Group+

Business Travel Accident
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 les employés dans
chaque étape de leur voyage afin qu’ils puissent se concentrer sur leur mission.

Couverture

Options modulables et flexibles

Outils

Préparation et conscientisation

Sinistres

Réactif et disponible

Assistance

Routinière et d’urgence

Couverture

Une police large et modulable permettant au client de sélectionner le niveau de
couverture souhaité.

Core

Couverture essentielle pour les
voyages à l’étranger, mettant
l’accent sur les frais médicaux
et la responsabilité civile.

Plus

Complète la protection
Core en y incluant des
couvertures telles que le vol
d’argent, les frais judiciaires
et les bagages.

Clair et flexible

Assured

Comprend des couvertures
pour des événements
extrêmes, tels que
les enlèvements, les
catastrophes naturelles et les
risques politiques.

Outils

Des ressources qui aident les sociétés et leurs employés à mieux comprendre les risques
qu’ils peuvent rencontrer avant d’entreprendre un voyage – et leur permettre de voyager
en toute sécurité.

Formation de
sensibilisation aux
risques de voyage

Rapports
nationaux

Alertes de
voyage

Devoir de diligence

Assistance

Une assistance 24h sur 24 pour les voyageurs en cas d’urgence médicale, de problème
de difficultés lors du voyage ou de problème de sécurité.

Médicale

Nous offrons à nos clients
des services médicaux
complets 24h sur 24.

Voyage

Nous aidons à résoudre les
problèmes encourus lors de
voyage, tels que les retards
de vol ou la perte et le vol
de bagage.

Réponse rapide

Sécurité

Notre service peut intervenir
tant pour les incidents
mineurs que pour les
événements marquants
mettant la vie de nos assurés
en danger.

Sinistres

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.

Professionnels
expérimentés

Expertise
confirmée

Service
réactif

Réseau mondial

Solutions multinationales optimales
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Offrir une couverture et un service standardisés dans le monde entier peut être compliqué. La police AIG Group+ BTA a été conçue pour être aussi
cohérente que possible sur les marchés, tout en répondant aux exigences locales, ce qui permet une intégration facile dans toute stratégie multinationale.

