Business
Travel
Excellence

BUSINESS TRAVEL EXCELLENCE
Un contrat unique alliant assurance, assistance sécurité et médicale.
Nous accompagnons vos collaborateurs à chaque étape de leur voyage et assurons
leur assistance en cas de crise.

TRAVEL
ASSISTANCE
Garantie de base - Partie III Assistance voyage
Rapatriement

V

Rapatriement des membres de la famille accompagnants

V

Rapatriement de la dépouille mortelle et du cercueil

V

Envoi d’un remplaçant

V

Visite à un assuré hospitalisé

Retour anticipé en cas de :

Frais de prolongation du séjour (cas de force majeure ou maladie)

V
Dommages à la société
Dommages à l’habitation
Décès ou hospitalisation d’un membre de la famille
Naissance prématurée d’un enfant
300 € /jour max. 4.500 €

Frais de recherche et de sauvetage

30.000 €

Évacuation d’urgence (catastrophes naturelles, catastrophes nucléaires, épidémies, pandémies, guerre, émeutes)

50.000 €

Option - Partie II Santé
Frais médicaux

Illimité

Frais médicaux dans le pays d’origine après hospitalisation à l’étranger

30.000 €

Assistance psychologique

3.000 €

→

www.axa-assistance.be
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Option - Partie IV Voyages

TRAVEL
ASSISTANCE

Perte, vol ou destruction de bagages
Perte, vol ou destruction d’équipement professionnel

Couverture en cas d’agression - frais pour :

Désagréments de voyage
Annulation voyage
Annulation de voyage en cas d’acte de terrorisme ou de catastrophe naturelle

5.000 €
Carte d’identité
Dommages à des objets personnels
Vol d’argent liquide à peine retiré
Utilisation frauduleuse de la carte SIM
V
8.000 €
5.000 €

Responsabilité privée en dehors des États-Unis et du Canada

7.500.000 €

Responsabilité privée aux États-Unis et au Canada

1.500.000 €

Excess Damage Waiver (rachat de franchise)

1.000 €

Avance de caution

50.000 €

Frais d’avocat

15.000 €

Option - Partie I Accidents de voyage

www.axa-assistance.be

5.000 €

100.000 € - 500.000 €

Décès

V

Invalidité permanente

V

Assistance en cas d’aménagement de l’habitation ou du lieu de travail

V

Frais de réadaptation

V

