LA GAMME DE CONTRATS APRIL INTERNATIONAL CARE POUR LES :

> Entreprises /groupes de collaborateurs à l’étranger
> Territorialité : monde entier
> Devise : EUR
> Souscription : à partir de 5 salariés
> Avantages : garanties modulables et complètes, cotisations adaptées aux zones
de couverture, services dédiés aux entreprises et à leurs expatriés

MyHEALTH BUSINESS
SOLUTION STANDARD SPÉCIALE POUR LES PME ET ETI

OBJET DU COnTRaT
GaRanTIES
Frais de santé
Assistance rapatriement et Responsabilité civile vie privée
> Capital décès et perte totale et irréversible d'autonomie
> Indemnisation arrêt de travail
> Rentes Éducation et de conjoint
>

aU CHOIX

>

4 formules :

Essential : couverture santé de base au quotidien
et en cas d’imprévu
> Comfort : couverture santé renforcée avec une prise
en charge plus élevée
> Extensive : couverture santé alliant prise en charge
confortable et garanties haut de gamme
> Premium : couverture santé offrant une protection complète
à l’ensemble de vos salariés
>

GaRanTIES FRaIS DE
SanTé FLEXIBLES

Prise en charge à 90% ou 100% des frais réels

aSSISTanCE
RaPaTRIEMEnT ET
RESPOnSaBILITé CIvILE

PRévOYanCE

Garanties proposées :

>
>
>
>

Hospitalisation
Médecine courante
Maternité
4 niveaux d'Optique -Dentaire au choix

En + : Allocations obsèques incluses

2 niveaux : assistance de base et assistance complète
L’assistance rapatriement en cas d’accident ou de maladie, en cas de décès du collaborateur ou d’un membre
de sa famille,
> le rapatriement ou évacuation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle,
> des prestations d'assistance complémentaires (perte de bagages, assistance juridique...),
> garantie Responsabilité Civile vie privée couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs jusqu’à 7 500 000 €.
>

Capital décès et perte totale et irréversible d’autonomie, doublé en cas d'accident
Incapacité et invalidité, avec des niveaux de franchises au choix
> Rente éducation et rente de conjoint, avec des niveaux au choix
>
>

COnDITIOnS
TERRITORIaLITé

>

4 zones de couverture proposées, garanties valables dans le monde entier en cas d'accident et maladie inopinée

DURéE DE COUvERTURE

>

Contrat à tacite reconduction, renouvelable au 1er janvier de chaque année

Questionnaire de santé uniquement en cas de capitaux sous risque élevés pour la Prévoyance
Documents contractuels (conditions générales et particulières, notice d'information, attestation d'assurance
disponibles en français et anglais)
> Cotisations trimestrielles échues, payables en EUR
>

SOUSCRIPTIOn

>

DéLaI D’aTTEnTE

>

ÂGE LIMITE

>

Pas de délai d’attente

Âge à la date d'effet du contrat :
moins de 71 ans pour les garanties frais de santé, assistance rapatriement et responsabilité civile vie privée ;
> plus de 18 ans et moins de 67 ans pour les garanties capital décès et perte totale et irréversible d'autonomie
et indemnisation arrêt de travail pour raison médicale.

EXPERTISE - PROXIMITé - SIMPLICITé

SERvICES aSSOCIéS

>

REMBOURSEMEnTS

Traitement des demandes sous 3 jours,
Traitement des demandes de prises en charge hospitalières
urgentes sous 4h
> Remboursements dématerialisés jusqu'à 1 000 € par facture
> Une équipe de gestion multilingue (17 langues)
> 3 plateformes de gestion basées à Mexico, Paris & Bangkok
>
>

MODES DE PaIEMEnT

>
>

Trimestriel échu
Carte bancaire/virement bancaire/prélèvement SEPA (€)/chèque

DEvISE

>
>

Cotisations payables en EUR
Demandes de remboursement effectuées dans toutes les devises.
Remboursements en €

PaRTEnaIRES

Les partenaires de MyHEALTH BUSINESS :

>

aSSISTanCE

Prestations d'assistance confiées à Europ Assistance
Une présence dans plus de 200 pays avec :
> 750 000 partenaires référencés
> 35 centres d'assistance avec une équipe médicale disponible H24

>

CHUBB : pour les garanties assistance rapatriement et
Responsabilité Civile vie privée
Notation : A.M. Best A++ (Stable)

Groupama Gan Vie : pour les garanties frais de santé et
prévoyance
Notation : Fitch's Ratings A-

DévELOPPEZ vOTRE PORTEFEUILLE avEC aPRIL InTERnaTIOnaL

RETROUVEZ TOUS NOS OUTILS SUR

vOS avanTaGES COURTIERS

>

Paiement et reporting mensuel de vos commissions.

>

Une plateforme en ligne dédiée pour suivre votre activité et gérer votre portefeuille clients.

>

http://aie.april-international.com/network

Une commission de 10% en fonction du volume des cotisations.

CONTACTS

VOS CONTACTS EN
EUROPE /aFRIQUE / MIDDLE EaST

VOS CONTACTS EN
aSIE / PaCIFIQUE

> PaRIS
Équipe Courtage International
+33 (0)1 56 98 30 76
broker.expat@april-international.com

> SInGaPOUR
Alistair DICKMAN
+65 6320 9598
alistair.dickman@ april.com

> LOnDRES
Joe THOMAS
+44 77 8968 3807
joe.thomas@april-international.co.uk

> HOnG KOnG
Richard POINSON
+852 2296 2018
richard.poinson@april.com

CLOSE TO YOU

Siège social :
14 rue Gerty Archimède - 75012 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
E-mail : info.entreprise@april-international.com - www.april-international.com

S.A.S. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 72
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - FRANCE.
Produit conçu et géré par APRIL International Care France et assuré par Groupama Gan Vie (pour les garanties frais
de santé et prévoyance) et Chubb European Group SE (pour les garanties assistance rapatriement et responsabilité civile vie privée).
NAF6622Z - N° IDENTIFIANT TVA FR60309707727

L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Care France présents dans le document, est déposé et est la propriété d’APRIL International Care France.
Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires. Janvier 2019.

Espace Assuré en ligne
Espace Entreprise en ligne
> Appli mobile Easy Claim pour des demandes de remboursement
dématérialisées (disponible uniquement pour les contrats au 1er euro)
> Des conseillers multilingues joignables 24/7 par téléphone, email,
chat et Messenger
> Prise en charge directe des frais hospitaliers 24/7
> Réseau de soins aux USA et Mexico et orientation vers des
professionnels de santé partenaires dans le monde entier
>

