FRAIS MEDICAUX

PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE
PROTECTION DES
PERSONNES

INDIVIDUELLE
ACCIDENT
DÉCÈS

PERTE D’EMPLOI

Les contrats de protection des personnes protègent contre la maladie, les accidents ainsi que
tout événement entrainant une incapacité de travail. Elle garantit aux artistes, professions
libérales, intermittents ou salariés, la pérennité de leur carrière.
PRINCIPALES GARANTIES :
•
•
•

Perte de revenu suite à une incapacité de travail temporaire
Perte de revenu suite à une incapacité de travail permanente
Frais médicaux

LES EXTENSIONS :
•
•
•
•

Couverture dans le monde entier
Couverture des intermittents, vacataires, artistes
Couverture des hommes-clés
Maintien de salaire forfaitaire basé sur les revenus connus de l’assuré

Il arrive qu’au cours d’une production surviennent des incidents fâcheux et imprévisibles
: une danseuse victime d’une fracture, un chanteur qui perd sa voix ou un monteur qui se
blesse lors de l’installation d’une scène. Ces personnes auront besoin de soins immédiats
et ne pourront plus exercer leur métier pendant un certain laps de temps.
Les programmes d’assurance que nous proposons sont faits SUR - MESURE et prennent
en compte la fragilité des carrières d’artistes .
COMPRENDRE les besoins de nos clients et être capable d’y répondre, en proposant les
garanties les mieux adaptées, fait partie intégrante de notre savoir-faire.

Grâce à notre EXPERTISE et AU PROFESSIONNALISME de notre équipe, nous sommes
à même de répondre aux attentes les plus diverses et cela dans le monde entier.
Notre programme s’accorde avec la législation de chaque pays (par exemple Chine,
Etats-Unis…) et les spéciﬁcités locales, OFFRANT UNE COUVERTURE COMPLÈTE A
L’INTERNATIONAL.
Les programmes d’assurance maladie diffèrent d’un pays à l’autre, il en va de même pour
les obligations de l’employeur vis-à-vis de ses employés. AssurEvents a parfaitement l’habitude de gérer ce type de situation et adapte vos programmes assurances peu importe le
pays où vous vous trouvez et où se trouvent vos employés.

Il y a maintenant deux ans, nous
avons déployé une couverture Prévoyance pour Franco Dragone Entertainment Group. Franco Dragone est
un metteur en scène mondialement
connu et respecté. Il a, aujourd’hui,
à son actif de nombreux shows, notamment en Chine, à Macao ou encore à Abu Dhabi. Le groupe emploie
artistes, techniciens, maquilleurs…
La variété des métiers et l’envergure
mondiale de la société nécessite une
gestion minutieuse des couvertures
de santé, adaptée à tous les métiers
et accessible dans tous les pays où un
employé exerce.

Véritable couvertur sociale, cette garantie prévoyance offre aux employés
les facilités de paiement d’une mutuelle, pas besoin d’avancer les frais.
Cette couverture ne connaît pas de
frontière géographique. En effet nous
sommes parfaitement conscients des
difﬁcultés que pourrait rencontrer
une personne ayant besoin de soins
médicaux dans un pays qui n’est pas
le sien. Trouver un hôpital dans lequel le personnel parle sa langue et
qui accepte de prendre en charge un
patient sans prépaiement n’est pas
chose simple. Pour plus de facilité
une application de gestion dédiée a
été développée, elle permet le suivi
des diagnostics médicaux, des prises
en charge et des remboursements.

Actuellement, plus de 350 personnes bénéﬁcient de ce programme. Quelques
soient les soins ou le pays dans lequel ils seront prodigués, les employés de Franco
Dragone Entertainment Group sont assurés d’une prise en charge immédiate.

