
Les employés des assurés1 admissibles couverts par le programme d’assurance 
commerciale à l’étranger WorldRisk peuvent accéder en tout temps à des services de soins 
médicaux et d’assistance voyage offerts par AIG voyage (AIG Travel®) en cas d’urgence 
médicale, de problèmes de sécurité ou de problèmes de voyage imprévus.

Les centres d’assistance de pointe d’AIG voyage collaborent étroitement avec des 
fournisseurs de soins médicaux agréés à l’échelle locale et des fournisseurs de services 
d’ambulances aériennes, ce qui permet aux employés des assurés de recevoir des 
renseignements et des soins de qualité 24/7, et ce, même dans les endroits les plus isolés.

Site Internet et application mobile d’assistance voyage
Les employeurs peuvent accéder facilement aux services offerts par le réseau mondial de centres d’assistance  et de 
fournisseurs de services d’AIG voyage. Les membres peuvent s’abonner aux alertes, recevoir des rapports de renseignements 
et accéder à une gamme complète de services par l’entremise du site Web et de l’application mobile sécurisés, y compris 
aux services suivants. 

WorldRiskTM 

1Pour être admissibles aux services d’AIG 
voyage, les assurés doivent souscrire une 
police d’assurance responsabilité indemnisation 
volontaire à l’étranger ou une police 
d’assurance accident maladie en voyage.

•  Renseignements détaillés en matière de santé et de
sécurité en voyage, y compris des sommaires quotidiens
d’incidents de sécurité mondiaux qui pourraient toucher
les voyages ou les activités commerciales à l’étranger,
ainsi que les exigences en matière de passeports et de
visas.

•  Guides de pays, rapports sur les villes et conseils
préalables au voyage, incluant des renseignements sur
la situation actuelle dans la région visitée concernant les
activités criminelles, les activités terroristes, l’agitation
civile et les infrastructures, ainsi que des conseils pratiques
de voyage pour visiter un pays particulier.

• Réseaux de fournisseurs de soins
médicaux privilégiés.

• Profils individuels où sont stockés les
renseignements protégés.

•  Accès en temps réel aux données relatives aux voyageurs
employés, ce qui permet de recevoir des alertes
automatiques par courriel, d’effectuer du pistage et
d’envoyer ou recevoir des communications.

•  Alertes de pays quotidiennes par courriel qui permettent
aux employés à l’étranger de demeurer informés des plus
récents incidents de sécurité mondiaux et de prendre les
mesures nécessaires.

L’assistance d’AIG voyage 
pour le régime WorldRisk

Services d’assistance voyage
Les retards de vols, les intempéries, les bagages perdus et volés, ainsi que les autres tracas de voyage font tous partie de 
la réalité des voyages d’affaires d’aujourd’hui. AIG voyage aide les employés appelés à se déplacer en leur permettant 
d’accéder aux services suivants :

• Renseignements sur les ambassades et les consulats

• Renseignements sur l’immunisation, les visas
et les passeports

•  Renseignements sur les taux de change, les GAB
et la météo

• Assistance avec les virements de fonds d’urgence

• Interprétation de langues en cas d’urgence

• Assistance avec les documents et les bagages
perdus ou volés



Services d’assistance médicale
Des recommandations de médecins à la coordination d’évacuations médicales, AIG voyage aide les employés à rapidement 
combler leurs besoins en matière de soins médicaux experts grâce aux services suivants.

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 80 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 activités fondamentales d’AIG comprennent l’assurance commerciale, 
l’assurance consommateur et autres activités. L’assurance commerciale est composée de deux modules – l’assurance responsabilité civile et les produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques 
spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance des particuliers. 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. 
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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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L’équipe des services de sécurité d’AIG voyage est composée d’employés qui possèdent 
un vaste éventail d’antécédents, de domaines d’expérience et de champs de compétences 
dans l’industrie de la sécurité, que ce soit au service du gouvernement, des forces armées ou 
des corps policiers ou même dans les domaines des voyages d’affaires et de la protection 
des biens. Nos analystes en sécurité mondiale misent sur un vaste réseau de contacts 

internationaux pour recueillir de précieux  renseignements à la source, sans compter qu’ils utilisent divers systèmes 
logiciels d’appoint pour compiler efficacement l’ensemble des données et en extraire des renseignements utiles.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site à l’adresse suivante : 
www.aig.com/us/travelassist.

• Coordination des mesures d’évacuations médicales.

• Suivi de l’assistance médicale pendant l’administration
de soins médicaux à l’étranger.

• Recommandation de médecins, d’hôpitaux, de dentistes
et d’optométristes, lorsque des soins médicaux sont requis
et assistance pour la prise de rendez-vous.

•  Service de liaison avec le gouvernement local à des fins
de rapatriement de la dépouille.

•  Assistance pour le remplacement de médicaments
d’ordonnance en cas d’urgence à l’étranger.

•  Arrangements pour l’obtention de services médicaux
particuliers (p. ex., de l’oxygène ou un fauteuil roulant),
au besoin.)

Services de sécurité et d’évacuation politique en cas d’urgence 
Les situations de crise, telles l’agitation politique, les menaces personnelles et les conflits armés peuvent survenir n’importe 
où, n’importe quand,  et mettent en danger la sécurité des membres de l’équipe qui travaillent à l’étranger. En souscrivant de 
l’assurance sécurité et évacuation politique en cas d’urgence, vous profitez de l’assistance d’AIG voyage pour ce qui est des 
questions de sécurité et d’évacuation des employés de l’assuré qui font face à un événement de crise à l’étranger.  

•  Si des arrangements sont pris avec AIG voyage, les 
indemnités peuvent être versées « au nom du » client, plutôt 
que sur la base de remboursements seulement.

•  L’entrée en vigueur de la protection ne nécessite pas
l’émission d’un bulletin d’avertissement du gouvernement.

• Les employés peuvent être évacués de l’endroit où ils se
trouvent, peu importe la distance jusqu’au port d’escale
le plus près.

•  La protection couvre les situations de crise attribuables
à l’agitation politique, aux menaces personnelles et aux
conflits armés.

• Les employés, les dirigeants, les administrateurs et les invités
ont le choix de retourner dans leur pays hôte ou dans
leur lieu d’affectation dans les 14 jours suivants, s’il est jugé
sécuritaire et qu’il est permis de le faire.




