
L’Assistance dédiée 
aux entreprises 
d’Allianz 

Des solutions et une 
assistance dans le monde 
entier pour vous et vos 
collaborateurs



D’où vient le besoin d’une assistance 
dédiée aux entreprises ?
Un nombre croissant de collaborateurs expatriés 
et de voyageurs d’affaires à destination de pays 
émergents confrontés à des conditions difficiles, 
bien souvent dans des milieux isolés. Dans ces 
endroits, les risques sanitaires et pour la sécurité 
peuvent être élevés, et le niveau d’assistance 
disponible localement peut ne pas toujours 
répondre aux normes appropriées.

Les entreprises s’efforcent d’assurer la sécurité et  
la santé de leurs collaborateurs à tout moment.  
En réalité, ce devoir de diligence envers le 
personnel se trouve imposé par différents 
éléments de la législation relative au travail 
et des réglementations du secteur industriel. 
Cette obligation, associée à l’environnement 
international toujours plus imprévisible, signifie 
que le soutien d’un partenaire de confiance en 
matière d’assistance dédiée aux entreprises et à la 
portée mondiale est plus important que jamais.

Brésil

2014

Les enlèvements « express »  au 
Brésil ne sont pas officiellement 
enregistrés. Selon les services de 
renseignements, plus de 6 000 
enlèvements ont lieu dans le pays 
chaque année.

Afrique de l’ouest

2015

La plus importante 
épidémie d’Ebola à ce jour, 
en Sierra Leone, en Guinée 
et au Libéria.  
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Est de l’Algérie 

2013

Une attaque terroriste sur des travailleurs 
à la raffinerie d’In Amenas dans l’est de 
l’Algérie avait ciblé les infrastructures clés, 
conduisant à un siège de quatre jours et à 
la mort de 38 otages.

Katmandou au Népal

2015

Lors d’un tremblement de 
terre dévastateur touchant 5,6 
millions de personnes, 8 617 
d’entre elles avaient été tuées et 
16 808 blessées. Plus de 473 000 
maisons et 26 hôpitaux avaient 
été détruits.

Bagdad en Irak

2015

Un triple attentat à la voiture piégée et 
attentat-suicide aux abords de la Zone 
verte de la ville, secteur abritant un certain 
nombre d’ambassades étrangères et de 
ministères, avait fait 32 morts et 27 blessés.

République de Corée 

2015

Plus de 186 cas d’infection par 
le coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV) ont été détectés 
en République de Corée depuis 
2012.

Nairobi au Kenya 

2013

L’attaque armée dans le centre 
commercial huppé Westgate à 
Nairobi (Kenya) s’était traduite 
par au moins 67 morts et plus de 
175 blessés.



Pourquoi l’Assistance dédiée aux 
entreprises d’Allianz ?
S’appuyant sur l’expérience, la portée mondiale et les connexions locales de l’un des plus grands 
groupes d’assurance et de services financiers du monde, l’Assistance dédiée aux entreprises 
d’Allianz vous accompagne en permanence, quel que soit l’endroit où se trouvent vos équipes. 
Depuis le bilan de santé préalable au voyage jusqu’au rapatriement d’urgence, l’ensemble 
de nos services est pris en charge par une équipe dédiée et expérimentée, accessible par un 
point de contact unique. Que vous proposiez déjà un niveau d’assistance professionnelle à vos 
collaborateurs, ou que vous partiez de zéro, nous avons une solution pour vous.

Des services d’assistance sur mesure
Avec nos solutions et services modulables, vous êtes 
libre de choisir uniquement les options dont vous avez 
besoin sans devoir acheter d’éléments non souhaités 
ou dont vous n’avez pas l’utilité. Non seulement vous 
disposez d’un ensemble de modules parmi lesquels vous 
pouvez choisir les services et solutions que vous souhaitez 
proposer, mais vous pouvez aussi adapter nos solutions 
médicales et de sécurité à vos besoins spécifiques. Nous 
sommes conscients que chaque entreprise est différente 
lorsqu’il s’agit de culture, d’activité géographique et de 
projets futurs. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
totalement flexibles en matière d’offre de services et 
d’accompagnement sur le long terme.

Saviez-vous qu’Allianz propose 
des services d’assistance depuis 
plus de 60 ans ? 

Une intervention dans le 
monde toutes les 2 secondes 

53 millions d’appels 
traités chaque année

Des collaborateurs 
composés de plus de 60 
nationalités 

Plus de 60 ans d’expérience
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Un des plus vastes réseaux de 
santé dans le monde

Fortement implanté En développement 

Une tarification transparente et une 
maîtrise des coûts
Nous comprenons l’importance de la gestion budgétaire 
et de prévisions financières précises. C’est pourquoi 
notre tarification est claire et transparente. En outre, 
nous mettons en permanence l’accent sur la maîtrise 
des coûts afin de garder une tarification aussi abordable 
que possible. Par exemple, nous ne nous limitons pas 
à l’utilisation d’un unique prestataire d’ambulance 
aérienne. Nous disposons d’un certain nombre de 
partenariats bien établis. Cela signifie que notre éventail 
d’options reste très large lorsqu’il s’agit de choisir la 
combinaison optimale pour vous en matière de vitesse, 
de sécurité, de proximité, d’équipements médicaux et 
de coût. Ce type d’indépendance, associé aux réductions 
des coûts que nous pouvons négocier, nous permet de 
vous offrir le meilleur rapport qualité-prix possible.

Votre accès à un réseau de plus de  
850 000 prestataires de santé
En tant que membre d’Allianz Worldwide Partners, le 
numéro 1 mondial de l’assurance santé et des services 
d’assistance, vous bénéficiez d’un accès à un réseau de 
plus de 850 000 prestataires de santé. Il s’agit de l’un des 
plus vastes réseaux de santé dans le monde, qui ne cesse 
de s’élargir. Vous bénéficiez des réductions que nous 
avons négociées avec ces prestataires de santé. En outre, 
notre équipe de médecins et d’infirmières en interne 
sont là pour superviser tous les traitements hospitaliers 
et évacuations médicales d’urgence. 
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Plus de 850 000 
prestataires de santé



Assistance dédiée aux entreprises 
d’Allianz - Services et Solutions

Solutions numériques médicales  p. 7-9
et assistance médicale 24h/24, 7j/7   

- Informations générales sur la santé
- Informations sur les prestataires et  
 recommandations
- Mise en place d’ambulance terrestre locale
- Évacuation médicale et rapatriement
- Informations sur la situation fournies aux  
 personnes dans le pays d’origine
- Préparation des documents nécessaires lors  
 d’évacuation et de rapatriement
- Organisation du transport des membres de 
 la famille vers les personnes évacuées
- Rapatriement du corps
- Gestion des dossiers d’hospitalisation et de  
 soins ambulatoires
- Expédition de médicaments prescrits

Solutions médicales p. 10-12 

- Évaluation des sites médicaux
- Dotation en personnel médical des sites isolés
- Mise en place et gestion de cliniques
- Contrôles médicaux

Les services médicaux comprennent : 

Solutions numériques de  p. 13-14
sécurité et assistance sécurité 

- Assistance d’urgence 24h/24, 7j/7
- Extraction et évacuation d’urgence par mesure  
 de sécurité
- Assistance et intervention après un incident
- Assistance à distance et sur place
- Assistance voyage « Accueil et rencontre »  
 partout dans le monde
- Service d’enregistrement
- Relevés sur les destinations à risque en  
 temps réel
- Assistance voyage et localisation
- Avertissements sur la sécurité en temps réel  
 et informations sur le site internet 

Solutions de sécurité  p. 15-16

- Conseils de sécurité
- Formation à la sécurité
- Évaluation des risques pour la sécurité
- Rapport sur les risques

Les services de sécurité comprennent : 
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Programme d’Assistance pour les  p. 17
Employés et solutions numériques      

-- Aide psychologique professionnelle :  
 en personne/par téléphone/vidéo/discussion 
 en ligne
- Soutien nutritionnel et services de naturopathie
- Services d’assistance aux incidents graves
- Articles sur la santé et le bien-être

Services aux expatriés p. 18 

- Évaluation de pré-affectation
- Formation interculturel
- Services à destination
- Services de rapatriement 
 

Les services du Programme d’Assistance pour 
les Employés (PAE) comprennent : 
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Solutions numériques médicales et 
assistance médicale 24h/24, 7j/7
Notre service d’assistance téléphonique multilingue 24h/24, 7j/7 représente le noyau central 
de communication pour toutes les demandes que nous recevons. Notre équipe est dotée 
d’un système de gestion des dossiers et d’une base de données médicale complète contenant 
des informations sur les prestataires, ainsi que des informations médicales relatives aux pays 
et régions spécifiques. Toute demande d’expertise médicale est rapidement transférée par 
l’assistance téléphonique à nos experts médicaux. 

En cas d’urgence, notre équipe d’assistance téléphonique et de services médicaux est disponible 
24h/24, 7j/7 pour vous accompagner et faire en sorte que vos collaborateurs reçoivent les 
meilleurs soins disponibles localement ou à un autre endroit. En utilisant notre réseau mondial 
de prestataires de santé, nous proposons des délais de réponse très courts, des niveaux de service 
hors pair et un accès à des soins de qualité.

Mise en place d’ambulance terrestre locale
Nous vous aidons à mobiliser les services d’une ambulance 
terrestre locale pour fournir un traitement médicalement 
nécessaire sur place à un membre de votre personnel 
ou organiser son transport vers l’établissement médical 
approprié le plus proche.

Évacuation médicale et rapatriement
Notre équipe interne d’évacuation est disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. En fonction de la situation 
géographique du collaborateur, les établissements 
médicaux disponibles peuvent ne pas répondre aux normes 
de santé internationales. Le cas échéant, et une fois que 
notre équipe d’évacuation a confirmé qu’une évacuation 
était sans danger, nous arrangeons le transport par 
ambulance aérienne, par vol commercial ou par véhicule 
terrestre vers l’établissement médical approprié le plus 
proche. Pour les évacuations médicales et les rapatriements, 
nous faisons appel à des partenaires titulaires d’une 
accréditation internationale, reconnus pour la qualité 
des soins médicaux qu’ils prodiguent, et les plus à même 
d’assurer un transport rapide, sécurisé et adapté au patient. 
Notre équipe gère activement l’avancée de l’évacuation 
et fournit régulièrement les dernières informations au 
collaborateur et à toutes les autres parties concernées.

Informations générales sur la santé
Nous vous fournissons, ainsi qu’à vos collaborateurs, des 
informations générales sur les risques sanitaires locaux, 
les conditions médicales et les exigences partout dans le 
monde, grâce à notre service d’assistance téléphonique et 
à nos équipes de services médicaux. Ces services incluent 
des conseils sur les mesures de précaution recommandées 
avant le voyage et les particularités régionales à prendre 
en considération. En outre, des informations sur les 
vaccinations pour des zones géographiques spécifiques 
peuvent être fournies. Sur demande, des alertes médicales 
peuvent être envoyées pour vous informer sur les facteurs 
de risques sanitaires partout dans le monde. Nous vous 
offrons également la possibilité d’intégrer notre base de 
données d’informations médicales dans l’intranet de votre 
entreprise. Cela signifie que vos collaborateurs peuvent 
de manière préventive rechercher et s’informer sur des 
questions médicales et problèmes de santé potentiels 
avant d’effectuer un voyage d’affaires ou une expatriation.

Informations sur les prestataires et 
aiguillage
Notre équipe fournit des informations sur les hôpitaux, les 
médecins et les praticiens de santé partout dans le monde. 
Sur demande, nous pouvons également prendre des 
rendez-vous pour et au nom de vos collaborateurs. 
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Organisation des documents de voyage en 
cas d’évacuation et de rapatriement
Dans le cas d’une évacuation, nous veillons à ce que 
tous les documents de voyage et visas requis par le 
collaborateur soient organisés rapidement afin d’éviter 
toute surcharge administrative.

Organisation du transport des membres de 
la famille vers les personnes évacuées
Nous savons combien il est important d’avoir des proches 
à ses côtés au cours de ce qui peut être un moment 
très émotionnel et éprouvant. Nous organisons le 
déplacement aller-retour pour les membres de la famille 
du collaborateur afin de lui rendre visite durant les soins. 

Organisation du rapatriement du corps
En cas de décès du collaborateur à l’étranger lors d’une 
mission ou d’un voyage d’affaires, nous pouvons nous 
charger de toutes les démarches de rapatriement, y 
compris la recherche d’un funérarium et le transport du 
corps. Sur demande, nous pouvons organiser le transport 
de la dépouille mortelle vers le pays d’inhumation. 
Cela peut inclure l’embaumement, l’organisation des 
dispositions de transport appropriées, la crémation 
et l’organisation des autorisations gouvernementales 
nécessaires.

Une appendicectomie courante 
entraîne une évacuation d’urgence
Suite à une opération ordinaire de l’appendicite dans 
un hôpital local au Gabon, une des collaboratrices 
d’un client  avait subi des complications avec de 
graves difficultés respiratoires et son état se détériorait 
rapidement. La famille de la collaboratrice contacta 
notre service d’assistance disponible 24h/24, 7j/7, 
pour demander de l’aide tandis que l’hôpital au Gabon 
manquait de sang pour les transfusions. Notre équipe 
d’évacuation médicale prit immédiatement contact avec 
l’hôpital local au Gabon et un certain nombre d’hôpitaux 
accrédités au niveau international à Johannesbourg. 

Comme la situation était critique, des dispositions 
immédiates furent prises pour une évacuation par 
ambulance aérienne depuis Libreville au Gabon vers 
Johannesbourg en Afrique du Sud. Un avion et une 
équipe d’ambulance aérienne sud-africaine furent 
envoyés 8 heures plus tard sur un vol direct pour venir la 
chercher. La collaboratrice fut transférée, accompagnée 
de son mari, dans un établissement de pointe à 
Johannesbourg. L’état de santé de la patiente commença 
à se stabiliser puis finit par s’améliorer. Elle put alors 
sortir de l’hôpital et rentrer chez elle au Brésil. 

ÉTUDE DE CAS
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Gestion des dossiers d’hospitalisation et de 
soins ambulatoires
La gestion des dossiers d’hospitalisation et de soins 
ambulatoires fournit une assistance au collaborateur 
lorsqu’il reçoit des soins médicaux, tout en veillant à ce 
que le traitement et les coûts soient appropriés. Depuis 
la localisation d’un prestataire de santé approprié et la 
prise de rendez-vous ou l’admission jusqu’à la sortie, nos 
gestionnaires de dossiers vous accompagnent à chaque 
instant. Sur demande, le gestionnaire de dossiers assure 
également le suivi du patient après sa sortie afin de 
s’assurer que tous les services médicalement nécessaires 
tels que les soins à domicile et fournitures médicales sont 
disponibles. Notre gestionnaire de dossiers coordonne 
les soins avec le patient, le médecin et autre personnel de 
santé, en veillant à ce que les soins soient appropriés et 
progressent selon le plan de traitement médical.

Expédition de médicaments prescrits
Lorsque les médicaments prescrits ne sont pas disponibles 
localement ou dans le cas où seul un équivalent local peu 
fiable est disponible, nous organisons l’expédition des 
médicaments prescrits sur place au collaborateur, quand 
la loi nous l’autorise. Avant l’expédition, nous clarifions 
toute exigence douanière et de certificats d’importation, 
puis notre équipe médicale suit l’envoi jusqu’à la 
confirmation de livraison. Des mises à jour régulières 
sont communiquées aux parties concernées. En plus de 
l’expédition de médicaments sur ordonnance, ce service 
couvre également l’approvisionnement d’équipements et 
de dispositifs médicaux à usage personnel (par exemple 
glucomètre, tensiomètre, nébuliseurs, etc.).

Solutions numériques médicales et assistance 
médicale 24h/24, 7j/7

Des médicaments indispensables 
là où il y a pénurie
Une leucémie myéloïde avait été diagnostiquée 
chez le collaborateur d’un client basé au Libéria. Un 
traitement avec des injections de Glivec avait été 
prescrit et un approvisionnement initial de 6 mois 
avait été demandé, mais n’était pas disponible au 
Libéria. Nous sommes alors intervenus et avons 
organisé l’approvisionnement et l’expédition de ce 
médicament vital. 

Seulement 10 jours après nous avoir contactés, le 
collaborateur était en possession du médicament. 
Agir rapidement et collaborer avec des prestataires 
et partenaires locaux nous a permis d’apporter 
une tranquillité d’esprit au collaborateur affecté et 
d’assurer la continuité des soins.     

ÉTUDE DE CAS
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Évaluation médicale des sites
Nos experts médicaux peuvent effectuer une analyse 
complète des questions médicales et problèmes sanitaires 
risquant potentiellement de nuire au personnel et aux 
opérations sur le terrain. Selon les résultats de l’étude et 
les exigences du client, des recommandations clairement 
définies sont élaborées. L’étude de site comprend une 
évaluation approfondie des risques d’hygiène et de santé 
sur le lieu de travail, ainsi que de l’infrastructure des 
services de santé locale. Elle comprend également un 
examen de la capacité d’intervention en cas d’urgence sur 
place et indique si les procédures et processus médicaux 
en place sont appropriés.

Dotation en personnel médical des sites 
isolés
Nos solutions de dotation en personnel médical ont 
été conçues spécifiquement pour les entreprises 
intervenant dans des zones isolées, lorsque le plus proche 
établissement médical approprié se trouve en réalité à 
grande distance. Nous aidons nos clients à déterminer si, 
et dans quelle mesure, ils peuvent nécessiter un médecin, 
un infirmier ou un auxiliaire médical sur place. Nous 
fournissons les ressources nécessaires afin de nous ‘assurer 
que le personnel peut accéder à des soins médicaux à tout 
moment. Avec notre réseau international de professionnels 
de santé, nous pouvons assurer une disponibilité pour des 
affectations à court ou à long terme. Notre solution de 
personnel médical est totalement adaptée aux besoins de 
votre entreprise et tient pleinement compte des conditions 
locales. 

En outre, l’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz 
peut vous aider à gérer les risques médicaux durant tout 
événement que vous organisez, par exemple dans un 
hôtel, un centre de conférence ou encore dans un stade 
de football. Nous fournissons du personnel médical 
hautement qualifié qui restera présent et prêt à intervenir 
pendant toute la durée de l’événement.

Conception et gestion de cliniques
Avec l’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz, nous 
sommes conscients de la complexité médicale rencontrée 
dans les endroits où nos clients interviennent, notamment 
dans ceux où des soins médicaux adéquats ne sont pas 
facilement disponibles. Notre équipe d’experts médicaux 
peut aider à la conception et à la mise à disposition de sites 
de premiers soins et de cliniques ou centres médicaux sur 
place. Ces installations peuvent être dotées de fournitures 
et de matériel médicaux dernier cri et sont conçues 
en fonction des besoins opérationnels spécifiques de 
l’emplacement. Ces projets se composent généralement 
des phases suivantes : étude de faisabilité, conception/
planification, construction/intégration et déploiement. Des 
sujets critiques tels que la disponibilité des médicaments 
et équipements, ainsi que le respect des réglementations 
locales (par exemple l’octroi de licences, l’enregistrement 
du matériel médical, les exigences douanières) sont pris en 
compte et traités.

Les clients peuvent choisir entre :
• Des unités médicales accompagnées d’une solution  
 complète pouvant être déployée dans une clinique 
 mobile ou dans une installation existante du client. 

• L’amélioration de cliniques et processus existants,  
 y compris une conception revue autour de  
 l’infrastructure du site et médicale actuelle.

L’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz a mis au 
point une approche intégrée et flexible pour la conception 
et la gestion de cliniques. Nos équipes veillent à ce que 
toutes les exigences soient remplies dans les meilleures 
conditions possibles. Après le déploiement de l’unité 
médicale, nous pouvons continuer d’apporter notre soutien 
pour la gestion du site et la fourniture des ressources 
médicales appropriées, y compris le matériel médical et le 
personnel soignant.

Solutions médicales
Comprendre les environnements de travail et identifier les risques potentiels relatifs à la santé 
et au bien-être du collaborateur est une tâche complexe. Elle s’avère d’autant plus compliquée 
lorsque le collaborateur se trouve dans un endroit isolé où le niveau de l’infrastructure médicale 
est très faible. Nos consultants médicaux spécialisés, médecins et experts en santé et sécurité au 
travail sont à votre service pour mener les recherches appropriées et en étroite concertation avec 
le client, pour fournir des recommandations visant à limiter les risques. Nous vous proposons une 
gamme de solutions médicales globales et personnalisées sur place et hors site comme suit :
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Solutions médicales

Contrôles médicaux

Il est important de veiller à ce que les collaborateurs soient physiquement à la hauteur des 
exigences de leurs missions. Nous fournissons du personnel médical hautement qualifié pour 
effectuer un éventail complet d’examens spécifiques à l’industrie tout au long de la mission  
d’un membre du personnel :

Examens d’aptitude au travail  
Un examen approfondi préalable à la mission. Il permet 
d’évaluer l’aptitude initiale de l’individu au travail et de 
vérifier son état de santé par rapport aux exigences du 
poste, de l’environnement et de la région dans laquelle il 
sera affecté.

Examens après la mission
Un examen médical est effectué lorsqu’un individu 
termine une mission particulière afin de détecter la 
présence d’effets nocifs sur la santé résultant de cette 
mission.

Examens en cours de mission
Les examens périodiques en cours de mission sont 
effectués pour s’assurer que l’état de santé d’un 
individu ne s’est pas dégradé au cours de sa mission 
et pour confirmer son aptitude au travail. Ils peuvent 
être requis pour du personnel exerçant des fonctions 
particulièrement dangereuses, par exemple lorsqu’il 
existe une exposition régulière à des produits chimiques 
toxiques ou à des nuisances sonores élevées.
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Une clinique sur place fournissant 
des services essentiels à une main 
d’œuvre locale
En 2013, nous avons obtenu un contrat pour gérer une 
clinique sur site, des services de consultation à distance 
et un service de mise à disposition de personnel infirmier 
pour un constructeur automobile international à deux 
emplacements en Chine. 

Le personnel de l’entreprise bénéficie d’un accès à des 
soins médicaux dans une clinique sur place, ainsi qu’à 
des services tels que l’aide à la prise de rendez-vous, 
la traduction ou des conseils relatifs à la gestion des 
pathologies. Notre client bénéficie d’une main-d’œuvre 
locale en meilleure santé, ainsi que d’économies de coûts 
sur leur  assurance médicale.

ÉTUDE DE CAS
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En cas d’urgence  
En cas d’urgence ou d’incident de sécurité, une équipe 
d’experts en sécurité prend le contrôle depuis un point de 
contact unique et peut fournir les services  
suivants :
• Assistance d’urgence 24h/24, 7j/7

• Extraction et évacuation d’urgence par mesure  
 de sécurité

• Assistance et intervention après un incident

• Assistance à distance et sur place

Vous et vos collaborateurs bénéficiez d’une assistance 
d’urgence 24h/24 fournie par des experts en sécurité, 
s’appuyant sur les plus récentes technologies 
informatiques sécurisées. Les experts en sécurité de 
notre réseau mondial sont spécialement formés pour 
faire face à des situations à haut risque et intervenir dans 
des environnements difficiles. Cette assistance peut être 
réalisée à distance ou sur le terrain et permet l’évacuation 
de votre personnel très rapidement. Nous jouissons d’une  
expérience considérable dans la réalisation de telles 
opérations, tant pour des particuliers que pour de grands 
groupes, et nous nous assurons toujours de répondre 
à l’incident à l’aide de nos spécialistes les plus aguerris. 
Les incidents de sécurité sont coordonnés de façon 
centralisée et les spécialistes de la sécurité évaluent chaque 
incident pour agir rapidement et efficacement. Les clients 
bénéficient à tout moment d’un point de contact central 
pour toute communication et mise à jour sur l’avancée de 
l’évacuation. 

Assistance voyage « Accueil et rencontre » 
partout dans le monde
Nous pouvons organiser la venue d’un chauffeur ou d’un 
spécialiste de la sécurité comprenant l’environnement local 
de sécurité pour accueillir un collaborateur à son arrivée et 
l’accompagner pendant la durée de son voyage.

Service d’enregistrement
Lorsqu’un collaborateur se rend dans des zones à haut 
risque, assurer sa sécurité et sa protection est primordiale. 
Notre service d’enregistrement prévoit l’établissement 
d’un contact régulier avec le voyageur, pour nous assurer 
de sa sécurité et de son bien-être. Lorsque la sécurité du 
voyageur est confirmée, elle peut alors être communiquée 
au contact principal dans le pays d’origine pour plus de 
tranquillité. Si aucun contact ne peut être établi par l’une 
des méthodes préétablies et qu’un problème ou une 
question peut se poser, le plan, mis en place avant le départ 
pour un tel cas de figure, sera activé.

Solutions numériques de sécurité et 
assistance sécurité
L’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz propose une gamme complète de services de 
sécurité afin de sensibiliser votre entreprise aux risques et problèmes de sécurité potentiels en 
temps réel. Nous prenons soin de votre personnel, avant, pendant et après un temps passé dans 
des environnements difficiles et potentiellement instables.
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Les experts en sécurité de notre 
réseau mondial sont spécialement 
formés pour faire face à des 
situations à haut risque.



Relevé des destinations à risque en  
temps réel
Nous reposant sur une vaste expérience de la sécurité et 
une solide connaissance des risques, nous pouvons vous 
fournir un relevé des destinations à risque et des rapports 
sur la sécurité des voyageurs. Ils peuvent aller de résumés 
courts sur les risques de sécurité d’une destination, jusqu’à 
des évaluations de risques et synthèses par pays plus 
détaillées. 

Assistance suivi de voyage
Des technologies avancées pour le suivi de voyage 
permettent à nos clients d’accéder facilement aux 
données de voyage de leur personnel grâce à un portail 
web. Les voyageurs ou groupes de voyageurs peuvent 
être recherchés en temps réel par nom, emplacement, 
compagnie de transport, hôtel et plus encore. 

Formation en ligne sur la sécurité 
Nous disposons d’un certain nombre de modules de 
formation en ligne sur la sécurité disponibles pour nos 
clients et leur personnel dans le domaine de la sécurité des 
passagers. 

Alertes de sécurité en temps réel et mises à 
jour du site internet
Les alertes de sécurité et mises à jour du site internet sont 
réalisées en temps réel. Selon les préférences du voyageur, 
elles peuvent être envoyées avant un voyage en prévision 
ou lors du déroulement d’événements importants liés 
à la sécurité. Les alertes constituent un moyen rapide 
et efficace d’informer les clients et leur personnel de 
tout évènement afin que des mesures de précaution 
appropriées puissent être prises. Ce service est disponible 
pour les voyageurs particuliers pouvant demander des 
alertes durant leur voyage vers un pays spécifique, tandis 
que les entreprises peuvent s’inscrire pour recevoir tous les 
messages à l’échelle mondiale.

Les voyageurs ou groupes peuvent 
être recherchés en temps réel par 
nom, emplacement, compagnie de 
transport, hôtel et plus encore. 
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Conseils en matière de sécurité, 
évaluation des risques et rapports de 
risque
Nous vous apportons un certain nombre de services 
de conseils en matière de sécurité. Des évaluations 
de la sécurité sur place peuvent être menées, où nous 
déterminons les forces et faiblesses de tout dispositif 
de sécurité existant et donnons des recommandations 
pratiques hiérarchisées afin de limiter les risques et 
d’améliorer la sécurité d’un emplacement spécifique ou de 
différents emplacements. Nous pouvons également vous 
accompagner dans l’élaboration et l’exécution de plans de 
gestion des crises.

Formation à la sécurité sur place
Nos experts en sécurité peuvent vous proposer, ainsi qu’à 
vos collaborateurs, un large éventail de programmes de 
formation liés à la sécurité et au voyage. Ces programmes 
de formation sont adaptés à vos besoins et peuvent être 
dispensés de façon individuelle ou collective.

Une société avait envoyé un certain nombre de ses 
collaborateurs à Tripoli en Libye afin de rencontrer un 
client potentiel. Étant donné les risques de sécurité accrus, 
le groupe était naturellement inquiet de se rendre à un 
endroit connaissant des troubles politiques et civiles.  

La mise à disposition d’une sélection de solutions et 
assistance en matière de sécurité a contribué à ce que le 
groupe se sente mieux préparé et à l’aise vis-à-vis de ce 
voyage d’affaires :

• La formation à la sécurité sur place a permis à nos
 experts en sécurité de dispenser une formation de 
 sensibilisation à la sécurité au groupe au siège de la  
 société.

• Des relevés des destinations à risque en temps réel 
 concernant la Libye ont également été fournis.

• À leur arrivée à Tripoli, les membres du groupe ont été
  accueillis à l’aéroport par un chauffeur expérimenté  
 en matière de sécurité, grâce à notre service  
 d’assistance voyage « Accueil et rencontre », qui les a  
 conduits à l’hôtel et à divers points de rencontre tout au 
  long de leur voyage.

• Pendant le voyage, nous avons contacté chaque 
 voyageur à des moments planifiés grâce au service  
 d’enregistrement pour nous assurer de leur sécurité.  
 Différentes personnes du groupe avaient demandé que 
  nous confirmions leur sécurité à un contact précis dans  
 leur pays d’origine, ce que nous avons également fait.

• Grâce à l’assistance suivi de voyage, notre client a pu
 surveiller l’arrivée à bon port et le départ de son  
 personnel vers et depuis Tripoli.

• Les membres du groupe ont été en mesure d’accéder 
 à des alertes de sécurité et mises à jour du site internet  
 en temps réel avant et durant leur voyage, restant  
 informés de tout danger potentiel.  

La formation, les connaissances et la surveillance permettent d’apaiser les 
inquiétudes du personnel 
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Solutions de sécurité
Nous offrons toute une gamme de solutions de sécurité adaptées à vos besoins. La sensibilisation 
au niveau du personnel et de l’entreprise favorise la confiance et la tranquillité d’esprit. Au niveau 
de l’entreprise, nous proposons des conseils en matière de sécurité, des évaluations des risques et 
des rapports de risque afin de vous permettre de prendre des décisions plus éclairées concernant 
vos dispositifs de sécurité. Au niveau du personnel, nous proposons des programmes de 
formation sur place relatifs à la sécurité afin de donner accès à votre personnel à des compétences 
sociales, culturelles et pratiques précieuses et essentielles pour voyager en toute sécurité.
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Programme d’Assistance pour les 
Employés et solutions numériques
L’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz vous propose un Programme d’Assistance pour 
les Employés solide. Nous pouvons aider votre personnel en matière de soutien familial, soutien 
en cas de difficultés financières, et sommes dotés d’un service d’aiguillage pour un appui 
juridique et une orientation professionnelle. Lorsque les collaborateurs se sentent soutenus 
par leur entreprise, ils sont plus aptes à se concentrer sur leur travail, ce qui permet d’aboutir à 
l’amélioration de la productivité et à une baisse de l’absentéisme.

Orientation professionnelle : en personne/
par téléphone/vidéo/discussion en ligne
Des conseils sur un large éventail de questions peuvent 
être fournis 24h/24, 7j/7 à votre personnel par notre équipe 
de conseillers accrédités, soit en personne, par téléphone, 
par vidéo ou portails de discussion en ligne sécurisés. 

Services d’assistance aux incidents graves
Vous et vos collaborateurs pouvez profiter de services 
personnalisés d’assistance en cas d’incident grave 
pour faire face à des événements catastrophiques et 
traumatisants tels qu’un décès, une blessure ou un suicide, 
des maladies graves ou encore une restructuration.

Articles sur la santé et le bien-être
Nous offrons à vous et vos collaborateurs un accès à de 
nombreux articles sur la santé et le bien-être allant de 
la gestion du stress, des modes de vie équilibrés et de la 
santé mentale à la remise en forme et l’arrêt du tabac. 
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Une aide psychologique sur un 
large éventail de questions peut 
être apportée à votre personnel 
24h/24, 7j/7 



Services aux expatriés
Nous avons développé une gamme de services afin d’aider vos collaborateurs en mission de 
courte ou de longue durée. Ces services peuvent contribuer à la réussite de la mission en aidant  
le collaborateur et les membres de sa famille à s’installer dans leur nouvel environnement.  
Les services peuvent être adaptés aux besoins du client et du collaborateur.

Évaluation et examen de l’employé 
préalables à la mission
Nous pouvons effectuer des évaluations et examens de 
pré-affectation afin d’assurer l’aptitude du collaborateur 
sélectionné pour partir en mission de courte ou de longue 
durée. Ils peuvent vous permettre d’éviter des coûts inutiles 
et des retards associés à des échecs d’affectation.

Apprentissage interculturel
Une formation spécifique concernant la culture du pays 
de destination peut être organisée pour le collaborateur 
sélectionné sur une mission de courte ou de longue durée. 
Cette formation peut être dispensée par webinaire ou en 
personne de façon individuelle ou collective

Services à destination et  rapatriement
Des services visant à aider vos collaborateurs et leur 
famille à gérer le déménagement vers leur destination 
d’affectation et les aider à « prendre leur marque » peuvent 
être programmés. Nous pouvons également aider vos 
collaborateurs et leur famille lors de leur retour « à la 
maison » à la fin de la mission

Nous proposons des services 
pour aider vos collaborateurs à 
gérer le déménagement vers leur 
destination d’affectation.

Lors de son affectation à l’étranger au Mozambique, un 
collaborateur était retourné au Royaume-Uni pendant 
les vacances d’été pour rendre visite à sa famille et 
éviter les températures estivales très élevées.  
Après un séjour très agréable, le collaborateur et sa 
famille étaient revenus au Mozambique, mais ils avaient 
éprouvé des difficultés à se réinstaller. En discutant avec 
la famille et les amis de retour à la maison, ces derniers 
lui avaient conseillé de revenir au Royaume-Uni de 
façon permanente. La situation avait engendré du stress 
et un manque d’harmonie entre le collaborateur et sa 
famille proche au Mozambique, ainsi qu’avec le reste de 
sa famille et ses amis au Royaume-Uni.     

Par le biais du Programme d’Assistance pour les Employés 
et suite à un appel rapide à notre service d’assistance 
téléphonique, le collaborateur est entré en contact avec 
un conseiller indiquant une préférence pour les conseils 
par vidéo. Il a alors bénéficié de rencontres régulières en 
ligne avec son conseiller. Ensemble, ils ont discuté de ses 
sentiments ambivalents vis-à-vis de ses proches de retour 
à la maison, élaboré une petite stratégie pour réorienter 
la conversation avec eux, ainsi que quelques astuces 
pour renouer et renforcer les liens de sa famille au sein 
de leur nouveau réseau social au Mozambique. À la fin 
de l’échange, lui et sa famille se sentaient à l’aise avec 
leur décision de rester au Mozambique et ont décidé de 
participer à des activités et construire des relations pour 
les aider à se sentir chez eux. 

Les préoccupations familiales soulignent le rôle important que joue le  PAE 
dans les affectations à l’étranger 

ÉTUDE DE CAS
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Assistance dédiée aux entreprises  
Des solutions et une assistance dans le monde entier pour vous et vos collaborateurs

Pour plus d’informations sur la façon dont l’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz peut vous aider,  
veuillez contacter notre équipe commerciale :
Tél. +353 1 514 8442 
E-mail sales@allianzworldwidecare.com

L’Assistance dédiée aux entreprises d’Allianz est un service fourni par Allianz Worldwide Care Services Limited  
et ses partenaires soigneusement sélectionnés. Allianz Worldwide Care Services Limited, filiale du groupe Allianz,  
est enregistrée en Irlande. Siège social : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlande.  
N° d’enregistrement : 509216 Al
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