UNIRISC Assurance pour les Expatriés

Bien que ce soit une opportunité excitante, un déménagement international peut
également créer un certain nombre de soucis pour la famille en question.
Un nombre important d’employés relocalisés ne sont pas conscient du fait qu’ils
devront trouver une assurance qui protégera les possessions les accompagnants et
la location d’une résidence a l’étranger.
En souscrivant à notre assurance avant le départ, ils n’auront plus à rechercher
une assurance dans un pays étranger ou la langue n’est pas familière, et où le
contrat peut contenir des termes et conditions auxquelles ils ne sont pas
accoutumés.
Votre Société a le plaisir de vous offrir ces garanties proposées par UNIRISC.
UNIRISC vous offre un programme d ‘assurance complet et globale spécialement
conçu pour les employés relocalisés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Notre
programme couvre tous les biens transportés, ceux laissés en entreposage
n’importe où dans le monde, et inclus également les biens personnels et la
responsabilité civile à la destination.
Voici un aperçu rapide des garanties offertes :
 Garantis tous risques de perte ou avaries, incluant les 'inondations, les
tremblements de terre, les incendies et vols durant le transport et excluant :
- comportement délibéré engendrant la perte et ou l’avarie
- usure naturelle
- infestation par vers et ou insectes
- conditions climatiques affectant les instruments de
musique
- Bris de verre, porcelaine, marbre et pot ( argile) dans la
résidence
- Pannes mécaniques / électriques dans la résidence
- Accident nucléaire
- Conflits armés

 Garantie du coût de remplacement
 Garantie des Biens personnels y compris bijoux, antiquités, œuvres d'art, etc.
 Garanties des Biens personnels des enfants dépendants qui poursuivent des
études à plein temps en dehors du foyer
 Garanties des Bagages vous accompagnant durant le séjour, pour les voyages
d’affaires ou en vacances
 Garantie de la Responsabilité (Personnelle) à l’étranger (non valable aux ÉtatsUnis) pour un total de
$500,000.
 Couverture automatique pour les nouvelles acquisitions jusqu'à 10% de la
quantité totale assurée
 garantie par Lloyd’s de Londres UK
Merci de nous contacter à customerservice@unirisc.com pour de plus amples
informations.

