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Primes brutes (2016) : 319 millions d’€
16 années de présence locale
130 collaborateurs

Réseau International
Présent dans plus de 130 pays à travers un réseau mondial de
bureaux HDI GLOBAL SE et de partenaires sélectionnés.

Bureaux HDI

Partenaires

Solution sur demande

Habilité dans les 50 états américains, y compris
Washington DC et Porto Rico

Le Réseau International d’HDI GLOBAL SE est également au
service des entreprises clientes pour assurer les collaborateurs
locaux de leurs filiales étrangères.

Individuelle Accident & Assistance
Pour les entreprises industrielles ou de services,
Multinationales ou ETI, le département Assurances de
Personnes d’HDI GLOBAL SE propose des solutions standards
ou sur mesure répondant besoins de ces entreprises et aux
impératifs de protection de leurs collaborateurs :
 Mobilité des collaborateurs (duty of care)
- Déplacements professionnels
- Expatriés/ Détachés (incluant les familles)
- Impatriés / Incoming
- Individuelle Conducteurs (Flottes Automobiles)
 Prévoyance de Groupe
- Régimes de prévoyance accident en lien ou non avec
CCN
- Externalisation des risques Décès Accidentel et PTIA
accidentelle des régimes de prévoyance (protection
financière)
- Couverture de risques spécifiques (Sécurité des
Personnes, Transports de fonds,…)
 Gestion de Crise
- Protection de Clientèle
catastrophiques)

(Attentats,

événements

La mise en place de ces solutions peut se faire soit de manière
transactionnelle soit par la mise en place de « facilités »
accordées à nos courtiers partenaires.
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Ces solutions peuvent être adaptées aux besoins :
d’Organisations Non Gouvernementales
de Centres de Recherche ou d’Aide au Développement
de Chambres de Commerce et d’Industrie
de fédérations ou associations sportives ou culturelles
de clubs sportifs professionnels
d’organisateurs d’événements sportifs, culturels ou
professionnels.
d’entreprises agissant sur le secteur de l’économie
collaborative ou partagée (affinitaire)









Nos garanties d’assurance et prestations d’assistance sont
principalement :
 Assurance Individuelle Accident et
complémentaires associées :
- Décès / Invalidité Permanente
- Indemnités Journalières
- Aménagement du domicile et du véhicule
- Frais d’hospitalisation
- Frais médicaux / Chirurgie réparatrice
- Bagages et Effets personnels
- RC Vie Privée à l’étranger
- Protection de Crise / Enlèvement

-

assurances

Les champs d’application de nos garanties ainsi que les
montants assurés sont toujours adaptés aux spécificités des
activités de l’entreprise et aux métiers de ses collaborateurs.
Des études visant au déploiement de programmes
d’assurance Affinitaires sur mesures peuvent être menées par
notre département actuariat basé en France.

Capacités
 HDI GLOBAL SE en France à la capacité d’accorder des
montants de garantie Décès et Invalidité Permanente
accidentelle pouvant aller jusqu’à 4 M€ par assuré et
50 M€ par événement
 Les demandes pour des montants plus importants seront
étudiées au cas par cas.
STRATÉGIE : GRANDS COMPTES, ETI, COMBINÉ AVEC D’AUTRES
GARANTIES PROPOSÉES PAR HDI.

Prestations d’Assistance :
Médicale / Evacuation sanitaire
Incident de Voyage / Juridique
Crise et Sécurité
Psychologique – post traumatique
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