
RESPONSABILITÉ CIVILE

Régime Foreign Comp Elite™ 
(Régime d’assurance multirisque à l’étranger Élite)
Le nombre d’employés qui voyagent et déménagent à l’étranger ne cesse de 
s’accroître et c’est pourquoi la protection du capital humain fait maintenant partie 
intégrante de la stratégie de gestion des risques des multinationales. La sécurité  
et le bien-être de ces employés est essentielle pour les entreprises qui veulent  
réussir dans l’environnement d’affaires mondial actuel.

Le régime Foreign Comp EliteTM d’AIG offre aux entreprises l’un des régimes 
d’assurance les plus étendus sur le marché, grâce à une protection primaire  
24 heures sur 24, ainsi qu’à des extensions d’assurance intégrées qui font  
que leurs employés sont protégés pendant qu’ils exercent leurs activités  
à l’échelle nationale et internationale.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Le régime comprend une protection d’assurance primaire 24 heures sur  
24 pour voyages d’affaires. 

• Les indemnités pour accidents du travail s’appliquent sur une base primaire  
à toutes les catégories d’employés assurés.

• Voici quelques-unes des extensions d’assurance intégrées. 
 
- Assurance voyage de retour pour les employés assurés affectés à l’étranger  
 qui reviennent visiter les États-Unis ou le Canada par affaires. 
 
- Assurance voyage à l’étranger pour les ressortissants locaux ou les ressortissants  
 de pays tiers assurés qui voyagent à l’extérieur de leur pays d’affectation. 
 
- Maladies endémiques. 

• Voici ce qu’offre la protection de base élargie. 
 
- Prestations pour accidents du travail. 
 
- Frais de rapatriement supplémentaires pour toutes les catégories d’employés assurés. 
 
- Limites d’assurance responsabilité civile patronale redéfinies. 

Avantages et garanties

Aucune exclusion de guerre ou 
d’actes terroristes applicable à la 
garantie d’indemnités d’accidents 
du travail.

Remboursement des frais 
supplémentaires encourus pour le 
rapatriement d’employés blessés 
assurés.

La protection englobe toutes les 
catégories d’employés assurés, y 
compris les employés embauchés 
sur place qui voyagent à l’extérieur 
de leur pays d’origine.

Les limites s’appliquent « par 
personne » et la police ne prévoit 
aucun maximum global.

La garantie d’assurance en cas de 
décès ou de mutilation accidentels 
est greffée à la plupart des polices 
et offre donc une protection 
complémentaire.

Les clients peuvent accéder 
24 heures sur 24, 365 jours par 
année aux services d’assistance 
voyage de TravelGuard , une 
société d’AIG. Les services offerts 
comprennent notamment les 
renseignements liés aux préparatifs 
de voyage, les soins médicaux en 
clinique externe ou interne, les frais 
de médicaments d’ordonnance, 
les évacuations en cas d’urgence 
médicale et de nombreux autres 
services.

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondé en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG offre aujourd’hui une vaste gamme de 
services d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 100 pays et juridictions. Nous offrons divers produits et services 
conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de retraite. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la 
bourse de New York et de Tokyo. 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants:  www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate | YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : @
AIGinsurance | LinkedIn :  www.linkedin.com/company/aig. 

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance de dommages de l’American 
International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance commerciale et d’assurance consommateur au Canada. La présente 
protection pourrait ne pas être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre 
que l’assurance pourraient être fournis par des tierces parties indépendantes. Le logo d’AIG et le nom AIG sont des marques de commerce déposées de l’American International Group, Inc., utilisées 
sous licence par La Compagnie d’assurance AIG du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIG Canada, visitez notre site Internet à l’adresse suivante :  www.aig.ca. 
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Pour en savoir davantage sur le régime Foreign Comp Elite, veuillez communiquer avec :

Catherine van den Berg
V.P.A., Responsabilité à l’étranger, AIG Global Casualty
Catherine.vandenBerg@aig.com, Tél. : 416-596-3581


