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MISSIONS / DEPLACEMENTS 
 Le contrat « BUSINESS  CLASS » 

 
Il est difficile de protéger ses salariés lorsqu’ils sont en mobilité professionnelle en 
France ou à l’étranger. Ces situations font peser sur eux des risques 
supplémentaires (maladie ou accident). Le Groupe ROUGE propose une assurance 
Missions adaptée à chaque entreprise afin de prévenir les risques liés à la mobilité 
de son personnel. 

Pourquoi souscrire une assurance Missions ? 
Les salariés en mission à l’étranger sont plus particulièrement vulnérables, en cas de 
problème de santé, compte tenu des infrastructures sanitaires plus ou moins « 
performantes » selon les pays. Ils peuvent également rencontrer de nombreux 
dangers lors de leurs déplacements :  
 

• Accident de la circulation ;  
•  Agression, Extorsion ;  
•  Conflits ou litiges dus aux différences socioculturelles ;  
•  Conflits Politiques ;  
•  Terrorisme ;  
•  Soulèvement Populaire ;  
•  Autres imprévus. 

 
Il appartient à l’employeur de supprimer ou de réduire les conséquences de ces 
risques afin d’assurer la sécurité de ses salariés et de protéger leur santé. C’est 
pourquoi nous recommandons aux entreprises de souscrire une assurance Mission 
pour couvrir leur personnel lors de mobilités professionnelles. 
 
 
Qui est couvert ?  
 
- Tous  vos collaborateurs  
- Leurs accompagnants familiaux, sans inscription préalable. 

 
Quelles missions/déplacements ?   
 
Toutes les missions de moins de 90 jours sont automatiquement couvertes  

 
Où ?  
 
En France et dans le monde entier  
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Les garanties Business Class :  
 
Les garanties les plus complètes du marché  
 
Le contrat apporte les garanties et prestations les plus complètes du marché en 
termes de protection et d’accompagnement du collaborateur en MISSION 
PROFESSIONNELLE. 
 
Détail des garanties Business Class :  
 

• Accidents corporels  
• Assistance aux personnes, assistance et aide à l’entreprise souscriptrice 
• Garanties assistance rapatriement et frais médicaux d’urgence 
• Frais médicaux hors du pays de domicile de l’assuré sans limitation de somme 
• Garanties incidents de voyage  
• Avance sur caution pénale 
• Responsabilité civile « vie privée » y compris USA et Canada 
• Immobilisation forcée suite à épidémie ou catastrophes naturelles 
• Enlèvement/séquestration 

 
Les + du contrat Business Class :  
 
Paiement immédiat    
Paiement d’une avance immédiate en cas d’invalidité estimée supérieure à 30% 
 
Une  application mobile dédiée « Travel Smart »  
Une formation en ligne aux risques des voyages, des conseils et des informations 
voyages via une application mobile dédiée « Travel Smart » 
     

• Pour préparer votre voyage  
• Recevoir des alertes sur la zone concernée  
• Prévenir en cas de problème 

  
Pour les collaborateurs en mission  
 

• Une formation en ligne pour anticiper les risques liés au voyage et tester les 
connaissances des collaborateurs en mission 

• Une application mobile pour accéder à des informations médicales et de 
sécurité, être alertés si nécessaire durant les déplacements et contacter les 
numéros d’urgence et d’assistance directement depuis l’application 

 
Pour les managers ` 
Un programme de cartographie et de suivi pour que les risk managers ou 
responsables RH puissent localiser leur employés et les contacter en cas d’alerte 
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DEMANDE	DE	DEVIS		«	ASSURANCE	MISSIONS	»	
	

Merci	 de	 compléter	 les	 informations	 ci-dessous	 concernant	 votre	 entreprise	 et	 nous	
retourner	cette	fiche	à	l’adresse	figurant	en	bas	de	document.	
 

Nom	et	adresse	de	l’entreprise : 
 
Raison	sociale	:	
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Activité	de	l’entreprise	:		….……………………………………………………………………………………………………	
	
Adresse	:		………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Code	postal	:	…………………………			
	
Ville	:			……………………………………………………………………………………….	
	
Tel	:	.............................................														Fax	:	…………...............................			
	
Mail	:	...............................................................	
	

 
	

Tableaux	à	compléter	
	

Détermination	des	effectifs	 	
	
Nombre	 total	 de	 salariés	 (y	 compris	 les	 sédentaires	 qui	 ne	 se	 déplacent	 pas	 du	 tout	
habituellement)	 		

Nombre	de	salariés	"voyageurs	
réguliers"	cumulant	au	total	plus	de	
30	jours	de	déplacement	par	an.	

Nombre	total	de	missions	effectuées	dans	
l'année	

		

Durée	moyenne	par	mission	
		

Nombre	de	salariés	"voyageurs	
occasionnels"	cumulant	moins	de	30	

jours	de	déplacement	par	an	

Nombre	total	de	missions	effectuées	dans	
l'année	

		

Durée	moyenne	par	mission	
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Nombre	de	voyages	effectués	dans	l'année	par	zone	

Europe	  		

USA/Canada	  		

Autres	Pays	  		
	
	
	
	
	
	
	

 

	
 
 
Option Risque de Guerre* :     ☐ Oui    ☐ Non 
 
(Sur garanties Décès, Invalidité permanente total ou partielle, Frais médicaux) + Prise 
D’otage 
 
Si OUI veuillez préciser les pays de destination : 
…………………………………………………………………….. 
 
 
*Garantie accordée à l’année. Néanmoins la Compagnie se réserve le droit de revoir ses conditions 
tarifaires en fonction de l’évolution de la situation dans certains pays.  
 
 
 

CADRES ET NON CADRES 

Capitaux	à	garantir	par	Assuré	:	 Formule	1	 Formule	2	

En	cas	de	Décès	Accidentel	  	50	000€	 	100	000€	

En	cas	d’Invalidité	Permanente	
Totale	ou	Partielle	suite	à	accident	  	50	000€	 	100	000€	

 
	
Si	autres	options	nous	contacter.	
Document	à	nous	retourner	à	l’adresse	suivante	:	contact@grouperouge.fr	


