Nous vous rapatrions
partout en Afrique ...
Vous décidez où !

Rapatriement décès

UNE ASSURANCE COMPLÈTE
DE RAPATRIEMENT
Lorsque l’on vit loin de son pays d’origine ou de
ses proches, un décès est toujours un évènement
tragique et difficile à gérer.
C´est pourquoi Global Benefits Group (GBG) en
partenariat avec le GGA vous propose l’Assurance
Rapatriement de la dépouille mortelle qui permet
d’éviter les soucis liés à un décès loin de ses racines.
En cas de décès, nous vous garantissons votre
rapatriement dans le pays de votre choix.

Points forts
•
•

•
•
•
•

Une assurance rapatriement, simple et rapide
Personnalisez votre contrat à votre
convenance en choisissant librement :
»» Votre lieu d’inhumation dans le monde entier
»» Le bénéficiaire de l´indemnité de décès
Une assistance téléphonique à votre service
disponible 24h/24 et 7j/7
Des démarches simplifiées
Un rapatriement effectué dans les plus bref
délais
Un suivi personnalisé

Offre rapatriement
•

•
•

L’assistance décès avec le rapatriement du
corps en avion depuis le pays de résidence,
jusqu’au lieu de l’enterrement ( maison
funéraire la plus proche de l´aéroport
régional principal )
La prise en charge de l’ensemble des frais de
transport
Une indemnité de décès de 1 000 EUR pour
votre bénéficiaire

Un service maximum pour
un investissement minimum
BARÈME DE TARIFICATION
Souscripteur de 2 à 55 ans
Souscripteur de 55 à 65 ans

Montant des cotisations annuelles
100 EUR
150 EUR

Comment souscrire ?
Pour souscrire à l´assurance rapatriement-décès, contactez votre agent local
ou le Groupement de Gestion et d´Assurance.

Groupement de Gestion et d’Assurance
42 rue Fortuny, 75017 Paris, France
Tél: + 33.1.53.83.81.00
F: + 33.1.53.83.81.01
go@assurancegga.fr
www.ggaexpat.com

GBG Regional Office Vienna
Fillgradergasse 7/8
1060 Vienna, Austria
Tel : +43.1.3000.929.0
gbgvienna@gbg.com
Global Benefits Group
GBG Corporate Headquarters
27422 Portola Parkway, Suite 110
Foothill Ranch, CA92610 USA
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