LA RÉALITÉ

Assurance de véhicules WorldAuto

Délit de fuite :

WorldAuto a couvert les dommages, également lorsque le tiers était en tort.

Vol d’un véhicule lors d’un holdup:

Volé par un groupe local à l’occasion d’une
émeute, WorldAuto avec supplément spécial
violence politique a couvert et classé l’incident
comme vol.

Non-respect de la police locale:

WorldAuto est intervenu pour fournir une
couverture complémentaire lorsque l’assureur
local n’avait pas respecté les termes de sa
propre police.

Soins médicaux immédiats :

Le véhicule a atterri dans le fossé, blessant des
personnes à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule
assuré. WorldAuto a couvert les soins médicaux
pour toutes les parties blessées - indépendamment de leur responsabilité dans l’accident.

Traitement très rapide des
demandes

La grande majorité des demandes de réparations sont approuvées sous 1 ou 2 jours, ce qui
garantit un temps d’arrêt minimal.
Une demande de remboursement nécessite:
	
Un rapport de sinistre bref et factuel
d’une page
	
Un devis de réparation fourni par le garage
de votre choix
Si possible, joindre des photos
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Ne confiez

JAMAIS RIEN

au hasard
Êtes-vous la bonne personne ?
La protection des personnes et des
véhicules est une question essentielle.
Si l’assurance des véhicules n’est pas votre domaine
d’expertise, merci de faire suivre ce document à la
bonne personne ou au département concerné.

> Organisations internationales

Protégez la stabilité financière de votre organisation
et le bon déroulement de vos projets.
Assurez-vous un parc de véhicules fonctionnant
efficacement et gardez-vous contre les mauvaises
surprises. Soyez sûr – en cas d’accident – de toujours
être en mesure de prendre « la bonne décision »,
dans l’intérêt mutuel de votre organisation et de la
communauté locale.
Il est impossible de prédire le nombre d’accidents,
mais il est possible de prévoir le coût de l’assurance.
WorldAuto offre une franchise indépendamment
des risques du pays et de la valeur des demandes de
remboursement.

KJAER & KJAER A/S
Danemark
Tél. : +45 62 221 111
E-mail : info@kjaer.com Site
Web : www.kjaer.com
CONTACT :
Fie Lauenborg
Spécialiste assurance
Tél. : +45 62 199 241
E-mail : f.lauenborg@kjaer.com

Principaux avantages – Police globale vs police locale
En tant qu’organisation internationale, bureaux locaux compris, il est crucial que vous considériez la protection d’une assurance internationale. Voici quelques facteurs clés à prendre en
compte pour choisir la couverture correspondant à vos besoins.

>	Approche globale de l’assurance : économies d’échelle sur

les coûts, administration plus aisée et traitement plus rapide
des demandes de remboursement

>	Couverture standardisée dans tous les pays - couverture au
delà des frontières

>	De nombreuses polices d’assurance responsabilité civile

locales présentent des restrictions géographiques et des
limites de responsabilité contraignantes

>	Couverture médicale et procédures de remboursement fiables
>	Une assurance responsabilité civile couvrant les entités/
le siège/les bureaux locaux/du groupe pour les demandes
touchant à plusieurs juridictions

>	Violence politique ; augmentant les risques de grèves,

d’émeutes et de terrorisme causant des dommages aux véhicules ou aux personnes. La plupart des polices locales présentent des manques voire une absence totale de couverture

>	Économies (permettant des remises de volume)
>	Meilleur contrôle des demandes de remboursement – traitement et règlement des demandes plus aisé

>	Meilleure gestion et maintenance du parc de véhicules
>	Administration réduite à un minimum
>	Une devise unique et stable
>	Aucun coût ni frais de service pour la modification/résiliation des polices

>	La centralisation de la gestion du parc de véhicules réduit
les coûts d’assurance au sein de l’organisation.

Faits et chiffres

>	Franchise : 500 USD – sans surprises ni coûts additionnels cachés

>	Prime non affectée par les demandes de remboursement

>	Procédure de demande de remboursement simple, rapide et efficace :
un devis de réparation produit par
un garage de votre choix

>	Couverture des soins médicaux

jusqu’à 10 000 USD par personne

>	Responsabilité limitée jusqu’à :
500 000 USD ou 1 000 000 USD

