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Business Travel 
Dans une économie mondiale extrêmement concurrentielle, 
les entreprises investissent de plus en plus souvent de 
nouveaux territoires, et envoient leurs employés à l’étranger. 
L’assurance AIG Group+ Business Travel Accident (BTA), 
accompagne ces employés dans chaque étape de leur 
voyage afin qu’ils puissent se concentrer sur leur mission.

Couverture
Une police complète et flexible, qui vous 
permet de choisir le niveau de couverture 

dont vous avez vraiment besoin.

Outils
Des ressources qui aident votre 
entreprise et votre personnel à 

mieux comprendre les risques liés 
aux voyages à l’étranger.

Assistance
Accès à une assistance 

mondiale disponible 24h sur 24, 
365 jours par an.

Sinistres
Service réactif et soutien de la 
part d’une équipe hautement 

qualifiée.  

Cette brochure présente certaines des 
options disponibles sous l’assurance AIG 
Group+ Business Travel Accident. Veuillez 
vous adresser à votre courtier en assurances 
ou consulter les conditions générales et 
particulières pour tout détail relatif à la 
couverture, aux modalités et conditions  
de couverture. 



Couverture
La police d’assurance 
Group+ BTA vous permet de 
personnaliser votre couverture 
en choisissant parmi trois 
niveaux de protection. Nous 
avons également fait en sorte 
que votre police soit facile à 
consulter et à comprendre, 
grâce à une mise en page 
simplifiée et à un usage clair 
des icônes, vous permettant 
ainsi de bénéficier pleinement 
de votre couverture.

Les trois niveaux de couverture 
disponibles sont:



Outils
Les employeurs ont un devoir 
de diligence et doivent 
s’assurer que leurs employés 
sont pleinement conscients 
des risques auxquels ils 
sont exposés dans le cadre 
de leurs déplacements à 
l’étranger, et qu’ils possèdent 
les connaissances nécessaires 
pour gérer ces risques en 
cas d’incident. Notre site 
web AIG Travel Assistance et 
notre app mobile fournissent 
aux voyageurs une série de 
services, dont notamment les 
informations qui leurs seront 
nécessaires avant, pendant et 
après leur voyage.

www.aig.be/
travelguard 

Ces services incluent:

Formation de 
sensibilisation aux 
risques de voyage

Rapports 
nationaux

Alertes de 
voyage



Assistance
Une assistance 24h sur 
24 est disponible pour les 
urgences médicales, les 
problèmes de voyage et de 
sécurité, avant, pendant et 
après le voyage.  

Assistance 
médicale

Assistance 
voyage

Assistance en 
matière de sécurité



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

Des 
professionnels 
expérimentés

Une expertise 
confirmée

Un service 
réactif



Type et durée du produit, principaux risques non couverts Droit applicable et tribunaux compétents

Publicité

Offre de contrat incluant un calcul de la prime – conditions générales et particulières

Réclamations 

Ombudsman des assurances  

Le produit offert est un contrat d’assurance d’une durée de un an renouvelable tacitement.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux risques non couverts. N’est pas couvert / est exclu :

• Des blessures auto-infligées intentionnellement, un suicide ou une tentative de suicide d’un assuré.

• La formation ou la participation à des sports professionnels de toute nature.

• Un assuré qui voyage contre l’avis d’un médecin.

Pour plus d’informations, AIG renvoie aux conditions générales applicables du produit AIG Group+ Business Travel Accident.

Les relations précontractuelles entre AIG et le client concernant le contrat 
d’assurance sont régies par le droit belge.

Tout litige relatif aux relations précontractuelles, à l’exécution et/ou 
à l’interprétation du contrat d’assurance relève exclusivement de la 
compétence des tribunaux belges.

Cette brochure constitue de la publicité.

Le contenu de cette brochure sert à des fins d’information et peut être 
modifié sans préavis. Cette brochure ne peut pas être invoquée, en toutes 
circonstances, pour réclamer une couverture d’assurance ou tout autre 
droit. Elle ne peut pas être considérée comme constituant un conseil ou une 
offre de contracter. Seule la police d’assurance contient une description 
précise et contraignante de la couverture. 

Pour une offre de contrat incluant un calcul de la prime, les conditions générales et particulières, ainsi que tous les autres documents pertinents 
contenant des informations contractuelles ou précontractuelles, vous pouvez contacter votre courtier.

Il est nécessaire de prendre connaissance des conditions générales et particulières, ainsi que de tous les autres documents pertinents 
contentant des informations contractuelles ou précontractuelles avant d’acheter, de souscrire, d’adhérer, d’accepter, de signer ou de conclure 
un contrat d’assurance.

AIG souhaite traiter ses clients de façon correcte et rapide. Si, malgré les efforts d’AIG, vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez soumettre votre 
réclamation comme suit : 

• Par e-mail : belgium.complaints@aig.com 

• Par téléphone : 02 739 9690 

• Par fax : 02 739 9393 

• Par courrier : AIG Europe Limited, Complaints, Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles.

Le client peut également s’adresser, pour toute réclamation portant sur le contrat d’assurance, à l’Ombudsman des Assurances :

• Par e-mail : info@ombudsman.as – www.ombudsman.as. 

• Par téléphone : 02 547 5871

• Par fax : 02 547 5975 

• Par courrier : Square de Meeus 35, 1000 Bruxelles.

L’introduction d’une plainte ne porte pas préjudice au droit du client d’introduire une procédure en justice.



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: @AIGemea|  LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig.

AIG est le nom commercial des compagnies d’assurance de dommages et responsabilité, d’assurance-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).

FL00002340 0917

www.aig.be
u


	1
	2
	3
	4
	5

	Button 1: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 37: 
	Button 49: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 41: 
	Button 35: 
	1close: 
	2close : 
	3close : 
	Button 44: 
	Button 48: 
	Button 36: 
	Button 38: 
	Button 42: 
	6close : 
	4close: 
	5close  : 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 43: 
	7close : 
	8close  : 
	9close: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 65: 
	Button 64: 
	Button 66: 
	11close: 
	12close: 
	13close: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 7: 


