
Nous protégeons votre avenir
Grâce à notre couverture santé et prévoyance internationale, ainsi qu’un 

ensemble de services de santé, de bien-être et de protection.



Qui sommes-nous ?
Allianz Partners est l’une des entreprises à la plus forte croissance du groupe Allianz.  

Allianz Partners est également l›une des entités les plus importantes du groupe Allianz,  
avec 19 000 employés répartis dans 78 pays. Leader mondial de l’assistance et des assurances 

santé internationales, automobile et voyages, cette entité agit par le biais de plusieurs  
marques commerciales telles qu’Allianz Care. Ce document vous présente les offres en santé 

internationale dont vous et vos clients pouvez bénéficier.



Avec 
vous

Il y a des moments dans la vie pendant lesquels nous avons besoin 

d’une aide supplémentaire. Le coup de pouce d’un ami ou les mots 

encourageants de notre coach. Nous sommes toujours là quand vous avez 

besoin de nous. Nous vous soutenons et soutenons vos équipes en mettant 

à disposition de vos employés les outils et l’expertise pour les aider à être en 

meilleure forme possible : physiquement et mentalement.

Allianz a rejoint les Mouvements Olympique et Paralympique en sa qualité 

de Partenaire Mondial d’Assurances, contribuant ainsi à faire ressortir le 

meilleur de chacun.

pour  
aller de 
l’avant



Qui sommes-nous ?

Les clients du secteur d›activité « santé internationale » d’Allianz Partners 

bénéficient de l’expérience, de la présence mondiale et des partenariats 

que nous pouvons solliciter à travers le groupe. Nous avons ainsi accès à 

un vivier d’innovation, de données, de connaissances et de réseaux locaux. 

Notre équipe internationale, comptant plus de 1 190 employés situés 

dans 25 pays et parlant 30 langues, se tient à votre disposition. 

Notre culture : prendre soin de vous

Prendre soin de vous est au cœur de notre philosophie. Cette 

culture nous représente et nous définit. C’est notre raison d’être. 

Notre but est de garantir à nos clients l’accès à des soins de qualité, 

partout dans le monde. Notre but ultime est d’améliorer leur 

qualité de vie grâce au soutien et à l’engagement de nos équipes. 

Nous comptons parmi nos clients : 

Des multinationales de toutes 

tailles

Des organisations 

intergouvernementales (OIG)

Des organisations  

non-gouvernementales (ONG)

Des particuliers et familles 



L’union fait la force : 

Nos clients bénéficient du soutien, 

de l’expertise et de la présence 

internationale de la première marque 

mondiale d’assurance.

Vos demandes de 
remboursement en toute 

simplicité : 

Simple, efficace et rapide. 

Nous traitons les demandes de 

remboursement complètes en moins 

de 48 heures dans 130 devises 

différentes.

Entente préalable : 

Un accès aux soins hospitaliers 

sans souci. Nous réglons les frais 

directement auprès de l’hôpital. 

Un règlement direct avec 715 000 

médecins et 25 000 hôpitaux dans 

plus de 170 pays.

Réseau médical  
international : 

Un réseau médical de plus de 900 000 

prestataires de santé. Avec le soutien

d’une équipe chargée de gérer notre 

réseau médical dans 34 pays.

Nos équipes à votre service : 

Plus de 1 190 experts de la santé 

internationale situés dans 25 pays, 

parlant 30 langues. Nous sommes 

fiers d’apporter un accompagnement 

unique, personnel et quotidien.

Service d’assistance 
téléphonique 24h/24 et 7j/7 : 

Une équipe multilingue expérimentée, 

bien formée, et toujours disponible, 

jour et nuit.

Service d’évaluations Feefo : 

Notre offre en santé internationale 

est notée 4,6/5 sur l’outil d’évaluation 

impartiale des utilisateurs fourni 

par Feefo. Nous avons également 

remporté le prix « Service de 

confiance » délivré par Feefo en 2020.



« Le monde change et avec lui les besoins de nos clients, 
qu’il s’agisse de grandes multinationales, de petites 
entreprises, d’organisations intergouvernementales ou de 
familles. Allianz Partners, avec l’aide de ses partenaires, 
répond à ces besoins, grâce à un large éventail de services 
d’assistance, d’innovations numériques et d’une connectivité 
qui rendent la vie des clients plus simple, plus facile et plus 
sûre. » 

Ida Luka-Lognoné, Directrice générale des assurances 
santé internationales et des assurances voyage, membre 
du conseil d’administration d’Allianz Partners



Notre raison d’être
Pour comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes différents, il faut comprendre 

comment nous apportons notre soutien. L›attention, la proactivité et l’innovation sont au cœur de 
notre ADN.



Le bien-être est essentiel : 

Notre rôle commence bien 

avant l’envoi d’une demande de 

remboursement. Nous sommes 

convaincus des bienfaits d’éduquer 

les employés et de changer leur 

attitude face au bien-être. Nous nous 

engageons à vous offrir des soins de 

santé proactifs, préventifs et basés 

sur des données. Notre but ultime est 

d’améliorer la qualité de vie.

La passion de l’excellence : 

Nous développons sans cesse de 

nouveaux canaux d’écoute pour 

mesurer activement les commentaires 

de nos clients, et nous faisons le 

nécessaire pour remédier aux points 

de confusion et de frustration. 

Cette proactivité démontre notre 

engagement à améliorer l’expérience 

client en continu. 

La simplicité :  

Nous sommes convaincus que 

l’assurance peut et doit être plus 

simple. Nous nous engageons 

à simplifier continuellement nos 

échanges, nos offres, nos procédures 

et notre approche pour vous rendre la 

vie plus facile.

Moteur de changement : 

La santé n’est plus un concept basé 

sur la réactivité, mais un processus 

intelligent, proactif et informé, 

soutenu par l’innovation numérique. 

Ces avancées améliorent l’accès aux 

soins et les résultats. Aujourd’hui, nous 

utilisons les données, les technologies 

numériques et les expériences de 

nos clients pour redéfinir les soins de 

santé.



Nos services numériques
Nous avons facilité la gestion et l’accès aux données de l’assurance santé.  

Notre application et notre portail MyHealh jouent le rôle d’un concierge silencieux 

pour nos affiliés. Des milliers de personnes l’utilisent en tant que première et unique 

porte d’entrée lorsqu’ils en ont besoin. 

Les avantages de MyHealth pour les affiliés :

Accès pratique à nos services d’assistance disponibles 24 h/ 24, 7 j/7.

Réponse sous 48h aux demandes de remboursement.

Accès immédiat aux documents relatifs à la police et à la carte d’affiliation.

Recherche d’équivalent local de médicaments génériques, et traductions des 

maladies les plus courantes en 17 langues.

Utilisation de notre vérificateur de symptômes.

Recherche d’un hôpital à proximité.

Accès à notre plateforme de santé et de bien-être.



Les employeurs peuvent gérer de nombreuses tâches grâce à nos services en ligne 

« OurHealth » pour les employeurs. Tout est disponible en une seule connexion :

Consultez facilement les détails du groupe, et configurez, visualisez ou modifiez  

des polices.  

Générez des rapports, consultez toutes les factures émises pour vos groupes,  

ainsi que les moyens de paiement (disponible uniquement si vous avez  

sélectionné cette option). 



Un guichet unique
Les avantages d’avoir un interlocuteur unique pour traiter toute une gamme de services.  

Choisissez parmi de nombreuses garanties en santé et prévoyance internationales, des services de 
santé et de protection, et des services de délégation et de réassurance. 



Notre guichet unique est porté par nos vastes 
connaissances des produits internationaux, notre expertise 
mondiale, et notre philosophie du service client. Vous avez 
la possibilité de concevoir la combinaison de produits 
d’assurance et de service de santé et de protection qui 
répond aux besoins de chaque catégorie d’employés, qu’ils 
soient mobiles dans le monde ou locaux. Notre proposition 
est flexible, le plus souvent conçue de manière modulaire,
et adaptée à chaque entreprise.

Solutions locales dans le monde entier

Notre solution associe le meilleur d’une approche internationale combinée 

à une approche locale : nos propres bureaux sur place, un système 

informatique commun, et des partenaires régionaux. Nos opérations sont 

effectuées sur une plateforme centrale pour vous apporter un soutien sans 

faille, indépendamment du lieu où vous vous trouvez, du fuseau horaire, 

ou de la langue. Nous avons des partenaires locaux dans les régions du 

monde où nous n’avons pas de succursales ou d’agrément, ou lorsque la loi 

l’exige. Ces partenaires sont généralement des entreprises Allianz, ou des 

assureurs agréés ou réseaux de prestataires choisis avec le plus grand soin.



Assurance santé internationale 

Nous prenons soin de milliers de personnes à travers le monde, issues de 

communautés diverses. Que vous souhaitiez une couverture dans de nombreuses 

régions ou dans une seule, de longue ou de courte durée, que vous soyez une 

entreprise de 50 personnes ou de 50 000, nous avons une solution pour vous.

Notre gamme comprend des couvertures santé internationales et régionales, 

comme par exemple le Moyen-Orient, la Chine, l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Ainsi que pour des pays spécifiques : l’Allemagne, la Suisse, la Russie et le 

Mozambique. Nos solutions couvrent les besoins des entreprises de toutes tailles, 

des OIG, des ONG, et d’autres organisations gouvernementales. Nos couvertures 

sont disponibles avec ou sans souscription médicale, selon la taille du groupe.  

Nos couvertures santé complètes prennent en charge un large éventail de 

traitements hospitaliers et de soins ambulatoires, l’évacuation médicale ou le 

rapatriement, les transports locaux par ambulance et les bilans de santé.

Garantie décès

En cas de décès de l’un de vos collaborateurs, nous assurons la protection et la 

sécurité financières de ses ayants droit. Nous comprenons que faire valoir ses 

droits pour cette garantie est un moment très difficile. Notre équipe spécialisée 

est formée pour gérer ces situations avec tact. Le montant de la garantie décès 

sera versé en une somme forfaitaire, qui peut être un montant fixe ou être calculée 

en fonction du salaire annuel brut de l’employé, et selon la somme maximale 

convenue. La couverture décès et perte de membre accidentels, et maladie en 

phase terminale est également disponible avec l’assurance vie. En cas de décès 

de l’un de vos collaborateurs à la suite d’un accident, la garantie décès accidentel 

permet le versement d’un capital aux ayants droit. La garantie perte de membre 

accidentelle permet le versement d’une somme forfaitaire à l’employé en cas 

de perte d’un membre ou de la fonction d’un membre à la suite d’un accident. 

Le paiement est calculé en fonction du salaire annuel brut de l’employé. Ces 

couvertures peuvent être achetées ensemble ou séparément, en complément de la 

garantie décès.



Garanties Invalidité

Les garanties invalidité sont conçues pour protéger la capacité d’une 

personne à avoir un revenu, pour protéger son niveau de vie et celui de sa 

famille. Nos garanties invalidité sont conçues sur mesure, selon les besoins 

spécifiques de chaque organisation.

Services administratifs

Nous pouvons gérer les services administratifs en première ligne pour les 

groupes auto-assurés, partiellement assurés, ou assurés auprès d’un autre 

prestataire. Votre personnel bénéficiera de notre culture du dépassement, 

jour et nuit, dans plusieurs langues, et aura accès à notre réseau mondial 

de prestataires de santé.

Nous pouvons gérer un ensemble de risques d’assurance globaux, 

comprenant la santé et la prévoyance. Ces services comprennent l’émission 

de documents relatifs aux polices d’assurance, la gestion de l’accès à notre 

réseau médical, le traitement des demandes de remboursement et une 

assistance téléphonique multilingue, disponible 24 h/24, 7 j/7.



Assurance et réassurance

Notre expertise en souscription médicale et nos infrastructures nous permettent 

de développer des solutions pour les agents généraux gestionnaires, les 

administrateurs, les assureurs spécialisés et les banques. Nous sommes en 

mesure d’apporter une assistance en matière de changements règlementaires, 

d’obligations juridiques et fiscales, et de souscription technique des risques en 

matière de santé et de prévoyance, dans les pays où nous sommes présents.

Avec notre vaste gamme de produits d’assurance et de services de santé et 

de protection, les assureurs spécialisés et les banques peuvent augmenter et 

différencier leur offre tout en fournissant davantage de valeur et de sécurité à leurs 

clients.

Ayant obtenu la note A+ supérieur par AM Best, nous avons également la portée 

et la capacité nécessaires pour la réassurance des risques en matière de santé et 

de prévoyance standard ou sur mesure. 

Les couvertures spécifiques

Nous proposons également un ensemble de couvertures santé sur mesure pour 

répondre aux besoins spécifiques de certains groupes, tels que les sociétés de 

transport ou encore les diplomates. Nos formules maritimes sont conformes à la 

convention du travail maritime (MLC2006) et respectent les conditions concernant 

l’assurance santé sur la terre ferme. Ces formules proposent un large choix de 

garanties obligatoires et facultatives qui prennent en charge les dépenses en 

médecine courante et en hospitalisation. 

Pour les employeurs dont le personnel est amené à voyager à l’étranger de 

manière régulière mais qui ne vit pas à l’étranger, nous proposons des couvertures 

spécialement conçues pour couvrir les soins médicaux d’urgence des employés 

au cours de leurs déplacements professionnels à l’étranger. Les employés sont 

couverts pour un ou plusieurs voyages, jusqu’à un total maximum de 30 ou 90 jours 

de déplacement par an. 



Services santé et bien-être
Nous avons développé une gamme de services de santé, bien-être et protection avec nos 

partenaires et prestataires externes, qui reflète notre engagement à améliorer la qualité de vie  
de vos affiliés. 



Olive est notre moteur de soins proactif, développé pour accompagner vos 

employés pour une vie longue, heureuse et en bonne santé. Olive comprend les 

services suivants :

Plateforme de santé et de bien-être

Sur notre plateforme de santé et de bien-être, les affiliés auront accès à une 

gamme de services et d’outils conçus pour les aider à mener une vie plus saine,  

y compris :

• Des conseils et des articles sur de nombreux sujets, tels que le sommeil, la forme, 

la nutrition et le bien-être émotionnel.

• Des bilans de santé en ligne.

• Notre calculateur d’IMC.

• Nos webinaires mensuels en direct sur la santé et le bien-être, dispensés par des 

spécialistes et avec une session de questions-réponses.



L’application HealthSteps

Notre application HealthSteps propose des conseils personnalisés à vos  

employés, pour les aider à réaliser leurs objectifs santé et de remise en forme.

Fonctionnalités disponibles pour les affiliés :

Plans d’action : choisir un objectif de santé et utiliser les plans  

d’action pour adopter et conserver de bonnes habitudes de vie,  

telles que perdre du poids, améliorer sa posture, mieux dormir, mieux 

manger, rester en bonne santé, réduire le stress, réduire la pression 

artérielle.

Défis : relever des défis mensuels et obtenir l’encouragement d’autres 

utilisateurs de HealthSteps en partageant ses performances et en 

participant aux défis du groupe. Ces défis sont basés sur les pas, les 

calories et la distance.

Progrès : connexion à des activités de santé populaires et suivi des 

progrès par rapport aux objectifs fixés par l’utilisateur.

Bibliothèque : accès à des articles et des conseils sur la façon de 

vivre et de rester en bonne santé.

Olive+

Si vous avez plus de 150 employés sur un même site et si vous voulez aller 

plus loin, Olive+ peut vous être proposé*. Ce module complémentaire vous 

offre tous les avantages décrits ci-dessus, avec EN PLUS : des dépistages 

sur place, des conférences sur le bien-être et des séminaires sur la santé. 

Les rapports d’analyse comparative des données vous éclairent sur la 

santé de votre personnel et vous informent de tout résultat préoccupant. 

Nous pouvons ainsi vous aider à améliorer les choses lorsque vous en avez 

besoin.

*  L’évaluation/le bilan de santé sur place dépendra de la disponibilité d’un prestataire de notre 
réseau médical, et dépend du lieu où se trouve l’affilié. 



Les services de sécurité relatifs aux voyages

Tandis que le monde connait une augmentation des menaces à la sécurité, 

nous vous aidons à réduire les risques auxquels vos employés sont exposés. 

Nos services de sécurité relatifs aux voyages donnent accès à un ensemble 

de conseils et d’assistance disponibles à tout moment. Ces services 

comprennent une assistance téléphonique d’urgence en matière de sécurité, 

une connaissance du terrain et des conseils de sécurité, des informations 

quotidiennes et un bulletin d’alertes sur la sécurité lors des voyages.

Vérificateur de symptômes

Preuve de notre détermination à soutenir nos clients grâce à l’innovation 

numérique, le vérificateur de symptômes est un outil essentiel de notre 

application MyHealth. Facile à utiliser, disponible dans plusieurs langues, 

c’est un outil d’accompagnement qui fournit un aperçu et des références.  

Il suffit aux employés de répondre à quelques questions sur leur problème 

de santé pour obtenir une évaluation préliminaire de leurs symptômes.

Programme d’aide aux employés

Maintenir une bonne santé mentale n’a jamais été aussi nécessaire 

qu’aujourd’hui. Nous sommes tous confrontés à des changements et à 

des difficultés à un moment ou un autre. Cela fait partie de la vie. Nous 

sommes là pour vous aider à y faire face grâce à l’aide et aux conseils 

de professionnels. Le Programme d’aide aux employés est un service 

d’assistance confidentiel et multilingue, qui comprend des conseils 

professionnels, du contenu personnalisé sur le bien-être, des podcasts et 

astuces audio.



Un chargé de dossier dédié pour les patients en oncologie

Il y a certains moments de la vie pendant lesquels nous avons besoin d’une 

aide supplémentaire, de conseils et d’informations. Certains problèmes 

de santé sont particulièrement préoccupants, et nous voulons être aux 

côtés de nos clients dans ces moments-là. Nous voulons apporter un 

soutien supplémentaire à nos clients lors du diagnostic et du traitement 

d’un cancer. Nous vous proposerons la prise en charge du dossier par un 

professionnel de santé de notre équipe médicale, pour guider et aider les 

affiliés tout au long de leur traitement du cancer.   

Ce service est extrêmement utile. Il permet d’accompagner et d’aider 

les affiliés pendant leur traitement, mais n’a pas pour but de remplacer 

l’évaluation et l’avis d’un médecin. Nos chargés de dossier ne vous 

recommanderont aucun diagnostic ou traitement. Pour plus d’informations 

sur le fonctionnement de ce service, rendez-vous sur :  

www.allianzcare.com/en/group-hub/oncology-case-manager.html

Avis médical et téléconsultation

Lorsque l’on est inquiet pour sa santé ou celle d’un proche, consulter un 

expert médical rapidement et facilement est tout ce que l’on souhaite. Il 

n’est pas toujours simple de trouver le temps d’aller voir un médecin lorsque 

l’on a un agenda déjà très chargé. C’est pourquoi nous donnons à vos 

employés un accès à des experts médicaux multilingues, de jour comme 

de nuit. Nous sommes en train de déployer nos services de téléconsultation 

région par région.



Changer d’assurance  
en toute simplicité
Changer la couverture santé d’un groupe peut sembler être une tâche ardue.  

Nous avons accompagné la transition de nombreux groupes, de toutes tailles, 

dans de nombreux secteurs. Soyez rassurés, nous sommes là à chaque étape.

Nous sommes là aussi pour votre personnel et leur famille, pour une transition 

toute en douceur.



*Services santé et bien-être : Certains services pouvant être compris dans la couverture des affiliés sont fournis par des prestataires externes au groupe Allianz, tels que le Programme d’Aide aux Employés, les services de sécurité relatifs aux voyages, l’application HealthSteps,  
et les services de télémédecine.

S’ils sont inclus dans la couverture, ces services seront indiqués dans le tableau des garanties de l’affilié. Ces services sont mis à disposition des affiliés sous réserve de leur acceptation des conditions générales de leur police et des conditions générales des prestataires externes. 
Ces services peuvent être soumis à des restrictions géographiques. L’application HealthSteps ne fournit pas de conseils médicaux ou de santé et les ressources sur le bien-être contenues dans Olive sont uniquement à titre d’information. L’application HealthSteps et les ressources 
sur le bien-être contenues dans Olive ne doivent pas être considérées comme un substitut aux conseils professionnels (médicaux, physiques ou psychologiques). Elles ne doivent pas non plus être considérées comme un substitut aux diagnostics, traitements, évaluations ou soins 

qu’un affilié pourrait recevoir de son propre médecin.

AWP Health & Life SA – Succursale irlandaise et AWP Health & Life Services Limited ne sont pas responsables ou passibles de poursuites pour tout sinistre, perte ou dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ces services tiers.

AWP Health & Life SA est régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel située au 4 place de Budapest, CS 92459, 75 436 Paris Cedex 09, France. AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le code des 
assurances. Enregistrée en France : No. 401 154 679 RCS Bobigny. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des sociétés irlandaises (Irish Companies Registration Office), numéro d’enregistrement : 907619. Adresse : 15 Joyce Way, 

Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous les dénominations commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.

Contactez nous ! Nous sommes là pour vous aider.
Pour en savoir plus sur nos solutions flexibles disponibles pour les organisations ou les particuliers et leur famille,  

contactez-nous aujourd’hui.

Service commercial pour les entreprises
Tél : +353 1 514 8442  

E-mail: sales@allianzworldwidecare.com 

Service commercial pour particuliers
Tél : +353 1 514 8406

E-mail : individual.sales@allianzworldwidecare.com

Service commercial pour les OIG, ONG et les  
organisations gouvernementales

Tél : +353 1 514 8442  

E-mail : Governmental@allianzworldwidecare.com

www.allianz-partners.com

www.allianzcare.com

http://www.facebook.com/AllianzCare/
http://www.linkedin.com/company/allianz-care
http://www.instagram.com/allianzcare/
http://www.youtube.com/c/allianzcare
http://twitter.com/AllianzCare
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