Missions Professionnelles
La protection des collaborateurs en déplacement

Missions professionnelles par Albingia

Tout au long de l’année, les collaborateurs d’une entreprise sont amenés à se déplacer en France ou à l’étranger : rencontrer
des prospects, signer des contrats, assister à des séminaires… Si ces déplacements semblent anodins, ils comportent de
nombreux risques pour le collaborateur (maladie infectieuse, exposition à un acte terroriste, évacuation suite à une instabilité
politique…) mais également pour l’entreprise (dépenses imprévues et non budgétées, détérioration de l’image de l’entreprise suite
à un incident mal géré…).
Le contrat Missions Professionnelles Albingia est conçu pour répondre efficacement à l’ensemble de ces risques et porter
assistance rapidement au collaborateur en mission, qu’il soit salarié, mandataire social, consultant, intérimaire, stagiaire, …

« Protéger le capital humain de l’entreprise, c’est préserver sa pérennité »

Un seul contrat pour couvrir l’ensemble des risques liés
aux déplacements professionnels …
Un déplacement professionnel induit de nombreux risques, non seulement pour le collaborateur en voyage, son matériel mais aussi à
autrui ; chacun de ces risques doit être identifié et couvert par une garantie spécifique.
Pour garantir l’ensemble de ces risques inhérents aux déplacements dans le cadre professionnel, Albingia a imaginé un unique
contrat incluant à la fois des garanties pour couvrir le capital humain via le versement d’un capital en cas de décès, d’invalidité ou
la prise en charge des frais médicaux à l’étranger, des garanties Dommages pour couvrir le matériel (bagages, effets personnels…)
et également des garanties Responsabilité civile « vie privée » couvrant les dommages causés à autrui pendant la « vie privée » à
l’occasion de son déplacement.

Les + de la couverture Albingia

La possibilité de prévoir le versement
d’un capital supplémentaire en cas
de décès suite à un accident aérien,
du décès du conjoint ou des enfants
accompagnants.

La participation à l’aménagement
du cadre de vie en cas d’invalidité.

En cas de prise d’otage, la participation
aux charges salariales et ce pendant
3 ans.

Le remboursement de la franchise du
véhicule de location.

La prise en charge des conséquences
liées à l’utilisation frauduleuse de la
carte Sim.

L’indemnisation en cas de vol, perte,
détérioration d’échantillons.

Assistance : Des garanties Assistance pour faire face à toutes les situations
En cas de sinistre lors de son déplacement professionnel, il est essentiel que le collaborateur

bénéficie d’une réponse et d’une prise en charge non seulement efficace mais aussi immédiate,

quel que soit son emplacement. Aussi, pour compléter son contrat Missions professionnelles,

Albingia s’est associé à Mondial Assistance* pour apporter des garanties assistance

complètes et sécuriser le voyage de chaque collaborateur.

Les garanties Assistance du contrat Missions professionnelles prévoient notamment* :

. L’avance de fonds en cas de difficulté imprévue (carte bleue périmée…),
. Un suivi médical régulier dès lors que le bénéficiaire a été pris en charge, jusqu’à son
rétablissement,

. La prise en charge du rapatriement en cas d’événement politique, d’un retour prématuré
Un assisteur de renom, Mondial Assistance

- Plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de l’assistance

- Une équipe médicale professionnelle, compétente et maîtrisant près de 40 langues étrangères

- 180 pays couverts

- Disponibilité des équipes : 24/24 et 7j/7
*(dans le cadre de notre protocole avec Mondial Assistance)

Une souscription simple !
Seules quelques informations suffisent !

•

L’effectif global de l’entreprise			

•

Le nombre de salariés amenés à se déplacer ou voyager
pour le compte de l’entreprise

•

Les capitaux souhaités 				

•

Aucune obligation de liste nominative, ni de déclaration
préalable au déplacement professionnel

Cas Client
Un chef d’entreprise est sur le point d’emporter un important marché en Chine. Il dépêche
son directeur commercial pour signer le contrat, mais suite à un problème de santé, ce
dernier doit être rapatrié d’urgence pour être soigné en France. Les coûts logistiques de ce
rapatriement jusqu’à son hospitalisation en France, s’élèvent à 57 000 €.
Cette somme, tout comme l’organisation et les frais liés à l’envoi d’un nouveau commercial
auraient dû être supportés par l’entreprise. Grâce à la solution Missions Professionnelles
d’Albingia, la société n’a dû faire face à aucune dépense et a permis au chef d’entreprise
de finaliser cet important contrat pour la pérennité de sa société.

Compagnie d’assurance indépendante française, Albingia est un
acteur incontournable des risques d’entreprise depuis plus de
55 ans. La compagnie distribue exclusivement ses solutions par
le biais de courtiers, qu’elle accompagne partout en France au
travers de ses 6 délégations régionales.
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Pour en savoir plus : www.albingia.fr

