
Solutions d’assurance 
santé internationale 
pour les organisations 
intergouvernementales



Allianz Worldwide Care, marque spécialisée d’Allianz Worldwide Partners, est une compagnie d’assurance santé internationale récompensée par de 
nombreux prix, qui s’est vu attribuer la note « A+ » (supérieur) par A.M. Best*. 

En tant que partenaire des organisations intergouvernementales depuis plus de 50 ans, nous fournissons une gamme complète de couvertures 
santé internationales, avec des solutions flexibles pour les organisations intergouvernementales, afin d’offrir à vos employés une tranquillité d’esprit 
où qu’ils soient.  

Nous travaillons avec vous de concert pour comprendre vos besoins, vos souhaits et la culture de votre organisation. Nous vous fournissons un 
éventail de garanties en matière d’assurance santé internationale et de services d’assistance conçus pour protéger la santé et le bien-être de vos 
employés et de leur famille qui travaillent à l’étranger ou qui voyagent souvent dans le cadre de leur profession.  

Nous reconnaissons le rôle important de votre organisation et nous comprenons qu’un accès immédiat à l’assurance santé est essentiel. Grâce à 
cette solution mobile et à la présence d’Allianz partout dans le monde, nos affiliés disposent d’un vaste réseau hospitalier, quel que soit l’endroit où 
ils se trouvent.   

*Notation entrée en vigueur le 17 décembre 2015. Pour plus d’informations sur les dernières notations, rendez-vous sur www.ambest.com

Allianz Worldwide Care et votre organisation 
intergouvernementale



Une approche flexible – Choisissez le niveau de couverture dont 
vous avez besoin ! 

Allianz Worldwide Care comprend que votre organisation 
a besoin d’une couverture santé flexible qui répond à 
différents besoins et budgets. Les couvertures d’assurance santé 
internationales pour les organisations intergouvernementales 
ont été créées pour répondre aux besoins spécifiques des OIG. Les 
couvertures comprennent des formules hospitalisation, médecine 
courante, optiques, dentaires ainsi que des garanties santé et bien-
être avec trois différents niveaux de couverture au choix.

Vous avez également la possibilité d’adapter le niveau de 
couverture que vous choisissez pour chaque formule. Par exemple, 
si votre organisation souhaite avant tout un niveau de couverture 
complet pour les traitements hospitaliers et les soins en médecine 
courante, vous pouvez sélectionner la formule Hospitalisation OIG 
Gold et la formule Médecine courante OIG Gold et choisir un niveau 
de couverture moindre pour les formules optique, dentaire, santé et 
bien-être. Ainsi vous pouvez contrôler les coûts de l’assurance santé. Il 
vous suffit de choisir le niveau de couverture qui répond le mieux aux 
attentes de votre organisation ! 



La solution idéale pour votre organisation La solution adaptée pour vos employés 

Un service de qualité 
supérieure – Plus de tracas pour 
obtenir un traitement grâce à une 
assistance disponible via un grand 
nombre de services de qualité 
supérieure.

Des équipes dédiées – Nos 
équipes dédiées accordent une 
grande importance aux relations 
qu’elles entretiennent avec vous 
et vous fourniront un soutien 
complet lors de votre intégration 
et tout au long de l’année.

Une présence internationale  
Lorsque vous devez voyager à 
l’étranger dans le cadre de votre 
profession, votre assurance santé 
vous accompagne et vous couvre 
dans tous vos déplacements.

Vos employés auront accès 
à notre service de conseils 
médicaux MedilLine 
disponible 24 h/24, 7 j/7.

Notre assistance téléphonique 
est disponible 24 h/24, 7 j/7.

Notre application innovante 
MyHealth permet d’envoyer les 
demandes de remboursement 
de manière simple et rapide 
sans remplir de formulaire !  

Les demandes de 
remboursement complètes sont 
traitées en moins de 48 heures. 

Le règlement direct est 
disponible pour les hospitalisations 
dans les établissements agréés. 
Cela signifie que la facture des 
soins est directement envoyée 
à Allianz Worldwide Care qui se 
charge du règlement des frais. 

La tranquillité d’esprit – 
Nous fournissons un ensemble 
complet de garanties à des prix 
abordables.

L’expérience – Plus de 50 ans 
d’expérience dans l’assurance 
santé auprès des OIG.



« Mon organisation a décidé 
de quitter un concurrent pour 
rejoindre Allianz Worldwide 
Care. La facilité de transition 
et la franchise des échanges 
ont apporté une certaine 
fraicheur que je ne pensais 
plus trouver dans l’industrie 
de l’assurance. » 

Lesley Johnstone
Energy Charter Secretariat 



Selon votre budget et le niveau de couverture exigée par votre 
organisation, vous pouvez gérer le coût de votre prime en 
sélectionnant un niveau de couverture qui répond le mieux à vos 
attentes et à votre budget.  

1. Choisissez votre formule hospitalisation
2. Sélectionnez le niveau de couverture approprié pour vos 

formules médecine courante, optique, dentaire et bien-être.
3. Choisissez votre zone de couverture
4. Choisissez votre devise parmi l’euro, la livre sterling, le dollar 

américain et le franc suisse. 

Notre solution d’assurance santé internationale pour les OIG 

Plafond global 500 000 ₠ Plafond global 250 000 ₠ 

OIG Silver1   Choose your Core Plan

2   Choose your Out-patient Plan

3   Choose your Optical Plan

OIG Bronze
Plafond global 1 000 000 ₠

OIG Gold

Médecine Courante OIG Bronze
Plafond global 8 000 ₠ 

Médecine Courante OIG Silver
Plafond global 12 000 ₠ 

Médecine Courante OIG Gold
Plafond global 20 000 ₠ 

4   Choose your Dental Plan

5   Choose your Health and 
     Wellbeing Plan

Conjointement avec votre formule hospitalisation, vous devez sélectionner une des formules médecine courante, optiques, 
dentaires et santé et bien-être. Vous pouvez adapter le niveau de couverture que vous choisissez pour chaque formule.

OIG Optical 3 OIG Optical 2 OIG Optical 1

OIG Dental 3
Plafond global 2 000 ₠ 

OIG Dental 2
Plafond global 3 000 ₠ 

OIG Dental 1
Plafond global 4 000 ₠ 

Santé et Bien-être OIG Bronze Santé et Bien-être OIG Silver Santé et Bien-être OIG Gold

+

+

+

+

Plafond global 250 000 ₠

OIG Bronze

Médecine Courante OIG Silver
Plafond global 12 000 ₠ 

OIG Optical 1

OIG Dental 1
Plafond global 4 000 ₠ 

Santé et Bien-être OIG Silver

Exemple de couverture 
à votre disposition

+

+

+

+



Pour obtenir des conseils sur nos solutions d’assurance dédiées 
à la santé, recevoir un devis ou souscrire une assurance Allianz 
Worldwide Care, veuillez contacter notre équipe commerciale :

+33 (0)1 58 85 50 46 

Governmental@allianzworldwidecare.com

Vous pouvez également contacter votre courtier qui saura vous 
conseiller sur les options disponibles qui répondent le mieux à vos 
besoins.   

Comment souscrire



Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12, Irlande

www.allianzworldwidecare.com

L’assureur est AWP Health & Life SA, société anonyme au capital de 65 190 446 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 20 place de Seine, Tour Neptune, la 
Défense 1, 92086 Paris la Défense Cedex, France. No. 401 154 679 RCS Nanterre. Numéro de TVA : FR 84 401 154 679. AWP Health & Life SA exerce sous la dénomination commerciale d’Allianz 
Worldwide Care.

L’administrateur de votre assurance est AWP Health & Life Services Limited - succursale belge, située place du Samedi 1, 1000 Bruxelles, Belgique. TVA : BE 0843.991.159. RPM Bruxelles : 
843.991.159. IBAN : BE65363102631696. BIC : BBRUBEBB. AWP Health & Life Services limited exerce sous la dénomination commerciale d’Allianz Worldwide Care Services. DO
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Contactez nous ! Nous sommes à votre écoute.

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

http://www.facebook.com/allianzworldwidecare
http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

