Gamme Home & Family

Les besoins d’assurance
évoluent. Évoluez avec eux !

Europ Assistance Home & Family :
répondre aux nouveaux modèles sociaux
Les modes de vie évoluent et bousculent les modèles d’assurance
conventionnels. L’accroissement de la mobilité et de la flexibilité
professionnelle ne sont pas sans influencer la sphère privée. De
même, l’augmentation du nombre de familles monoparentales ou
l’allongement de l’espérance de vie exigent de nouvelles solutions.
Ainsi, pour suivre ces évolutions sociologiques, les prestations classiques ne constituent plus à elles seules une réponse s atisfaisante.
Pour y pallier, Europ Assistance propose une gamme de produits
innovants qui s’adresse en premier lieu aux caisses maladie,
assurances, sociétés immobilières, organismes publics, courtiers
internationaux et multinationales cherchant à offrir à leurs clients
ou collaborateurs des services d'assistance uniques.
La gamme Home & Family d’Europ Assistance est constituée
de deux lignes de produits totalement modulables :

et une expérience de terrain mais également des solutions adaptées
à tous les clients et à chaque situation.
À l’écoute du marché, nos produits sont en perpétuelle évolution.
Notre flexibilité nous permet de nous adapter non seulement aux
exigences du secteur mais également aux besoins de notre clientèle.
Ainsi, Europ Assistance offre des solutions sur mesure tenant compte
de votre culture d’entreprise et des besoins de vos clients.
En outre, nos prestations vous apportent une précieuse p
 lus-value :
votre entreprise apparaît responsable et innovante, à l’écoute
de ses clients ou collaborateurs.

Notre valeur ajoutée :
– Une vaste expérience et un savoir-faire inégalé

•
•

Home Care
Home Assistance

Les prestations d’Europ Assistance s’appuient sur un réseau dense
et une expérience inégalée en matière d’assistance aux personnes.
Nous garantissons un accompagnement personnalisé de vos clients
ou collaborateurs et nous engageons à répondre à toutes leurs
attentes en matière de prestations complémentaires.
Notre plus-value ? Non seulement des compétences techniques

– Un accompagnement personnalisé et complet
– Des services et produits modulables, adaptés
à la culture de votre entreprise ou aux besoins
de vos clients, déclinables en solutions d’assurance
ou de service.
– Un réseau dense de prestataires
– Une réelle valeur ajoutée pour vos services
et vos offres

HOME CARE
Parallèlement à l’évolution des modes de vie, la demande
de services d’assistance a fortement augmenté ces dernières
années. Dans ce domaine, les solutions d’Europ Assistance
peuvent être facilement intégrées à des produits d’assurance
existants ou constituent le cas échant une plus-value pour
les ressources humaines d’une entreprise.
Nous tirons notre expérience du terrain grâce à des part‑
enariats de longues dates établis avec des assureurs santé
et des établissements médicaux de renom. Grâce à la densité
de notre réseau, nous sommes reconnus pour la qualité et le
taux de satisfaction élevé de nos prestations ainsi que pour
notre disponibilité : nos chargés d’assistance multilingues tout
comme notre personnel médical sont à l’écoute de vos clients
24 h/24.

Nos produits Home Care :
Kids Care
Nous organisons dans les meilleurs délais la garde
d’un enfant malade par une personne compétente.
Grâce à notre réseau de prestataires fiables, les parents
peuvent compter sur des références de confiance.
Hospital Care
En cas d'hospitalisation, nous répondons à tous les
besoins du quotidien, pendant et après l’hospitalisation.
Outre les services médicaux nécessaires à la convalescence,
nous organisons par exemple une assistance ménagère,
un service de livraison de courses ou de repas à domicile.
Helpline psychosociale
Notre équipe spécialisée est à l’écoute de personnes
ayant des difficultés à faire face aux tracas du quotidien,
à des préoccupations de santé ou à des difficultés
professionnelles.
Assistance en cas de décès
Notre personnel soignant qualifié et expérimenté
accompagne vos clients confrontés à la fin de vie
ou la disparition d’un proche.

Europ Assistance en bref :
Depuis 1963
8000 collaborateurs à travers le globe
Un service 24h/24 et 365 jours par an
Une présence sur les 5 continents
et dans 208 pays et territoires
80 sociétés et succursales
39 plateformes téléphoniques
423 000 prestataires de service dans le monde entier
2 représentations en Suisse : Genève et Zurich
4 domaines d’activités :
– Santé
– Home & Family
– Voyage
– Automobile

HOME Assistance
Les solutions d’assistance technique au domicile Europ Assistance vous permettent de proposer à vos clients une palette
infinie de prestations pour faciliter leur quotidien.
Le chauffage est soudain en panne, les clés sont introuvables
alors que votre client se trouve face à sa porte d’entrée, une
fenêtre est cassée… Chacun d’entre nous a connu une telle
situation qui perturbe le quotidien et nécessite une réponse
immédiate.
Développez votre réputation en offrant des services reconnus
pour leur réactivité. Grâce à l’efficacité d’Europ Assistance,
gagnez la confiance et la fidélité de vos clients ou de vos
collaborateurs avec les services d’assistance les plus innovants
et performants du marché.
Inventeur du concept d’assistance aux personnes en 1963,
Europ Assistance prend en charge la résolution de ces petits

Nos prestations Home Assistance :
Assistance personnalisée
Une assistance personnalisée allant de l’envoi
d’un spécialiste (serrurier, plombier, …) à l’organisation
d’un hébergement provisoire en passant par le suivi
administratif des différentes démarches ou la surveillance
du domicile après une effraction.

et gros tracas du quotidien pour les transformer en un vague
souvenir.
En nous appuyant sur un réseau de prestataires experts,
nous pouvons développer pour vous des services d’assistance
personnalisés, totalement sur mesure, qui valoriseront votre
offre et fidéliseront votre clientèle.

Accompagnement
personnalisé

Plus-value

Expérience
Réseau international
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Europ Assistance dans le monde

Filiales

Plateformes téléphoniques

Europ Assistance Suisse/Siège social :
Air Center – Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier/Genève
Tél. : +41 (0)840 842 840
info@europ-assistance.ch – www.europ-assistance.ch

Bureaux de correspondants

Représentation Suisse alémanique :
Zürichstrasse 55
8340 Hinwil/Zurich

