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En bref
Pourquoi, encore et toujours, la World Business Card AIG?
Les spécificités de la World Business Card (WBC) justifient 
pleinement sa réputation de produit de référence depuis de 
nombreuses années.

Assurance complète et assistance active aux montants assurés 
élevés, ses trois formules de capitaux Silver, Gold et Platinum 
apportent la flexibilité d’un choix adapté aux besoins des hommes 
d’affaires et des professions libérales.

Variante Group Plus
Le succès de la formule WBC nous a amenés à développer la 
WBC Group Plus dédiée aux entreprises et d’une manière générale 
à toute personne morale telles que asbl, aisbl, ong, etc.

Etendue de la couverture:
•	 A	 l’étranger,	 tous	 les	 pays	 du	 monde,	 y	 compris	 le	 chemin 
 aller-retour.

•	Dans	le	pays	de	domicile/résidence	moyennant	une	nuitée	à	 
	 l’hôtel	y	compris	le	chemin	aller-retour.	(Voir	aussi	dispositions	 
 spécifiques pour les travailleurs frontaliers en conditions 
 générales).

Assistance
La plupart des garanties Assistance sont offertes en frais réels 
dans les trois formules Silver, Gold et Platinum, entre autres trans-
port vers un hôpital et rapatriement médical et au domicile, retour 
anticipé en cas d’hospitalisation imprévue d’un parent, en cas 
de décès ou de soins palliatifs d’un parent ou de dommages au 
bien immobilier.

La liste complète des services et garanties Assistance est reprise 
au panorama des garanties ci-dessous.

ASSURANCE ET ASSISTANCE A L’ETRANGER

• Assistance ou assurance?
Trop de couvertures assistance se limitent aux garanties financières 
en cas de perte de bagages et  de rapatriement; trop d’assurances 
accidents oublient les services d’assistance. WBC ne vous oblige 
pas à choisir. WBC vous offre la meilleure combinaison de 
garanties assurances avec les services assistance.

• Couverture totale à l’étranger:
AIG propose une formule qui garantit à la fois une assurance 
complète	et	une	assistance	dynamique.
Une formule qui allie les garanties financières aux garanties 
personnelles et aux services qui assurent une véritable prise en 
charge	de	 tous	 les	 risques	pouvant	survenir	 lors	d’un	voyage	à	
l’étranger.
Une formule qui vous offre, notamment, aussi bien le paiement 
direct des frais médicaux que leur prise en charge sans autre 
limite que les frais réels exposés.

• Formule familiale:
Moyennant	une	petite	surprime,	tous	les	membres	de	la	famille	sont	
couverts	pour	 les	 voyages	 réalisés	 en	 commun	ou	 séparément. 

World Business Card,
plus qu’une assurance voyage

• Une succession d’améliorations:
La	 World	 Business	 Card,	 fleuron	 de	 l’assurance	 voyage, 
régulièrement améliorée depuis sa création tant en réduction 
tarifaire qu’en augmentation du choix et de l’étendue des garanties, 
est adaptée à l’évolution des besoins et aux exigences accrues 
des assurés en matière de qualité et d’accroissement des services.

• Des soins sans limite:
Nos centres d’assistance présents dans tous les coins du monde 
fournissent une aide effective à l’homme d’affaires confronté à un 
sinistre à l’étranger grâce à une intervention immédiate.
Ceci complète la couverture des soins médicaux et 
d’hospitalisation, avec la possibilité de les couvrir sans limite de 
somme et une assurance accidents corporels dont les montants 
assurés sont significatifs.   

• Encore et toujours plus de garanties:
De	 nombreuses	 garanties	 nouvelles	 telles	 que	 “assistance 
psychologique”	et	“agression”	sont	venues	s’ajouter	à	l’ensemble	
déjà existant pour constituer un produit véritablement hors du 
commun.

• Variante World Business Card Group Plus: 
The	sky	is	not	 the	 limit	pourrait	être	 la	devise	de	ce	produit	qui	
repousse les limites des montants assurés et des garanties bien 
au-delà de ce que le marché propose.

Jugez-en: couverture d’office des risques de guerre, de tous les 
sports	pratiqués	en	amateur	même	les	plus	extrêmes,	des	assurés	
jusque 80 ans, des séjours jusqu’à six mois consécutifs, etc.
Lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, la 
WBC Group Plus est la solution idéale pour couvrir les risques de 
mobilité. Questionnez-nous, nous vous remettrons une offre.
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PANORAMA DES GARANTIES
Pour votre facilité de lecture, la numérotation des garanties renvoie aux numéros d’articles des conditions générales.

Montants assurés par personne et par sinistre. Silver Gold Platinum
  €  €  €
Individuelle accidents
3.A.		 Décès	suite	à	accident	 125.000	 187.500	 250.000
3.B.1.		 Invalidité	permanente	suite	à	accident	 125.000	 187.500	 250.000
3.B.2.		 Assistance	psychologique	suite	à	accident	 6.250	 6.250	 6.250

Frais médicaux
3.C.		 Ambulatoires	et/ou	hospitalisation	 250.000	 500.000	 Frais	réels
	 Franchise	en	soins	ambulatoires	par	personne	et	par	sinistre	 125	 125	 125

Bagages et désagréments de voyage
3.D.		 Perte,	vol	ou	détérioration	de	bagages	 2.500	 5.000	 7.500
3.E.		 Retard	des	bagages	de	plus	de	8h.	 375	 375	 375
3.F.		 Retard	de	voyage	de	plus	de	4h.	 300	 300	 300
	 Retard	de	voyage	de	plus	de	8h.	 600	 600	 600
3.G.		 Revalorisation	des	tickets	(+	4h)	 500	 500	 500

3.H.	 Séjour	prolongé	+	de	48h	suite	à	un	acte	de	terrorisme
	 Séjour	prolongé	+	de	48h	suite	à	catastrophe	naturelle
	 Frais	de	changement	mode	de	transport	suite	à	acte	de	terrorisme
	 Frais	de	changement	mode	de	transport	suite	à	catastrophe	naturelle		 1.500	 1.500	 1.500

Détournement, enlèvement et détention arbitraire
3.I.		 Détournement	de	plus	de	24h.		 1.000	 2.000	 3.000
	 Détournement	de	plus	de	72h.		 2.000	 4.000	 6.000
3.L.		 Enlèvement	et	détention	arbitraire		 125.000	 125.000	 125.000

Responsabilité civile vie privée (RC)
3.J.		 Dommages	corporels	 250.000	 500.000	 1.000.000
	 Dommages	matériels		 125.000	 187.500	 250.000
	 Franchise	 125	 125	 125
 L’indemnité maximale par année d’assurance est limitée pour l’ensemble   
 des garanties RC à cinq fois le capital assuré en dommages corporels.   

Annulation
3.K.		 Annulation	et	interruption	de	voyage		 2.500	 5.000	 7.500

Assistance
4.B.1	 Paiement	direct	 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.2.		 Transport	vers	un	hôpital	 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.3.		 Rapatriement	médical	 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.4.		 Rapatriement	au	domicile	 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.5.		 Prise	en	charge	des	frais	de	séjour	supplémentaires	 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.6.		 Visite	à	une	personne	malade	ou	hospitalisée	à	l’étranger		 Frais	réels	 Frais	réels	 Frais	réels
4.B.7.		 Recherche	et	sauvetage	 15.000	 15.000	 15.000
4.B.8.		 Rapatriement	du	corps	et	transport	des	bagages	après	décès	 1.500	 1.500	 1.500
4.B.9.		 Frais	funéraires	 2.500	 5.000	 7.500
4.B.10	.		 Retour	anticipé	 	Frais	Réels,	A/R,	Economy	Class	
4.B.10.1.		 En	cas	d’hospitalisation	imprévue	d’un	parent,	de	plus	de	48h.
4.B.10.2.		 En	cas	de	décès	d’un	parent
4.B.10.3.		 En	cas	de	soins	palliatifs	d’un	parent	
4.B.10.4.		 En	cas	de	dommages	au	bien	immobilier
4.B.11.	 Collaborateur	remplaçant	un	employé	rapatrié	 	Frais	Réels,	A,	Economy	Class	
4.B.12.		 Conseils	et	renvois	 Assistance	 Assistance	 Assistance
4.B.13.		 Envoi	de	médicaments	 Assistance	 Assistance	 Assistance
4.B.14.		 Avances	en	numéraire	 Assistance	 Assistance	 Assistance
4.B.15.		 Prestations	complémentaires	 Assistance	 Assistance	 Assistance
4.B.16.		 Assistance	juridique	en	cas	d’accident	de	la	circulation	à	l’étranger	 5.000	 5.000	 5.000
4.B.17.		 Caution	pénale	en	cas	d’accident	de	la	circulation	à	l’étranger	 50.000	 50.000	 50.000
 Services d’assistance non couverts (intervention possible aux frais de l’assuré) Assistance Assistance Assistance

Prime
Prime	annuelle	 175	 225	 300
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