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  2. Assurance & assistance des missions 
professionnelles 

 
 

  
 

  
 

  

  

  

  
 

 
 

 

  
 

 

  
 

  

Programmes internationaux 
Assurances de personnes 
Le solution pour déployer des couvertures Individuelle  
Accident à travers le monde 

Garanties proposées 

Le déploiement de couvertures  
individuelle accident adaptées aux  
besoins de vos opérations à travers le  
monde.  

La solution programmes internationaux  
vous propose de déployer des  
couvertures individuelle accident,  
adaptées aux besoins de vos opérations à  
travers le monde. 

1.  Protection accident de vos salariés 
à travers le monde 

Des contrats de prévoyance de groupe, 
qui garantissent à l’ensemble de vos 
collaborateurs dans tous les pays 
une protection homogène contre les 
accidents du quotidien. L’ensemble 
de nos garanties prend efet lorsque 
survient un accident, sans attendre 
les résultats de la recherche de 
responsabilité. Ces prestations sont 
modulables en fonction du niveau de  
couverture que vous souhaitez ofrir à vos  
collaborateurs. Notamment, vous avez le  
choix de couvrir les situations de vie privée  
de vos salariés avec un contrat 24h/24 et  
7j/7 ou bien de réserver cette couverture  
aux situations professionnelles. 

•  Une couverture décès accidentel, incluant 
des prestations d’accompagnement de la 
famille du défunt 

• Une couverture invalidité permanente 
accidentelle, incluant des prestations 
d’accompagnement réadaptation 

• La prise en charge des frais 
d’hospitalisation consécutifs 
à un accident 

• Des prestations d’assistance 
en cas d’accident 

En savoir plus ? 
Consultez le set de fches « Groupe Accident ». 

Des garanties complètes contre les aléas  
liés à la mobilité internationale de vos  
collaborateurs, qui s’appliquent avant,  
pendant et après leur mission. 

• Une aide et des informations pour la 
préparation du voyage 

• Une couverture des incidents de 
voyage, tels que retard ou annulation 
de vol, perte, dégradation ou vol de 
bagages, assistance à la gestion de crise 
en cas d’enlèvement, d’événement 
politique ou de catastrophe naturelle… 

• Une couverture décès du collaborateur 
ou de l’accompagnant familial, incluant 
le rapatriement et l’accompagnement 
du défunt par un proche 

• Une couverture invalidité permanente 
accidentelle, incluant le rapatriement et 
l’accompagnement à la réadaptation 

• La prise en charge des frais médicaux à 
l’étranger sans limite de somme 



 

 
 

 
 

  

  
 

  

 

  
 

  

 

 

• Une couverture responsabilité civile 
pour les dommages causés à l’étranger 
par le collaborateur 

• Des solutions d’assistance médicale 
et sanitaire avec diférents partenaires 
de référence 

En savoir plus ? 
Consultez le set de fches « Business Class ». 

3. Protection des lieux accueillant 
du public 

Des garanties qui couvrent contre les 
événements catastrophiques (attentats, 
agressions, catastrophes naturelles, 
incendies…) vos événements et vos 
locaux accueillant du public. 

• Une indemnisation immédiate des 
victimes en cas de dommages corporels 

• Des prestations d’assistance aux 
salariés ou visiteurs, incluant une 
aide psychologique 

• Un accompagnement de l’entreprise 
pour faire face à la situation de crise 

En savoir plus ? 
Consultez le set de fches « Protection Image ». 

Contactez-nous : 

Chubb  
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche  
92419 Courbevoie Cedex  
www.chubb.com/fr 

John Pillet 
T: 01 55 91 48 48 
E: john.pillet@chubb.com 

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à 
un produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci. 

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. 

mailto:john.pillet@chubb.com
www.chubb.com/fr


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 

 Programmes internationaux
Assurances de personnes 
Avantages client 

Programmes internationaux, le 
déploiement de couvertures individuelle 
accident adaptées aux besoins de vos 
opérations à travers le monde. 

Une offre qui s’adapte à vos exigences. 
Selon la structure et la présence 
internationale de votre groupe, Chubb 
vous accompagne dans la défnition de la 
solution la plus adaptée pour ofrir à vos 
collaborateurs la meilleure protection 
en accord avec la multiplicité des 
règlementations locales. 

• Une combinaison de polices (master 
et/ou locales) pour limiter le 
risque réglementaire et maximiser 
l’uniformité de protection pour 
l’ensemble de vos collaborateurs 

• Des produits modulables pour une 
couverture au plus près des besoins de 
vos opérations dans le monde 

Présence internationale. 
Grâce à sa présence globale, Chubb est 
en mesure de vous ofrir la couverture 
de vos besoins partout dans le monde. 

• Une expertise internationale 
confrmée, qui place Chubb parmi les 
leaders du secteur 

• Une présence dans plus de 190 pays, 
soit l’un des réseaux internationaux les 
plus développés du marché 

• Une présence physique dans plus de 
54 pays, dans toutes les régions 
du monde 

• Des outils dédiés : GPS, notre 
plateforme dynamique de solutions sur 
mesure pour vos besoins internationaux 
et worldview, notre portail web 
d’administration en temps réel de vos 
solutions d’assurance 

En savoir plus ? 
Consultez notre site : www.chubb.com 

www.chubb.com


  
 

 

  
 

 

  

  
 

  

 
 

 

Gestion optimisée  Contactez-nous : 

Notre approche globale de vos besoins 
de protection se traduit par des 
économies d’échelle. 

• Des réductions de coûts induites par 
l’optimisation des polices locales 
d’assurance et la globalisation d’un 
programme monde 

• Une meilleure maîtrise des risques 
et de la conformité liés à la diversité 
réglementaire et aux politiques 
locales  de taxes 

• Un seul interlocuteur pour des échanges 
simplifés avec votre assureur 

• Une réponse à votre devoir de 
protection pour accompagner votre 
responsabilité sociale 

Valorisation de votre image sociale 

• Pour l’entreprise : une réponse à votre 
devoir de protection 

• Pour les collaborateurs : la solution 
programmes internationaux 
garantit un niveau de protection 
homogène à l’ensemble de vos 
opérations dans le monde, pour un 
bénéfce social immédiat 

Chubb  
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche  
92419 Courbevoie Cedex  
www.chubb.com/fr 

John Pillet 
T: 01 55 91 48 48 
E: john.pillet@chubb.com 

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à 
un produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci. 

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. 
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