
Comment 
trouver un 

appartement 
dans ce pays ?

J’ai hâte de 
goûter la cuisine 

locale...Quelle sera 
la culture au 

bureau ?

On profitera 
des weekends 
pour faire du 

tourisme !

UNE NOUVELLE VIE À 
L’ÉTRANGER ?

À la rencontre de Marie et Quentin...

...en couple depuis longtemps, ils envisagent aujourd’hui de fonder 
une famille. Ils sont aussi sur le point de commencer une nouvelle vie 
à l’étranger suite à la réaffectation de Marie. Ils sont très 
enthousiastes mais appréhendent aussi un peu cette nouvelle 
aventure...

...Mais pour les soins de santé, pas d’inquiétude. Ils sont protégés 
par la couverture internationale d’Allianz Care. 

Nous serons 
loin de la 

famille et des 
amis...

Si nous avons un 
bébé, est-ce qu’il 

sera bilingue ?



ASSURANCE SANTÉ 
INTERNATIONALE   
nous savons ce qui est 
important pour vous

Partir vivre à l’étranger avec ceux que vous aimez peut être une aventure, 

mais il n’est jamais facile de quitter son pays. Allianz Care est là pour 

vous aider - nos couvertures santé internationales ont été spécialement 

conçues pour vous aider dans votre nouvelle vie. Qu’il s’agisse d’une 

simple consultation chez le médecin ou d’un traitement plus spécifique, 

nous vous couvrons.



Garanties maternité 
complètes

En choisissant notre formule Médecine 
courante « Active Family » et l’une de nos 

formules Maternité, vous bénéficierez d’une 
prise en charge importante de l’infertilité, 

des soins prénatals et postnatals, des 
accouchements et de toutes complications.     
Vous bénéficierez également de garanties 
à valeur ajoutée, telles que la consultation 
d’allaitement, le yoga durant la grossesse 

et plus encore.

Également disponibles pour les femmes qui 
ne souhaitent pas être assurées sur la 

même police que leur partenaire.

Choisissez votre niveau de couverture...
...selon vos besoins et votre budget.

- Sélectionnez le niveau de couverture qui correspond à vos besoins parmi nos 
différentes options.

- Façonnez-le davantage en sélectionnant la zone géographique de couverture 
où vous allez vivre et voyager.

- Choisissez des couvertures complémentaires parmi notre sélection de formules 
Médecine courante, Maternité, Dentaires et Rapatriement.



Commencez votre nouvelle vie à l’étranger...
...en adoptant un mode de vie sain.

Garanties fidélité

Nous aimons récompenser nos 
clients en leur offrant des 

garanties supplémentaires lors 
du renouvellement de leur 
couverture. Lors du premier 

renouvellement de votre 
couverture, vous bénéficierez 
de nouvelles prestations telles 

que l’évaluation de la condition 
physique.

- Choisissez des garanties bien-être spécifiques. Nos couvertures ne sont pas 
uniquement conçues pour vous accompagner dans les situations délicates (par ex. en 
cas d’hospitalisation). Elles sont également là pour vous aider à rester en bonne santé. 
Profitez de prestations telles que le remboursement d’une application de santé de 
votre choix sur votre téléphone, et sélectionnez 
une formule Médecine courante qui comprend 
la prise en charge de la vaccination, des bilans 
de santé et bien-être, des honoraires de 
diététicien et plus encore.

- Téléchargez HealthSteps, notre application de 
fitness, conçue pour vous aider à vivre une vie 
plus saine et en bonne santé.

- Obtenez des conseils pratiques grâce à Health 
Matters, notre bulletin mensuel consacré à la 
prévention et au bien-être.



Se sentir en sécurité...
...avec Allianz Care toujours à vos côtés pour veiller sur vous. 

Programme d’aide 
aux expatriés

Des services de conseils professionnels 
confidentiels multilingues pour faire face 

aux difficultés de la vie, autour de 
différents sujets tels que : la parentalité, la 

transition culturelle, les difficultés au 
travail, une aide juridique et financière 

(par ex. des conseils lors de l’achat d’une 
maison).

Disponible par téléphone, par vidéo 
conférence, par e-mail ou en ligne.

- Notre service d’assistance multilingue est à votre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, pour répondre à vos questions concernant votre police ou si vous avez besoin 
d’aide en cas d’urgence.

- Vous avez également accès à Medi24, un service disponible dans quatre langues qui 
fournit des conseils médicaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Nous offrons des services de sécurité relatifs aux voyages, 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 (par ex. vous renseigner auprès d’un expert de la sécurité sur votre prochaine 
destination). 



Dites au revoir à la paperasse...
...et profitez d’un accès facile à votre couverture et à vos services, avec 
MyHealth. 

Carte d’assurance 
numérique

Trop de cartes dans votre 
portefeuille ? Pas d’inquiétude, 

nous n’en ajouterons pas. 
Chaque membre de votre police 

recevra une carte d’affiliation 
numérique à son nom. Cette 

carte est accessible à tout 
moment (même hors ligne) sur 

MyHealth, chaque fois que vous 
devez la présenter à votre 

prestataire médical.

- Parce que vous serez occupé à vous installer dans votre nouveau pays, nous essaierons 
de réduire autant que possible la charge administrative de votre couverture. Vous 
pourrez ainsi vous détendre et vous concentrer sur votre nouvelle vie !

- MyHealth a été conçu pour vous donner un accès facile et pratique à votre couverture 
et à vos services, où que vous soyez (disponible sous forme d’application mobile ou sur 
votre ordinateur).

- Avec MyHealth, vous pouvez, par exemple, envoyer vos demandes de remboursement 
en 3 étapes simples, consulter l’historique de vos demandes de remboursement, 
accéder aux numéros des urgences locales, 
faire une vérification rapide de vos  
symptômes, télécharger les documents de 
votre police et bien plus encore.



L’assurance santé ne consiste pas 
uniquement à couvrir le coût de vos soins 
médicaux. Plus qu’une simple assurance 
santé, nous veillons à ce que vous restiez 
en bonne santé.

Nous sommes Allianz : nous 
sommes présents dans le secteur de 
l’assurance santé internationale depuis 
plus de 50 ans. Nous sommes des experts 
en soins de santé. Nous permettons à 
chaque expatrié de se sentir compris et 
valorisé dans un environnement de 
confiance.



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 À VOTRE 
DISPOSITION !

Si souhaitez discuter des différentes couvertures à votre disposition, n’hésitez pas 
à nous contacter.

+353 1 514 8480 

individual.sales@allianzworldwidecare.com

www.allianzcare.com
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