Comment pouvonsnous vous aider ?

Accident & Health

WINNING WITH AIG

Des solutions optimales en Accident & Health
Clients privilégiés

Assurances
Collectives
Accidents et
assurances
Voyages

Tous les secteurs industriels
à l’exception des sports
professionnels
Les entreprises de tout
format: allant des “micros
entreprises” jusqu’aux
grandes multinationales

Group+
• Pour les « dommages corporels » dans le monde entier
• Expertise en matière de sécurité à l’international
• Application et site internet de voyage
• Formation primée à suivre avant le départ en mission

Avantages Accident & Health chez AIG

Des services équipés pour
une croissance régionale

Expertise en matière
de souscription

• Un personnel local dédié aux
assurances collective accidents et
voyages.

• Des équipes de souscription
hautement qualifiées.

• Une solide assistance à l’appui de la
croissance et des services offerts à
la clientèle de nos courtiers.

• Un service rapide et compétent.

Compétences internationales
• Un excellent réseau multinational
permettant de développer la
croissance des programmes
internationaux GPA et GBTA.
• Une expérience approfondie en
matière de souscription dans
tous les pays et pour toutes les
juridictions.

Leader en matière de
« Risques Personnels »
Accidents
personnels

Assistance

Risques
médicaux

Biens
personnels

+

Services médicaux

Application Voyage AIG

Risques Personnels

Terrorisme

• Centrale d’assistance: assistance
médicale internationale, 24/7.

• Assistance en cas d’urgence
24/7, check-in via l’application,
permettant aux employeurs de
suivre pas-à-pas le bon déroulement
du voyage de leurs employés.

• Leader dans l’évolution des
assurances accidents et voyages en
répondant aux besoins changeant
des clients.

Évacuation

Menace de Violence

Corruption

...et bien d’autres

• Une harmonisation complète des
demandes d’indemnisation et des
services d’assistance.

• Une formation de sensibilisation
préalable au voyage, déjà primée, à
l’appui des obligations de diligence
de l’employeur.

Agression

Enlèvement

• Ces demandes peuvent aussi bien
concerner des risques médicaux que
des « risques personnels » liés à des
questions de sécurité.
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