
Protégez vos collaborateurs pendant  
les déplacements professionnels
Une couverture d’assurance  
sur mesure associée  
à un service de premier ordre –  
avant, pendant et après  
le voyage.  
C’est ce qui caractérise  
notre solution «Corporate 
Accident & Business Travel».

Faits et chiffres

Zurich

• 55’000 collaborateurs

• 40 ans d’expérience dans  
le domaine des programmes 
internationaux

• 2000 spécialistes gèrant plus de  
7’000 programmes internationaux

International SOS

• 11’000 collaborateurs, dont  
5’200 médecins et personnel  
médical ainsi que 200 experts  
en matière de sécurité

• plus de 30 ans d’expérience dans  
la fourniture d’assistance médicale  
et de sécurité

• 9’400 clients internationaux

• 58 cliniques ambulatoires  
dans les pays émergents

• plus de 72’000 prestataires accrédités 
garantissant les meilleurs soins 
possibles

Vos avantages en un coup d’œil 

Couverture d’assurance individuelle
Choisissez entre des éléments de couverture 
modulables et des limites d’assurance flexibles 
correspondant à vos besoins.

Conseil et soutien 24/7 dans le monde entier 
27 Centres d’Assistance avec des experts 
locaux vous conseillant et vous soutenant, 
ainsi que vos collaborateurs, dans 99 langues.

Informations et conseils disponible  
avant le déplacement professionnel
Vous obtenez un accès aux services de 
prévention d’International SOS:  
en ligne, par appli ou par téléphone.

Couverture uniforme de vos collaborateurs 
dans le monde entier
Couvre les besoins d’assurance de vos 
collaborateurs dans le monde entier par  
le biais d’un programme international – 
offront des prestations uniques, un service 
adapté et une gestion centralisée.

Des déplacements professionnels  
en toute tranquillité
Grâce à une gestion de sinistre simple  
et efficace, permettant à vos collaborateurs  
de se concentrer entièrement sur leur activité 
professionnelle.

Gestion des coûts
Vous minimisez votre risque financier  
et réduisez vos frais de gestion et 
d’administration.



«Zurich» a créé ce document avec le plus grand soin. Ce document est non contractuel et est uniquement 
à titre informatif. «Zurich» n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations 
contenues dans ce document. Ce document ne constitue en aucun cas une offre d’assurance et aucune 
réclamation ne peut être dérivée de ce document. Pour de plus amples informations et pour vos propres 
besoins d’assurance, contactez votre Account Manager. Cette information peut être reproduite sans 
l’autorisation de «Zurich» pour un usage personnel uniquement.
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Des prestations d’assurance individualisées combinées avec des prestations d’assistance  
de première qualité

N’hésitez pas à nous contacter:
Zurich Compagnie d’Assurances SA
Commercial Insurance Switzerland 
Tél. +41 44 628 81 75 
www.zurich.com

International SOS
Tél. +41 22 785 64 64 
www.internationalsos.com

«Avec Zurich et International SOS, nous avons trouvé  
des partenaires de qualité, qui soutiennent nos collaborateurs 
dans le monde entier de manière très compétente et sans 
complication.»

Roger Prévôt  
Head Corporate Risk & Insurance Management

Aperçu des principales prestations d’assurance

• capital décès et invalidité en cas d’accident

• frais funéraires

• frais de traitement en cas de maladie ou d’accident  
à l’étranger

• évacuation et rapatriement médicaux

• opérations de recherche et de sauvetage

• frais de traitement supplémentaires au lieu de domicile

• rapatriement du corps

• frais d’annulation

• prestations complètes en cas d’interruption  
ou de fin anticipée de voyage

• vol, détérioration et perte de bagages

• exclusion de franchise suite au dommage causé  
à un véhicule de location

• assurance responsabilité civile privée pendant  
le déplacement professionnel

• protection juridique en cas de poursuite pénale

Aperçu des principales prestations d’assistance 

• avant le départ, conseils en matière de santé et  
de sécurité relatifs au pays concernés

• conseils médicaux et de sécurité

• assistance lors de l’acquisition des documents de voyage

• gestion du dossier médical en cas de maladie ou d’accident

• évacuation par le biais de moyens de transport appropriés

• organisation et envoi de médicaments

• accès à plus de 200 experts de sécurité d’International SOS  
pour la prévention ou en cas d’urgence

Par les biais des prestations de prévention d’International SOS,  
vous pouvez réduire pro-activement le risque de vos collaborateurs.  
Avec comme conséquences, la possibilité d’influences positivement  
vos frais d’assurance et surtout d’augmenter la satisfaction de vos 
collaborateurs.

Structure contractuelle
En complément du contrat d’assurance avec Zurich, nos clients 
concluent un contrat de membre séparé avec International SOS. 
Les prestations de services d’International SOS peuvent être 
utilisées indépendamment des prestations assurées par Zurich.  
Les frais engendrés par les prestations d’International SOS sont 
facturés directement à Zurich.


