Programmes Internationnaux
Assurances de Personnes

WorldviewSM
Retrouvez les principaux avantages
de WorldviewSM dans notre vidéo de
2 minutes. Cliquez sur l’image cidessous ou sur le lien:
http://youtu.be/uIN9SMQmC10

Votre contact Chubb peut également
vous montrer une vidéo plus détaillée
sur les fonctionnalités de notre
application WorldviewSM récompensée
par les professionnels de l’assurance.
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Une offre sur-mesure en adéquation avec la stratégie du client
Enjeux et besoins du client

Notre offre

Bénéfices et valeur pour le client

Optimisation des programmes
d’assurance

Notre approche consiste à travailler avec notre client pour structurer
des programmes en fonction de son organisation et de son mode de
fonctionnement: la bonne couverture au bon endroit.

Protéger le bilan et réduire les coûts

Compréhension approfondie
des activités du client

Des chargés de clientèle dédiés pour les Grands Comptes et ayant la
connaissance du client, de son secteur d’activité, ainsi qu’une vision
globale à travers les différentes branches et à travers le réseau Chubb pour
représenter les intérêts du client.

Solutions pour les PME et ETI ayant
des expositions à l’international

Nouvelles solutions pour
les risques émergents

Quelle que soit la taille de l’entreprise, nous proposons les mêmes
standards de qualité de services, de la souscription jusqu’à la gestion
des programmes ! Nous avons des responsables de comptes courtiers
qui gèrent les relations commerciales et interviennent pour résoudre les
éventuelles difficultés.
Nous proposons des programmes intégrés pour les risques émergents
tels que le cyber, le terrorisme, l’environnement et pour les risques
complexes de dommages et de responsabilités. Nous créons des solutions
pour les programmes couvrant les salariés en individuelle accident et
missions professionnelles.

Etre sûr de bénéficier des plus hauts
standards de qualité

Aider les RH à harmoniser les
bénéfices offerts aux salariés et
supporter les initiatives de protection
et sécurité des salariés

Une gestion des programmes transparente et efficace
Enjeux et besoins du client

Notre offre

Rapidité et qualité du service

Notre réseau de filiales et de partenaires est activement géré et animé par
une équipe dédiée. Le déploiement de chaque programme est mesuré
régulièrement à travers le monde entier, selon le standard Chubb.

Gestion des sinistres à
l’international

Nous avons une solide expérience en gestion de sinistres à l’international.
Notre réseau de directeurs de clientèle Indemnisation est responsable de la
coordination des sinistres complexes. Notre outil WorldviewSM permet de
suivre 24h/24, 7j/7 l’évolution des sinistres internationaux et d’être alerté
en temps réel des changements.

Réponse rapide aux questions et
aux demandes d’attestations

Nos équipes de souscription et d’indemnisation internationales sont très
réactives et fournissent des réponses de qualité aux questions et aux
demandes d’attestations.

Centralisation des informations

Notre application WorldviewSM permet de suivre en temps réel et de
recevoir des alertes personnalisées sur le déploiement du programme,
l’émission de polices locales et les sinistres en cours.

Bénéfices et valeur pour le client
Des actions concrètes !
Harmoniser les services et améliorer
les processus

Accéder 24h/24 et 7j/7 à toute la
documentation à jour, au tableau de
bord du programme y compris les
sinistres en cours.
Suivre le programme en toute
transparence et en temps réel.

Une gestion des programmes transparente et efficace
Enjeux et besoins du client

Notre offre

Etre alerté sur les changements de
réglementations internationales

WorldviewSM propose un accès à la base d’informations Axco pour rester
informé sur les normes de conformité internationales et se préparer au mieux
dans le cas de développements d’activités dans de nouveaux territoires.

Accéder à nos experts sur les
enjeux internationaux

Nous savons que chaque client a des besoins uniques en termes de
d’assurances internationales. Nos équipes expérimentées proposent des
solutions personnalisées en conformité avec les réglementations locales.
Chubb publie régulièrement des études sur l’assurance internationale IARD
et de personnes. Nous formons et aidons les clients et les courtiers qui le
souhaitent sur la mise en place des programmes d’assurance multinationaux.

Avoir accès aux bonnes pratiques
du marché

Mettre en place un programme international pour des risques
émergents est une démarche récente et les standards ne sont pas encore
définis. C’est donc un véritable avantage de bénéficier de nos retours
d’expérience et comprendre les solutions mises en place par les autres
entreprises à travers le monde.

Bénéfices et valeur pour le client
Plus de support pour la prise de décision

Trouver les solutions à ses propres
problématiques

Répondre aux exigences de
responsabilité sociale de l’entreprise

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
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