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Notre priorité étant d’offrir un service de 
gestion des sinistres de grande qualité, nous 
avons désigné Henner en qualité de 
gestionnaire de frais de santé de notre 
programme Expatriate Care. 

Henner est un gestionnaire de frais de santé 
depuis plus de 65 ans et a accès à un 
réseau mondial de 35 000 hôpitaux, 
cliniques et centres de diagnostic prestigieux, 
garantissant l’accès aux meilleurs soins 
médicaux possibles.  

Henner couvre aujourd’hui 1,5 million de 
personnes dans plus de 200 pays et 
rembourse 25 millions de traitements chaque 
année. Le personnel de Henner parle plus de 
40 langues et peut donc comprendre votre 
problème et y répondre rapidement, où que 
vous vous trouviez.
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Informations complémentaires :
Rendez-vous sur www.aig.com/expat pour plus d’informations. 

Pour les sinistres et questions concernant :
•l es frais médicaux
•l ’assistance médicale et l’assistance

d’urgence
•les hospitalisations 
•l’évacuation politique
•l es soins dentaires
•l es soins oculaires
Les sinistres médicaux sont gérés par :

Pour l’assistance médicale, l’assistance d’urgence et 
les autres prestations au titre du contrat :
• Rapatriement et évacuation d’urgence dans le monde

entier
• Prestation de deuxième avis médical
Pour l’assistance d’urgence, contactez le +32 (2) 739 99 11.

Les centres d’assistance agissent par l’intermédiaire d’un service 
d’urgence joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont le 
personnel très expérimenté est multilingue. 

Pour les sinistres et questions concernant :
•a responsabilité civile
•l’assistance juridique
•l es biens et effets personnels
•l’individuelle accident 
•l es voyages de loisirs

Contacter : 
declarations.pa@aig.com Pour déclarer un sinistre en ligne et consulter votre historique, 

rendez-vous sur: www.aig.com/expat et cliquez sur le lien 
“Accès aux membres assurés” redirigeant vers Henner. 

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.
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Contacter :
HENNER
14 Boulevard du Général Leclerc
92200 Neuilly sur Seine, France

Email: aig.expatriatecare@henner.com 

Le réseau AIG :
Au sein de l’EEE, l’assurance sera souscrite par la succursale d’AIG Europe Limited 
concernée. Pour obtenir de plus amples informations sur la succursale présente 
dans votre pays, rendez-vous sur www.aig.com/worldwide 


