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L’entreprise se doit d’anticiper tous les 
risques auxquels ses collaborateurs 
sont susceptibles d’être exposés durant 
leurs missions : les risques liés à la vie 
quotidienne et aux problèmes sanitaires 
et médicaux,  tous les risques liés aux 
événements politiques, sociaux, naturels 
dans le pays dans lequel un collaborateur 
séjourne.

À qui nous adressons-nous ?

• Tous les salariés de l’entreprise
• Les mandataires sociaux, les dirigeants 

et les administrateurs
• Les personnes non salariées en 

possession d’un ordre de mission
• Le conjoint et les enfants de la 

personne en déplacement 
et qui l’ accompagnent

 
Quand intervenons-nous ?

• Avant : En donnant la possibilité 
au salarié de préparer sa mission et 
prendre connaissance des risques 
auxquels il peut être exposé : risques 
sanitaires, médicaux et sécuritaires 
(site d’information et de prévention, 
accès aux experts par téléphone)

• Pendant : En couvrant tous les 
risques: hospitalisation suite à un 
accident ou une maladie, invalidité, 
décès, événement politique ou 
naturel, perte ou vol de bagage, retard 
ou annulation de vol

• Après : Avec un soutien à la 
réadaptation et un accompagnement 
psychologique consécutif à un 
événement couvert

Chubb Easy Solutions 
Déplacements Professionnels
Les garanties et prestations les plus complètes du marché en termes de 
protection et d’accompagnement du collaborateur en mission.

Quelles sont les garanties ?

•  Une avance directe des frais 
médicaux, en cas d’hospitalisation à 
l’étranger, et la garantie du restant 
à charge auprès de l’organisme de 
prévoyance

• Une assistance rapatriement sanitaire 
et sécuritaire

• Un capital décès-invalidité par 
accident (y compris en cas d’accident 
cardio-vasculaire ou cérébral)

•  Une assurance vol, disparition ou 
destruction des bagages personnels 
et professionnels

•  Une indemnisation en cas de mise en 
quarantaine pour raison sanitaire ou 
sécuritaire

•  Une aide à la réadaptation à la vie 
quotidienne, l’aménagement du 
domicile en cas d’invalidité et un 
accompagnement psychologique

• Une garantie et un accompagnement 
en cas d’évacuation politique ou 
d’enlèvement

Les + Chubb
• Application mobile de conseil aux 

voyageurs
• Accès à la permanence 

téléphonique médicale et sécurité, 
24h/24h, 7 jours sur 7

• Assistance et coordination pour 
une évacuation en cas de troubles 
politiques

• Prise en charge sans limite en cas 
d’hospitalisation
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Hospitalisation La réponse Chubb 

Pendant sa mission aux USA, François D. est victime d’une crise cardiaque et doit être 
hospitalisé d’urgence.

Chubb coordonne les communications 
avec l’assuré et le responsable, organ-
ise l’admission hospitalière de François 
D. et la prise en charge des frais 
médicaux, organise le déplacement de 
son épouse vers les USA (billets d’avion 
+ frais de séjour) et la garde de leurs 
enfants restés au domicile et prend en 
charge le retour de François D. et de 
son épouse en France.

Accident La réponse Chubb 

Lors d’un voyage professionnel en Chine, Martine C. est gravement blessée à la suite 
d’un accident de la circulation. Les secours locaux la transportent à l’hôpital public le 
plus proche.

Chubb coordonne les communications 
avec l’assuré et le responsable, organise 
le transfert de Martine C. vers l’hôpital 
d’excellence le plus proche, ainsi que 
son évacuation vers Hong- Kong est 
prise en charge de l’ensemble des 
frais médicaux ainsi que le retour 
en France de Martine C. avec un 
accompagnement médical.

Urgence médicale à l’étranger La réponse Chubb

Un employé d’une université est à bord d’un avion victime d’une avarie à Antigua. Par 
chance, il survit au crash mais souffre d’une jambe et d’un bras cassés ainsi que d’un 
léger traumatisme crânien. 

Chubb prend en charge les frais 
médicaux et organise le rapatriement 
de la victime en France ainsi que le 
déplacement du père de la victime pour 
qu’il puisse voyager avec lui.

Quelques cas pratiques

Contactez-nous pour en savoir plus

T 0 970 828 828 
easysolutions.france@chubb.com

Pourquoi choisir Chubb Easy Solutions ? 
Une offre adaptée - des produits pour les TPE et les PME. Des garanties, 
limites, franchises et primes minimales étudiées. 

Des engagements clairs - un niveau de service fiable. Une édition immédiate 
des projets personnalisés, des contrats, quittances et attestations.

Des solutions flexibles - des modèles de distribution adaptables et souples. 
Des approches produits innovantes.

Une équipe dédiée - des interlocuteurs basés à Paris et en région. Des experts 
produits pour des décisions rapides. 
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