AOC Insurance Broker a lancé une application mobile (AOC Expatcare) qui permet
aux utilisateurs de comparer en temps réel les assurances santé internationales des
compagnies.
AOC Insurance a aussi conçu un programme exclusif de fidélisation pour ses
assurés. Ce programme permet aux utilisateurs de gagner des points convertibles en
récompenses.
Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que AOC Insurance a intégré MEDICUS et
leur technologie basée sur l’intelligence artificielle. Les utilisateurs ont désormais
accès aux meilleures technologies pour améliorer leur santé.
Comment fonctionne le programme de récompense AOC The Family?
❖ Inscrivez-vous à AOC The Family et remplissez le formulaire ici

❖ Téléchargez l'application AOC Expatcare via G
 oogle Play ou A
 pple Store
❖ S'inscrire / Gmail
❖ Dans le menu d'accueil, sélectionnez «MA SANTÉ» et cliquez sur «MEDICUS»
pour télécharger l'application
❖ Une fois que vous avez installé l'application MEDICUS, AOC Insurance vous
fournira manuellement un QR code pour accéder et créer votre profil
❖ L’utilisateur peut également utiliser ses objets connectés, puis compléter son
profil avec les données issues des examens médicaux, analyses de sang,
bilan de santé, etc.
AOC EXPATCARE APPLICATION VIDÉO i ci
Comment gagner des points?

Les utilisateurs de l'application AOC Expatcare peuvent gagner des points en effectuant l'une

des actions ci-dessous :
❏ Souscrire à une assurance chez AOC Insurance = 500 points
❏ Recommander AOC à votre entourage et vos proches = 300 points
❏ Renouveler votre assurance = 500 points (300 points si l’assurance
renouvelée est différente)
❏ Utiliser MEDICUS et son programme de santé = 500 points
Le cumul des points permet d’atteindre trois niveaux : SILVER, GOLD, PLATINUM

Types de récompense:
Les clients d’AOC Insurance peuvent convertir leurs points en remise applicable, soit
sur leur assurance chez AOC, soit dans le magasin en-ligne GARMIN. Détail
ci-dessous:
Silver: 1000 points Gold: 3200 points

Magasin Garmin

Platinum: 6000
points

x 500 points : 10% x 500 points : 20% x 500 points : 30%
de remise
de remise
de remise

AOC : remise sur
x 500 points : 5%
prime d’assurance en de remise jusqu’à
année suivante
150€/180$

x 500 points : 5%
de remise jusqu’à
200€/240$

x 500 points : 5%
de remise jusqu’à
250€/300$

Concours Super Ambassadeur AOC 2019

Invitez vos amis, votre famille et votre
entourage à contacter AOC pour obtenir un comparatif des assurances santé
internationales en fonction de leur besoins et projet d’expatriation. Nous vous
enverrons un bon d'achat AMAZON de 50 € à chaque souscription chez AOC
Insurance Broker. Inscrivez-vous ici !
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