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WellAway rend l’assurance santé plus simple pour les citoyens du monde.

Keeping You Well, While You’re Away
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WellAway Limited est le distributeur exclusif des produits d'assurance développés par 
WellAway Assurance (SA). WellAway Limited est également une agence d'assurance (MGA) 
et souscripteur (MGU) de Lloyd's of London.  Le siège se situe aux Bermudes, l’une des 
jurisdictions les plus réglementées au monde selon les critères de Solvabilité II, qui figure 
également sur la liste blanche du Conseil Affaires Économiques et Financières de l’Union 
Européenne.

WellAway offre une variété de services à ses clients, au-delà de l’assurance santé. Nous 
proposons des assurances vie, des assurances de dommages et de responsabilité civile, 
aux particuliers, aux étudiants, aux entreprises et à leurs employés.

Qui sommes-nous ?

Solutions d'assurance et de services dans le monde entier.

Réassuré par une entreprise 
classée A+ selon A.M. Best  

(A+ Rated Company)

Conforme à tous les ratios de 
solvabilité et de liquidité des 

Bermudes

Taux de rétention de 92 % Hausse de 35% de la prime brute 
d’une année à l’autre

Présence aux États-Unis, aux 
Bermudes, en Europe, en  

Amérique latine et en Asie

Réassuré par  
Arch Re

Arch enregistre des provisions nettes totales de 9,12 
milliards de dollars

Arch a été classée A+ par  
A.M. Best, Standard & Poor's et Fitch
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Pourquoi choisir WellAway ?

1.2M+ 180+ 24/7 
Fournisseurs mondiaux 
UnitedHealthcare aux 

États-Unis

Pays couverts par un réseau 
international ouvert

Services d’assistance
‘’ConciergeCare’’

Assistance médicale d'urgence

Service client multilingue

Services de télémédecine

Prix compétitifs

Plans personnalisables 
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Nos formules

Une couverture santé adaptée à chaque destination et à chaque assuré.

Individus et  
Familles

Étudiants et  
Universitaires

Groupes et  
Entreprises

Le niveau de couverture le plus élevé pour :

Nous offrons la couverture médicale la plus 
complète pour les expatriés du monde entier. 
Nos plans d'assurance maladie offrent un 
ensemble complet de prestations de santé, 
de services et d'outils pour prendre soin de 
sa santé, plus facilement.

Nos plans comprennent des options 
d'évacuation et de rapatriement qui 
permettent à nos membres d'explorer le 
monde en toute sécurité et de construire 
leur vie à l'étranger.  
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Nos partenaires

Nos services et produits sont proposés et soutenus en  
collaboration avec nos partenaires mondialement reconnus. 

643 1 800 + 6 500 + 111K+ 1.2M+ 
Centres  

d’excellence
Centres de soins 

de proximité
Hôpitaux Médecins   

UnitedHealth Premium©
Médecins et professionnels 

de la santé 
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Notre équipe

DR. GRISELLE CHERNYS 
FONDATRICE et PDG

Avec plus de trois décennies d'expérience et une réputation irréprochable dans une grande variété de domaines, 
Dr. Griselle Chernys se distingue comme l'une des entrepreneuses les plus exemplaires de notre époque dans le 
secteur de la santé. Son dévouement dans des domaines tels que l'administration des hôpitaux, l'administration des 
réclamations, la gestion de la pratique médicale et l'administration de l'assurance médicale privée internationale lui a valu 
la reconnaissance des trois dernières administrations présidentielles américaines pour sa contribution à la politique et à 
la prestation des soins de santé.

PHILIP E. NAMIECH  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philip E. Namiech supervise le développement de partenariats stratégiques pour la distribution mondiale des solutions 
de santé internationales de WellAway pour les particuliers, les familles, les groupes et les entreprises. Titulaire d'un 
diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université McGill et ayant vécu comme expatrié sur 
quatre continents, il apporte plusieurs décennies d'expérience en tant qu'entrepreneur et dirigeant dans des entreprises 
multinationales.

LAUDELINA CASTRO-MORALES  
VICE-PRÉSIDENTE DES PRODUITS ET DES SOUSCRIPTIONS

Laude Castro-Morales a rejoint l'équipe de WellAway Limited avec plus de trois décennies d'expérience dans le secteur 
international de la santé. Avec un éventail de capacités et de forces, de vastes connaissances et une expérience 
d’expatriée, elle représente un atout indispensable pour l'entreprise. Sa collaboration avec l'entreprise nous a permis 
d’obtenir la reconnaissance des Centers for Medicare and Medicaid Services, en raison de notre contribution et adhésion 
à la couverture minimale essentielle. 

NICOLE CHERNYS
VICE-PRÉSIDENTE MARKETING ET RAPPORT CLIENT  

Nicole Chernys dirige le département marketing y compris l'approvisionnement commercial et la documentation client. 
Sa connaissance des relations avec la clientèle et sa compréhension naturelle de l'industrie, ainsi que son cursus et 
‘’Bachelor of the Arts Degree’’ en relations publiques et en sociologie de l'Université de Miami, apportent une perspective 
unique au secteur de l'assurance maladie internationale.

Lorraine Jimenez
Vice-présidente en charge du Développement des Affaires pour les Régimes Collectifs Internationaux

Lorraine apporte une riche expérience dans les domaines des avantages sociaux et des groupes de santé internationaux. 
Elle est également formée et certifiée en gestion d’avantages mondiaux. À ces compétences s’ajoutent l’évaluation 
des risques, l’analyse concurrentielle, la création de plans personnalisés et la centralisation et/ou décentralisation 
d’avantages sociaux avec couverture complète ou auto-assurance. Lorraine détient de multiples licences d’assurance 
et opère activement au sein de nombreux conseils industriels et éducatifs. Elle a reçu la distinction de «Top Employee 
Benefits Consultants» par Risk & Insurance (R&I).
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Notre engagement qualité

Une très bonne expérience à chaque fois que j'ai des 
questions ou des soucis de santé... Le service concierge est 
efficace, aimable et donne toujours les bonnes réponses.  
Un vrai plaisir.

Jean P.

Excellent plan d'assurance maladie étudiant ! C'est  
exactement ce dont j'avais besoin quand j'ai 
déménagé ici aux États-Unis il y a quelques 
mois pour ce programme d'échange étudiant. 
Excellente couverture médicale, et excellent 
service. Merci, WellAway ! 

Irma S. 

Un service personnalisé avec de vraies personnes qui répondent 
à vos questions et qui ont réellement envie de vous aider. 
Contrairement à la plupart des compagnies d'assurance, ils offrent 
un vrai suivi, et c’est sincère. Continuez à fournir ce service 
personnalisé, c’est un atout majeur, qui est difficile à obtenir dans 
d’autres assurances.
Paul B. 



Assurance santé internationale pour 
résidents et visiteurs à travers le monde

Contact Entreprises

Victoria Place
31 Victoria Street
5e étage
Hamilton HM 10
Bermudes

Ce matériel est à titre informatif seulement et peut être modifié. Si vous décidez d'acheter un produit WellAway, vous recevrez 
un dossier pour nos membres contenant une description complète des avantages, des conditions, des limitations et des 
exclusions de la couverture. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions et sont 
expressément exclus lorsque la loi en vigueur l'interdit. Le contenu de ce matériel est la propriété intellectuelle exclusive de 
WellAway Limited. Aucune reproduction, modification ou copie n'est autorisée sans le consentement de WellAway Limited. 
Le nom, la marque et les logos de WellAway sont des marques déposées de WellAway Limited et WellAway  SA, Hamilton, 
Bermudes.

+1 (441) 296-0651 
info@wellaway.com 


