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NOTRE MISSION, 
ACCOMPAGNER VOS COLLABORATEURS.
NOTRE ENGAGEMENT,
LES PROTéGER. 

De plus en plus d’Entreprises Internationales partent à la conquête de nouveaux marchés dans 
le monde et les déplacements internationaux font partie intégrante des activités quotidiennes. Un 
nombre croissant de collaborateurs travaillent désormais en dehors de leur pays de résidence en tant 
qu’expatriés ou voyageurs d’affaires. Par conséquent, les collaborateurs sont confrontés à des risques 
et des menaces provenant principalement des environnements politiques instables, des catastrophes 
naturelles, de l’exposition aux maladies et des accidents habituels de voyage.

Dans un tel contexte, les employeurs, qui ont vis-à-vis de leurs employés un Devoir de Protection, 
voient leurs responsabilités accrues.

Ambrélia, en tant que spécialiste de solutions d’assurances internationales dans le domaine de la 
santé, de la prévoyance, de l’assistance et de la protection, vous conseille pour mettre en place les 
garanties nécessaires à des conditions tarifaires intéressantes.

Avec la collaboration d’assureurs de 1er rang, nous vous proposons un large choix de solutions 
pour personnaliser vos garanties selon vos missions, le profil de vos collaborateurs et les lieux de vos 
activités.

Que couvrons-nous ?
couvertures médicales à la carte  
(au 1er €uro ou avec la cFe) :

 � Soins courants
 � Soins hospitaliers
 � Maternité
 � Frais optiques
 � Frais dentaires

la couverture peut aussi couvrir les frais 
suivants :

 � Couverture assistance et protection
 � Assistance rapatriement
 � Responsabilité civile
 � Protection juridique
 � Extorsion, Rançon et Kidnapping
 � Capital décès et invalidité

Qui couvrons-nous ?
vos collaborateurs et leurs familles: 

 � Les collaborateurs expatriés plus de  
12 mois

 � Les collaborateurs en mission moins de 
12 mois

 � Les collaborateurs locaux*

 � Les collaborateurs tiers-nationaux*

* Sous réserve de la réglementation locale en vigueur
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