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Des programmes internationaux 
d’assurance pour les entreprises
Parce que la sécurité ne connaît pas de frontières
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Un seul partenaire pour une couverture  
d’assurance  globale
Lorsque ses activités se déploient au niveau international,  
votre entreprise est exposée à des risques complexes. Ces  
risques imposent des contraintes élevées à votre service 
interne de gestion des assurances. En tant que partenaire 
fiable qui associe l’expérience internationale au savoir-
faire régional, nous vous aidons à protéger efficacement 
vos intérêts financiers.

Nos prestations
Forts d’une expérience significative dans le domaine des 
solutions d’assurance multinationales, nous sommes 
votre unique interlocuteur pour élaborer sur mesure votre 
couverture qui tient compte des besoins particuliers de 
votre entreprise et qui répond aux spécificités et aux 
législations locales.

Un important réseau, composé de sociétés Baloise et 
d’assureurs partenaires membres de «International 
Network of Insurance» (INI), garantit à votre entreprise la 
sécurité – sur tous les marchés importants et sur tous  
les continents.

Notre réseau: INI – The Global Network
INI est un réseau global composé de plus de 90 sociétés 
d’assurance leaders dans plus de 100 pays et est repré-
senté en Suisse par la Baloise Assurance SA. Du fait de 
notre étroite collaboration avec les partenaires de ce 
réseau, nous pouvons proposer nos produits et presta-
tions directement ou par l’intermédiaire de courtiers à 
une large clientèle internationale.

Vos principaux avantages 
 • mise en œuvre d’une solution d’assurance globale et  

homogène de groupe
 • réduction des coûts d’assurance par la garantie du prix 

(price-pooling) et compensation des risques dans son 
propre portefeuille 

 • respect de toutes les dispositions légales locales
 • garantie d’un service sur place rapide et compétent par  

nos partenaires du réseau (aide en cas de sinistre, renseigne-
ments, confirmations, etc.)

 • transparence pour le management du groupe


