Global Business Traveller –
l’assurance pour voyages d’affaires.
Le temps, c’est de l’argent. Ce slogan est aussi valable pour les
hommes et les femmes d’affaires en déplacement à l’étranger.
Il est d’autant plus judicieux de conclure son assurance pour
voyages d’affaires à la CSS. Global Business Traveller est la
solution rapide et simple pour les problèmes qui peuvent surgir
lors d’événements fâcheux.

Voyager en toute sécurité avec
Global Business Traveller.
Global Business Traveller est une assurance collective de la CSS conçue pour les
voyages d’affaires que vous pouvez conclure tant pour vos collaborateurs que
pour vous-même. Vous sélectionnez les divers modules à votre guise, en fonction
de vos besoins. Ces modules peuvent être assurés individuellement.

En tous points personnel:
conseil au 058 277 18 00
www.css.ch/entreprise

Vos avantages:
• Couverture d’assurance complète pour
les voyages d’affaires à l’étranger
• Couverture illimitée des frais de guérison
• Couverture dans le monde entier
• Centrale d’alarme de la CSS 24 h sur 24
• Aide rapide et simple
• Combinaisons d’assurances personnalisées
• Rabais attrayant pour absence de prestations
• Sur demande, extension de la protection
d’assurance pour les vacances privées qui
précèdent ou suivent immédiatement le
voyage d’affaires

Informations et prestations
d‘un coup d’œil.
Assurance des frais de guérison et assistance de personnes
En cas d’accident, de maladie et d’accouchement imprévu à l’étranger, les frais de
guérison (division privée) sont couverts en
complément des assurances sociales
existantes. Sont également assurés au maximum pendant 120 jours à partir du jour de
la maladie ou de l’accident d’éventuels coûts
subséquents au retour en Suisse.
Dans le cadre de l’assistance aux personnes,
la CSS prend en charge notamment les
opérations de sauvetage et de recherche,
l’envoi de médicaments d’importance vitale,
les coûts d’une visite à l’hôpital par les
proches ou les frais de voyage supplémentaires lors de retour anticipé ou retardé.
Capital décès et invalidité
En cas d’accident suivi de décès ou d’invalidité, le capital convenu est payé. En cas
d’accident d’avion, la CSS double même ses
prestations.

Assurance-bagages
L’assurance-bagages englobe tous les
objets d’usage personnel emportés en
voyage. Elle couvre le vol, les dégâts ou
la perte lors d’acheminement par une
entreprise de transports et le retard de
la livraison.
Assurance des frais d’annulation
Sont assurés les frais d’annulation, les frais
supplémentaires de voyage, les frais de
remplacement du voyage, si, par exemple,
la personne assurée, un parent ou le
remplaçant sur le lieu de travail tombe
gravement malade, est victime d’un
acci- dent ou décède, si les transports
publics empruntés sont supprimés ou ont
du retard, si les biens sont gravement
endommagés au domicile par suite d’un
événement fâcheux ou si une grève, des
troubles, des catastrophes naturelles et des
épidémies mettent en danger la personne
assurée.

Assurance de protection juridique
La CSS octroie aux personnes assurées une
couverture en leur qualité de conducteur
(-trice), de détenteur(-trice) ou de propriétaire de véhicules et en tant que piétons
(-nes) ou passagers(-ères). En outre sont
assurés les litiges résultant de contrats de
réparation, de location et de voyages, de
dommages corporels et de dégâts matériels,
de la pratique d’un loisir ou de la fréquentation d’une école ou de l’usage d’une carte
de crédit.

Notre tuyau:
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Comme complément optimal à la
Global Business Traveller nous vous
recommandons notre assurance
d’indemnités journalières en cas de
maladie, notre assurance-accidents
selon la LAA et notre assurance
complémentaire LAA.

CSS Assurance
Affaires d’entreprises
Avenue de Valmont 41, 1000 Lausanne 10
Téléphone 058 277 18 00, Téléfax 058 277 11 55
info.entreprise@css.ch

vivit, le centre de compétence pour la santé
et la prévention de la CSS Assurance vous
conseille pour toutes les questions
concernant le sujet de la gestion de la santé
en entreprise (GSE).

