des plus importants réseaux de soins internationaux (en dehors des États-Unis).
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Une équipe Expatriate
Care dédiée offrant
un service flexible et
réactif.
Chez AIG, nous nous attachons à nouer des relations à long terme avec nos courtiers et consultants en avantages sociaux.
Grâce à une étroite collaboration, notre équipe en charge des partenariats s’efforce de créer des programmes pour les expatriés adaptés à leurs besoins.

Une équipe dédiée

Une équipe réactive

Des programmes flexibles

Une couverture multiple

Les membres de notre équipe Partenariats
ont été sélectionnés pour leur connaissance
approfondie du marché de l’assurance pour
les expatriés. Chaque membre est déterminé à
comprendre votre activité et celle de vos clients
pour vous offrir un excellent niveau de service et
d’assistance.

Nous avons conscience que la rapidité
d’obtention des devis et la réactivité dans la
gestion des comptes peuvent faire toute la
différence quand il s’agit de choisir parmi les
propositions présentées aux clients. C’est la
raison pour laquelle notre équipe est toujours
prête à répondre à vos questions et peut se
rendre disponible lors des présentations clients.

La structure du programme pour les expatriés et
la couverture offerte doivent être autant
que possibles personnalisées aux salariés et aux
entreprises couverts. C’est pourquoi nous nous
efforçons de concevoir des programmes
centralisés, offrant contrôle et uniformité tout en
restant suffisamment flexibles pour s’adapter à
la situation et aux besoins de chacun.

En nous appuyant sur la grande expertise
d’AIG en matière de souscription, nous
pouvons proposer une couverture intégrant
plusieurs produits, pour concevoir des solutions
homogènes et exhaustives. Outre Expatriate
Care, nous pouvons élaborer des solutions
multinationales pour les déplacements
professionnels, les accidents de la vie
professionnelle, les enlèvements et les rançons.
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Environ

1 500
salariés Henner

29

bureaux mondiaux

65
Plus de

années d’

25

millions

de traitements remboursés
chaque année

1,5million
de bénéficiaires couverts dans
plus de 200 pays

expérience
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Nous nous sommes associés à Henner, l’un des principaux
gestionnaire de frais de santé en Europe, pour concevoir
un programme international, administré simplement, et
offrant des soins médicaux de premier plan aux expatriés.
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La simplicité de l’administration en ligne
Avec Henner et AIG, vous avez très facilement accès à l’information et à
l’assistance dont vous avez besoin, où que vous vous trouviez, grâce à notre site
dédié : www.aig.com/expat

En matière de soins, le temps est parfois une donnée cruciale
• Centres d’assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
• Équipe de service multilingue (40 langues parlées)
• Lettre de garantie en 2 heures pour les hospitalisations
d’urgence
• Réponse par e-mail sous 48 heures
• Remboursement sous 72 heures
Un réseau médical
Plus de 35 000 prestataires médicaux dans 160 pays, ayant signé des
accords de tarifs préférentiels et facturation directe.
Une équipe dédiée qui ne cesse de renforcer ce réseau et peut ajouter un
nouveau prestataire si un client à une demande spécifique.
Le contrôle des coûts
Grâce au réseau médical de Henner, les employeurs bénéficient de tarifs
négociés, qui leur permettent de maîtriser les dépenses liées à leur programme
pour les expatriés.

PRÉCÉDENT

Accès des employeurs et
courtiers
• Adhésions et résiliations
• Accès au réseau médical
• Informations contractuelles

Accès des salariés
• Déclarations de sinistres en ligne
• Informations sur la couverture
• Géolocalisation d’un prestataire
médical
• Suivi de la gestion d’un sinistre
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L’accès à des
spécialistes de renommée
internationale.
Le programme Expatriate Care d’AIG permet aux salariés d’obtenir un deuxième
avis médical auprès de professionnels de la santé, ce qui leur garantit la
tranquilité et le meilleur conseil possible.

Un deuxième avis

Les deuxièmes avis ont pour objectif d’aider le médecin traitant à établir un
diagnostic ou un protocole de soins. Ce contrôle indépendant est effectué par un
spécialiste ou un sur-spécialiste attaché à un centre médical. Le deuxième avis
comprend :

•Un rapport écrit
d’évaluation du dossier
médical et des informations
d’après lesquelles le
diagnostic a été posé,
rédigé par des spécialistes
ou sur-spécialistes
compétents. Dans les cas
complexes, deux autres avis
indépendants peuvent être
fournis.
PRÉCÉDENT

•Au besoin, un rapport écrit
de suivi supplémentaire
peut répondre à certaines
questions et fournir une
évaluation du diagnostic ou
du protocole de soins.

•Au besoin, un échange
téléphonique peut être
organisé entre le médecin
traitant et le spécialiste
ou sur-spécialiste afin de
discuter du cas.

Le service de deuxième avis est assuré par WorldCare et son consortium d’hôpitaux.
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En nous appuyant sur
un réseau mondial de
consultants en sécurité,
nous pouvons répondre
à toutes les situations,
des incidents mineurs aux
atteintes à la vie.

Évacuations pour raison politique et médicale
Assistance à l’évacuation fournie par le propre
conseil en gestion de crise d’AIG, AIG Travel.
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Shoreham, Royaume-Uni
Stevens Point, WI, USA

Sofia, Bulgarie

Houston, TX, USA

Okinawa, Japon
Guangzhou, China

(ouverture en 2015)

Bogota, Colombie

Kuala Lumpur, Malaisie

Centres d’assistance

Avec ses huit centres d’assistance répartis dans le monde, AIG Travel possède des capacités d’évacuation rapide
pour les urgences médicales et en cas de crise politique à tous les points du globe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
et 365 jours par an.
•Évacuation de sécurité en Égypte en •Troubles civils en Syrie en 2011
2011
AIG Travel a aidé des entreprises comptant
AIG Travel a élaboré et déployé un plan
des salariés expatriés à planifier leur
d’évacuation de 11 salariés et des membres
évacuation durant la crise politique.
de leurs familles, en assurant leur sécurité et
leur bien-être à leur arrivée à destination.
EN
EN
SAVOIR
SAVOIR
PLUS
PLUS
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•Évacuation de sécurité au Mali en 2012
AIG Travel a travaillé en étroite collaboration
avec ses partenaires Sécurité pour coordonner
l’évacuation de près de trente assurés, dont
des étudiants, des hommes d’affaires, des
groupes de voyageurs, ainsi que des membres
de leurs familles.

Ces scénarios illustrent les capacités et l’expérience d’AIG Travel. Pour obtenir des détails sur la couverture, veuillez lire le contrat.

EN
SAVOIR
PLUS
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Une combinaison répondant aux besoins des clients

Une couverture exceptionnelle
pour répondre aux exigences
liées à l’activité
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CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME EXPATRIATE CARE

médicales

Pérennité
Chez AIG, nous nous attachons à
fidéliser nos clients et à stabiliser nos prix
sur le long terme.

s
Re M a

Le niveau de couverture adéquat
Les programmes destinés aux expatriés
peuvent être coûteux, notamment pour les
petites et moyennes entreprises (PME).
AIG propose un modèle de tarification
flexible, qui garantit des programmes
abordables mais offrant une solide
couverture, un service exceptionnel et la
tranquillité d’esprit.
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Régime de base

Régime optionnel

•100 % des factures des patients
ambulatoires couvertes – réglées
directement dans la mesure du
possible
PRÉCÉDENT
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Couverture pour
les expatriés dans
le monde entier
Des solutions évolutives
Expatriate Care s’adresse à diverses entreprises situées dans l’EEE ayant
des salariés expatriés dans le monde entier. Notre offre permet des
économies d’échelle aux PME ou aux grands groupes.
Les programmes Expatriate Care peuvent être élaborés dès 3 salariés.

FACILITÉ D’ADHÉSION

•Pas de délai de carence en cas de changement de prestataire
•Pas d’exigence que les salariés soient des résidents de l’EEE
•Possibilité d’adhérer jusqu’à 65 ans, couverture jusqu’à 75 ans
•Pas de prise en compte des antécédents médicaux
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www.aig.com
AIG EN FRANCE
Tour CBX
1 passerelle des reflets
92400 Courbevoie

Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d’assurance. Ce
document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie. L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être
disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles
sur simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com.
AIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le siège social est sis 35D Avenue J.F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463
Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex - Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.
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