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Grâce à notre nouvelle assurance Group+ Business Travel Accident (BTA), les entreprises 
auront la certitude que leurs collaborateurs bénéficient d’une assistance à chaque étape 
de leur voyage, leur permettant ainsi de se concentrer entièrement sur leur mission.
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ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Innovation
AIG innove sans cesse pour fournir à 
ses clients des produits leaders sur le 
marché, capables de leur offrir une 
meilleure protection et une meilleure 
couverture.

Engagement
Nous sommes un leader mondial en 
assurance Accident & Health, doté de 
60 années d’expérience. 

International
Nous offrons une expertise à l’échelle 
internationale, et fournissons des 
solutions multinationales conformes 
aux exigences locales.

Assistance
Un simple coup de fil suffit à nos 
voyageurs pour obtenir de l’aide.

POURQUOI AIG?
Couverture
Claire et flexible

Nos conditions larges et modulables permettent aux 
clients de sélectionner le niveau de couverture souhaité.

Outils
Devoir de diligence
Nous partageons nos 

ressources pour aider les 
employés à comprendre 
les risques auxquels ils 

peuvent être exposés avant 
d’entreprendre un voyage 
- et les tenons informés des 
évolutions possibles tout au 

long de leur voyage.

Assistance
Réponse rapide

Nous fournissons une assistance de qualité 24h  
sur 24, 365 jours par an.

Sinistres
Professionnels expérimentés

Quel que soit le problème que 
rencontrent vos clients à l’étranger, 
vous pouvez être sûrs que, au cours 

de nos 60 années d’expérience, 
nous avons probablement déjà eu 

à traiter un problème similaire.



RETOUR SUITE3

COUVERTUREAPERCU RISQUES ET 
TENDANCES

ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Le monde est devenu de plus en plus 
petit et les entreprises sont plus enclins 
à envoyer leurs collaborateurs, leurs 
actifs les plus précieux, à voyager plus 
souvent. Cependant, le monde devient 
aussi de plus en plus dangereux ; 
même des voyages sur le territoire 
national peuvent comporter des risques.
Dans un environnement nouveau et 
incertain, il est important que chaque 
assuré sache comment voyager en 
toute sécurité, et qu’il puisse compter 
sur une assistance rapide en cas de 
besoin.

Terrorisme
De nombreux pays dans le monde connaissent un 

niveau d’alerte élevé concernant la menace  
d’attentats terroristes.

Troubles civils
Dans le climat d’instabilité politique actuel, des troubles 
civiles peuvent même se produire dans des destinations 

précédemment réputées comme sûres. 

Catastrophes naturelles
Les ouragans, tremblements de terre et tsunamis,  

bien que relativement peu fréquents, peuvent avoir 
des conséquences désastreuses.

Accidents de voyage 
De graves accidents routiers et ferroviaires  

peuvent survenir n’importe où. 

1. The Risk Advisory Group 2017 Risk Maps Report: Political Risk, Terrorism & Political Violence, 2. Natural catastrophes and man-made disasters in 2016 – Sigma 2017 3. Global status report on road safety 2015 – OMS

174%
d’augmentation des 

violences terroristes dans les 
pays occidentaux en 2016.1

14%
d’augmentation des 

attaques terroristes dans 
le monde en 2016.

Une nette 
augmentation du risque 
de violences politiques 

dans le monde.1

~11, 
personnes ont perdu la vie ou ont été 

portées disparues lors de catastrophes 
en 2016.2  

~1.25 millions 
de morts dans des accidents de la circulation  

par an au niveau mondial.3

Risques pour les voyageurs
Placer un collaborateur dans un environnement 
inconnu est un risque en soi.

Risques pour les employeurs
En cas de sinistre affectant leurs collaborateurs, les employeurs peuvent 
faire face à de graves dommages juridiques, financiers et de réputation.
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evoir de diligence      |    Législation locale       Annulation de voyage  |  Santé et revalidation     
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La police d’assurance Group+ BTA offre une 
vaste couverture, qui permet aux entreprises de 
personnaliser leur couverture en fonction de leurs 
exigences et de leur budget, en choisissant parmi 
trois niveaux de protection différents. Nous avons 
également fait en sorte que nos polices soient 
faciles à consulter et à comprendre, grâce à une 
mise en page simplifiée et à un usage clair des 
icônes, de manière à permettre à nos clients de 
bénéficier pleinement de leur couverture.

COUVERTUREAPERCU RISQUES ET 
TENDANCES

ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Marché ciblé
Nous sommes présents dans le 
monde entier et sommes en mesure 
de protéger des entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs, 
des petites entreprises qui 
emploient quelques employés 
aux multinationales avec plusieurs 
milliers de collaborateurs.

 Couverture étendue

 Claire et flexible

 Format modulaire

 Navigation facile

Les trois niveaux de couverture 
disponibles sont les suivants:

Core
Une couverture essentielle 

pour les voyages à 
l’étranger, axée sur 

les frais médicaux et la 
responsabilité civile. 

Plus
Etend la couverture Core  
en y incluant entre autre  

les couvertures pour les frais 
juridiques, le vol d’argent et 

les bagages. 

Assured
Ce module prévoit une 

couverture pour des 
événements plus extrêmes 
et inhabituels, tels que les 

enlèvements, les catastrophes 
naturelles et les risques 

politiques. 

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS 
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TENDANCES

ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Couverture | Core

•Décès ou invalidité

• Chirurgie esthétique, 
prothèses, traitement 
psychologique et 
prestation pour chaise 
roulante

• Prestations relatives à 
l’aide à domicile et aux 
modifications apportées 
à la maison et au 
véhicule

• Hospitalisation, frais de 
visite à l’hôpital et coma

• Brûlures, cicatrices au 
visage et fractures

• Agression sexuelle et 
voie de fait

• Soutien à la famille

• Conseils financiers et 
frais de reconversion 
du partenaire

• Frais de modification 
ou d’altération du lieu 
de travail

• Frais de remplacement 
par du personnel 
temporaire, frais de 
recrutement, frais de 
reconversion

• Frais médicaux illimités

• Convalescence après 
hospitalisation

• Suivi du traitement 
médical dans le pays 
de résidence*

• Frais dentaires 
d’urgence

• Frais funéraires

• Visite de la famille 

• Garde d’animaux de 
compagnie

• Dommages corporels

• Perte matérielle 
accidentelle  ou 
dommages matériels

• Frais de défense

• Dommages corporels 
ou maladie

• Décès de l’assuré ou 
d’un parent proche

• Circonstances 
imprévues

Individuelle Accidents Frais médicaux Rapatriement Responsabilité 
Civile

Annulation de 
voyage

Notre couverture Core fournit une protection optimale pour les voyages professionnels, et comprend notamment une vaste 
couverture individuelle accidents. Ce module a été conçu pour assister tout employé victime d’un dommage corporel, ainsi 
qu’après son rétablissement. Nous pouvons ainsi intervenir entre autres pour les coûts de modification du lieu de travail, ce qui 
offre une solution idéale pour les employés et les employeurs.

Voici un aperçu des principales garanties inclues dans le module Core:

* Limité dans le temps

CORE
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Couverture| Plus

•Frais juridiques

•Caution pénale

•Comparution au tribunal

•Détention légale

• Effets personnels ou objets à usage 
professionnel

•Perte de clés

• Remplacement de documents de 
voyage

•Perte temporaire de bagages

• Perte de bagages suite à un 
dommage corporel

• Perte physique ou vol

• Utilisation frauduleuse de cartes de 
crédit ou de débit

• Utilisation frauduleuse de systèmes 
de paiement mobile

• Utilisation frauduleuse d’un 
téléphone portable

• Vol de devises étrangères – en 
ce compris au retrait (120 heures 
avant le départ)

• Retard de voyage

• Surréservation du vol 
(overbooking)

• Franchise en cas de perte ou 
de dommages à un véhicule de 
location

•Retour du véhicule de location

Frais juridiques Bagages Vol d’argent Désagréments de 
voyage

Notre couverture Plus inclut les garanties sélectionnées dans le Module Core, ainsi que les couvertures frais 
juridiques, bagages, vol d’argent, désagréments de voyage et exonération de la franchise du véhicule de location. 
La couverture vol d’argent comprend également le vol via l’utilisation de moyens de paiement technologiques.

Voici les principales couvertures fournies:

Exonération de la franchise 
du véhicule de location

PLUSCORE
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• Détention forcée ou arbitraire 
suite à un détournement

•Frais de voyage et hébergement 

•Rançon

•Frais

• Frais de procédure, règlement et 
frais de défense

•Service d’expertise

• Honoraires et débours des 
consultants en gestion de crise 
pour éviter ou contenir une 
publicité défavorable susceptible 
d’avoir une incidence sur 
l’entreprise

• Frais raisonnables et  
nécessaires de recherché  
et sauvetage

• Frais raisonnables et nécessaires  
pour que l’assuré rentre dans son  
pays de résidence
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A une époque où les risques ne cessent de croître dans le monde entier, les entreprises se doivent d’apporter à leurs 
employés une protection optimale. Pour ceux qui travaillent dans des territoires instables, notre couverture Assured peut 
être associée à nos protections Core et Plus, afin de couvrir des événements plus extrêmes, tels que les enlèvements, les 
catastrophes naturelles et les risques politiques.

Couverture | Assured

Détournement Enlèvement, rançon 
et extorsion

Recherche et 
Sauvetage

Evacuation pour des raisons politiques 
et de catastrophes naturelles

Voici les principales couvertures proposées:

ASSUREDPLUSCORE

COUVERTURE | 
CORE
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Gestion de crise
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Assistance dans le monde entier 
24h sur 24, 365 jours par an.

COUVERTUREAPERCU RISQUES ET 
TENDANCES

ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Nous – AIG et les prestataires de services 
d’assistance soigneusement sélectionnés –
accompagnons nos clients et leurs employés 
tout au long de leur voyage.

Services d’assistance médicale  
pendant le voyage
De la recommandation d’un hôpital à l’évacuation 
médicale, notre partenaire de services d’assistance 
facilite la prestation rapide de soins médicaux, 
dispensés par des professionnels compétents.

•  Coordination des évacuations médicales
• Assistance au suivi médical pendant les soins 

à l’étranger 
• Coordination avec le gouvernement local pour 

le rapatriement de la dépouille en cas de décès
• Recommandations médicales et coordonnées 

de médecin / hôpital / dentiste / ophtalmologue 
lorsqu’un traitement médical est requis, et 
assistance pour la prise de rendez-vous

• Fournitures médicales d’urgence

Assistance générale en matière de 
voyage
Le retard de vol, les intempéries, la perte ou le vol 
des bagages peuvent compliquer sérieusement 
le voyage; notre centrale d’assistance aide les 
voyageurs à poursuivre leur voyage.

•  Informations relatives aux consulats et aux 
ambassades

• Informations concernant la vaccination, les 
visas et les passeports

• Assistance pour le virement urgent de fonds
• Informations concernant le change de devises, 

les guichets automatiques et la météo
• Interprétariat urgent
• Assistance en cas de perte ou de vol des 

bagages et de documents

Services de sécurité et d’assistance
Avec le soutien d’un réseau international de 
conseils en sécurité, notre service est en mesure 
d’intervenir, tant pour les incidents mineurs que 
pour les événements graves mettant la vie de nos 
assurés en danger.

•  Assistance à l’évacuation en cas de problème 
de sécurité

•  Conseils en matière de sécurité, analyse 
des risques au niveau mondial et conseils 
d’experts

• Transmission d’alertes et de messages urgents
•  Services d’intervention 24h/24 pour assister les 

employés et leurs familles pendant un incident
•  Accès en ligne aux actualités en matière de 

sécurité

Services d’assistance:

COUVERTURE | 
CORE
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Nos ressources aident les employés à mieux comprendre les risques qu’ils peuvent rencontrer avant d’entreprendre un voyage – et leur permettre de voyager en toute sécurité.
Nos services innovants en ligne sont accessibles via notre site web d’assistance –www. aig.be/travelguard ou sur notre app mobile.

Outils et ressources

Nos ressources en ligne comprennent:
App AIG business travel assistance

• Une carte d’assistance virtuelle en 
cas de perte ou d’oubli de la carte 
d’assistance physique

• Le bouton tactile « Help » connecte 
directement le voyageur à la centrale 
d’assistance

• Diffusion simplifiée des informations 
aux employés par e-mailAvant le départ

Une formation en ligne de sensibilisation à  
la sécurité pour les employés

Des fiches d’information, par pays, destinées  
à informer le personnel, et à le conseiller sur  
les précautions à adopter

Des e-mails d’alerte sur l’actualité  
internationale

Pendant le voyage

Assistance voyage

Des alertes de sécurité par e-mail 

COUVERTURE | 
CORE

COUVERTURE | 
ASSURED

COUVERTURE | 
PLUS

https://itunes.apple.com/gb/app/aig-travel-assistance/id829194220?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aig.android.travelguard&hl=en_GB
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AIG propose 
des programmes 
multinationaux 
flexibles qui peuvent 
être adaptés aux 
exigences spécifiques 
de vos clients.

Marché cible des multinationales

L’approche flexible de 
souscription d’AIG nous 
permet de concevoir des 
programmes multinationaux 
pour tous types d’entreprises 
et de secteurs d’activité dans 
le monde.

Lors de la conception d’un 
programme multinational, nous 
prenons en considération non 
seulement la couverture mais 
aussi les problèmes, notamment 
de nature fiscale, gestion sinistres 
et preuves d’assurance. 

Résultat: une approche globale, 
capable de fournir le meilleur 
programme possible pour votre 
client.

Les programmes multinationaux  
peuvent offrir:

Une couverture calibrée 
selon des besoins 
spécifiques • un service et une gestion des 

sinistres au niveau local - un 
service rapide et efficace dans 
les langues locales.

• un service excellent, grâce à 
un point de contact unique. 

• l’assurance du respect de 
la réglementation locale - 
connaissance approfondie 
des règlementations locales 
et émission de polices par 
des compagnies d’assurance 
dûment agréées

• flexibilité - choix d’une police 
master avec couverture  
DIC/DIL

• un contrôle la couverture 
– conditions générales 
standardisées applicables à 
toutes les sociétés affiliées et 
les filiales

COUVERTURE | 
CORE
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Nos clients sont au centre de nos préoccupations 
et nous mettons tout en œuvre pour gérer les 
sinistres de façon rapide et efficace, sans surprises.

Des professionnels 
expérimentés
Quel que soit le problème 
rencontré par vos clients, 
vous pouvez être sûrs 
que, au cours de nos 60 
années d’expérience, 
nous avons probablement 
déjà eu à traiter un 
problème similaire.

Une expertise 
confirmée
Grâce à notre équipe de 
gestionnaires sinistres, 
vos clients peuvent 
compter sur un support 
local solide et fiable, 
ainsi que sur une bonne 
expertise.

Un service réactif
Nos assurés bénéficient 
d’un traitement rapide 
des sinistres standards 
et d’une assistance et 
d’une écoute proactive 
dans les cas plus 
complexes.  

COUVERTUREAPERCU RISQUES ET 
TENDANCES

ASSISTANCE OUTILS ET 
RESSOURCES

MULTINATIONAL SINISTRES

Un réseau mondial
Un soutien en cas de sinistre et ce indépendamment 
du lieu où se trouve votre client. 

Des décideurs habilités
Fournit des conseils clairs et une gestion rapide  
des sinistres.

Aide et conseil
Conseil après un sinistre, mais aussi avant qu’il  
ne se produise.

POURQUOI AIG ? IntelliRisk® Services

Nos clients multinationaux peuvent accéder à des données 
centralisées sur leurs sinistres collectées à l’échelle mondiale 
par le biais des services IntelliRisk®.
IntelliRisk fournit un accès rapide et facile aux informations de base sur 
les sinistres et les polices avec la possibilité de créer des rapports chiffrés 
des sinistres, en fin de mois et à des dates spécifiques. Les données 
provenant des différents pays sont regroupées et  sont disponibles 
dans plusieurs monnaies courantes, fournissant ainsi de véritables outils 
d’analyse au niveau global et de reporting. 

(Les options de services et les données disponibles peuvent varier en fonction du produit d’assurance, 
du programme mis en place et de la juridiction.)

EN SAVOIR PLUS
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https://www.aig.com/business/business-claims/intellirisk-services
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American International Group, Inc. (AIG) est l’une des principales compagnies d’assurance mondiale. Fondées en 1919, les sociétés membres du groupe AIG 
offrent  aujourd’hui un large éventail d’assurance de dommages, d’assurance-vie, de produits de retraite et d’autres services financiers à des clients dans plus 
de 80 pays et juridictions différentes. Ces offres variées comprennent des produits et des services qui aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs 
actifs, à gérer leurs risques, et à assurer la sécurité de leur retraite. AIG est cotée à la Bourse de New York ainsi qu’à la Bourse de Tokyo.

Des informations supplémentaires sur AIG peuvent être trouvées sur www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate |  YouTube: www.youtube.com/aig | 
 Twitter: @AIGinsurance |  LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig.

AIG est le nom commercial des compagnies d’assurance de dommages et responsabilité, d’asusrance-vie et de retraite, et des opérations générales 
d’assurance d’American International Group, Inc. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web www.aig.com. Les produits et services sont souscrits 
ou fournis par des intermédiaires ou affiliés d’American International Group, Inc. En Europe, le fournisseur d’assurance principal est AIG Europe Limited. Tous 
les produits et services ne sont pas disponibles dans chaque juridiction et la couverture d’assurance est régie par les conditions générales d’assurance décrites 
dans la police ou le contrat d’assurance. Les produits et services non-assurantiels peuvent être fournis par des tiers indépendants. 

AIG Europe Limited est une société de droit anglais enregistrée sous le numéro de société 1486260. Siège social: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, 
Londres EC3M 4AB. AIG Europe Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority britannique et est réglementée par les Financial Conduct Authority 
et Prudential Regulation Authority britanniques (FRN 202628). Cette information peut être vérifiée en visitant le Registre FS (www.fca.org.uk/register).




