Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, le
voyage d'affaires est un outil essentiel pour
des organisations internationales.

GARANTIE
• Urgence médicale : jusqu'à 250 000 $ par blessure/maladie dans
la vie de l’assuré;
• Assurance D et MA : 100 000 $ par membre;
• Réseau médical international privé composé de plus de 29 000
prestataires présents dans 150 pays;
• Réseau international d’hôpitaux et de médecins accrédités;
• Suivi médical des patients hospitalisés et soutien en matière de
gestion de cas;

• Service à la clientèle et assistance multilingues 24 heures sur 24,
7 jours sur 7;
• Coordination de l'évacuation d'urgence, du rapatriement et du
soutien médical avec le prestataire de services d’assistance;
• Ententes de facturation directe avec des hôpitaux et des
cliniques dans le monde;
• Résumé du régime numérisé, carte d’identité, certificat
d’assurance et formulaire de déclaration de sinistre;
• XN, une équipe de gestion de la clientèle multilingue et
dévouée.
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Cependant, au moins un tiers des voyageurs d'affaires souffrent d’une
maladie ou d’une blessure lors de leur voyage à l’étranger et les régimes
d’assurance maladie nationaux ne couvrent souvent que les soins
d'urgence à l'étranger et pas les frais d'évacuation d'urgence.
L’assurance voyage d’affaires de XN, un régime collectif d'assurance
maladie complémentaire, fournit des outils en ligne qui aident les
membres à trouver des services de santé de qualité dans le monde
(identification, accès et paiement). Les cadres peuvent voyager en
toute sécurité et protection et ayez l'esprit tranquille grâce à XN.

XN TRAVAILLE AVEC LES COURTIERS,
LES SOCIÉTÉS DE RELOCALISATION
ET LES ENTREPRISES, POUR OFFRIR
DES SOLUTIONS D’ASSURANCES
INTERNATIONALES À CEUX QUI
SE DÉPLACENT DANS LE MONDE
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