Corporate Travel
Partez en sécurité, même lors des voyages d’affaires.
Une bonne performance a un objectif : la sécurité.
Choisissez la protection qui répond aux besoins individuels de votre entreprise.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos produits. Veuillez sélectionner le produit de votre choix
(sélection multiple possible) :
Prestations d‘assurance
(Montant assuré en CHF)

«Light»

«Classic»

«Premium»

«Premium PLUS»

Frais d‘annulation

-

-

10‘000.–

20‘000.–

Assistance médicale

illimitée 1

illimitée 1

illimitée 1

illimitée 1

Assistance voyage

illimitée 1

unbegrenzt 1

illimitée 1

illimitée 1

Assistance en cas de décès

illimitée 1

illimitée 1

illimitée 1

illimitée 1

Frais de recherche et de sauvetage

30‘000.–

30‘000.–

30‘000.–

30‘000.–

2

2

2

5‘000.– 2

Prestations en cas d‘enlèvement

5‘000.–

5‘000.–

5‘000.–

20‘000.– 3

20‘000.– 3

20‘000.– 3

20‘000.– 3

Frais de guérison à l‘étranger

250‘000.–

500‘000.–

500‘000.–

1‘000‘000.–

Protection comptes

2‘000.–

2‘000.–

2‘000.–

2‘000.–

Vol retardé

-

-

1‘000.–
4

5‘000.–

2‘000.–
4

5‘000.– 4

Bagages

-

5‘000.–

Protection appareils mobiles

-

1‘000.–

2‘000.–

4‘000.–

Exclusion de la franchise véhicule de
location (CDW)

-

10‘000.–

-

10‘000.–

Capital en cas d‘accident

-

-

250‘000.–

500‘000.–

Responsabilité civile privée de voyage

-

-

250‘000.–

500‘000.–

Service dépannage et accident

-

-

-

illimitée 1

Protection juridique de voyage

-

-

-

250‘000.– Europe
500‘000.– Monde

Services
Service d’intermédiation et de notification, Avance des frais auprès de l’hôpital, Home Care

Prime

Sur la base du nombre respectif de jours voyagés
par an, prime minimum : CHF 500.–

1 Le montant de la couverture est limité pour certaines prestations
2 Frais de voyage des proches
3 Conseil de crise
4 Les achats de première nécessité CHF 1‘000.–
Les conditions générales d’assurance s’appliquent sur
www.allianz-travel.ch/ct-cga
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Nous vous prions de compléter les informations suivantes et de nous retourner le formulaire complet, afin que
nous puissions vous transmettre une offre sans engagement.

AdressePreneur d’assurance:
No. Tel.:
E-Mail:
Nombre de jours de voyage par année
(approx.):
Part de voyages Europe en %:
Courtier:
Début d'assurance souhaité:
Délai pour l’offre 1:
Commentaires/remarques concernant l’offre:

Comment avez-vous connu nos produits?
Publipostage
Recommendation
En ligne
Presse
Autres

Prière d’envoyer le formulaire de proposition dûment complété à corporate.travel.ch@allianz.com.
Pour toute question ou autre demande, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00
au 044 283 32 22.

1

Durée de traitement: 4 jours ouvrés minimum
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