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Suivez-nous sur Facebook et Twitter !
www.facebook.com/AprilExpat
www.twitter.com/AprilExpat

2012

international
L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

[ ASIA EXPAT ]

Asia Expat,
l’assurance pour votre expatriation en Asie

Asia Expat est une offre de protection sociale à l’attention des expatriés en Asie. Cette solution d’assurance
couvre les expatriations d’une durée minimale d’un an au Cambodge, en Indonésie, au Laos, en Malaisie,
aux Philippines, à Taïwan, en Thaïlande ou au Vietnam. Ce contrat, entièrement géré en USD, propose des
garanties frais de santé et d'assistance rapatriement.

Une couverture essentielle
Si vous deviez faire face à des dépenses de santé courantes ou imprévues ?
Asia Expat couvre vos dépenses de santé courantes ou imprévues dès le 1er dollar dépensé à 100% des frais réels
et sans franchise avec :
- 2 formules : Basic (couverture des frais d'hospitalisation seuls) et Advanced (couverture
des frais d'hospitalisation, de la médecine courante et des soins dentaires).
- un service de règlement direct des frais d'hospitalisation : vous n’avez pas
à régler l'établissement hospitalier, nous nous en chargeons pour vous !

Si vous aviez besoin d’assistance pendant votre séjour ?
Vous êtes victime d’un accident : vous devez être rapatrié au plus vite ?
Vous êtes hospitalisé et attendez la venue d’un proche ?
APRIL International organise votre rapatriement médical, 24h/24 à votre domicile ou vers l’hôpital le mieux adapté
et prend en charge les frais de transport et d'hébergement d'un proche venu vous rendre visite.

Un contrat spécialement conçu pour les expatriés en Asie
Couverture santé au 1er dollar avec :
APRI
- un plafond jusqu’à 1 000 000 USD en cas d’hospitalisation
L
INTE
RNAT
- des garanties viagères : vous êtes couvert aussi longtemps que vous le souhaitez
IONA
L
V
et vos cotisations n’augmentent pas en fonction de vos dépenses de santé
REMBOUS
OURS
personnelles
EN
E
Possibilité d’adhérer uniquement aux garanties qui répondent à vos besoins :
frais de santé et/ou assistance rapatriement

48H

Garanties valables temporairement dans votre pays de nationalité
Un contrat intégralement géré en USD : les garanties et les cotisations sont exprimées en USD

Nos équipes multilingues sont à votre écoute :
par téléphone : + 33 (0)1 73 02 93 93 du lundi au jeudi de
8h30 à 18h00 (8h30 à 17h30 le vendredi) - Heure de Paris
par e-mail : info@aprilmobilite.com
dans nos bureaux : 110, avenue de la République
75011 Paris - FRANCE

2

DES GARANTIES AU CHOIX :
Frais de santé
Assistance rapatriement

DEUX FORMULES FRAIS DE SANTÉ
pour s’adapter à vos besoins et à votre budget

BASIC
Une couverture essentielle avec la prise
en charge :
• des frais d’hospitalisation,
• de la maternité.

ADVANCED

OU

Une couverture complète avec la prise
en charge :
• des frais d’hospitalisation,
• de la maternité,
• de la médecine courante,
• des soins dentaires.
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RÈGLEMENT DIRECT
DE VOS FRAIS D’HOSPITALISATION
[ ASIA EXPAT ]

Garanties
adaptées aux expatriés en Asie

1 Frais de santé
HOSPITALISATION
FORMULE BASIC

FORMULE ADVANCED

1 000 000 USD/année d’assurance

1 000 000 USD/année d’assurance

Hospitalisation voir définition p6 médicale,
chirurgicale ou hospitalisation de jour
voir définition p6 :
Transport en ambulance (si hospitalisation
prise en charge par APRIL International)
Frais de séjour
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Examens, analyses, médicaments
Actes médicaux

100% des frais réels

100% des frais réels

voir définition p6

voir définition p6

Chambre privée

100% des frais réels

100% des frais réels

délivré sous réserve d'accord médical,
24h/24

délivré sous réserve d'accord médical,
24h/24

100% des frais réels, jusqu’à 10 jours/an
(enfant de moins de 18 ans)

100% des frais réels, jusqu’à 10 jours/an
(enfant de moins de 18 ans)

Traitement du cancer (radiothérapie et
chimiothérapie)

100% des frais réels

100% des frais réels

Traitement du SIDA

100% des frais réels

100% des frais réels

100% des frais réels,
jusqu’à 200 000 USD/an

100% des frais réels,
jusqu’à 200 000 USD/an

Soins ambulatoires avant et suivant
hospitalisation (jusqu’à 30 jours avant et
90 jours suivant l’hospitalisation)

100% des frais réels,
jusqu’à 3 000 USD

100% des frais réels,
jusqu’à 3 000 USD

Soins d’urgence

100% des frais réels

100% des frais réels

Réeducation en lien direct et suite à une
hospitalisation prise en charge par APRIL
International

100% des frais réels,
jusqu'à 30 jours

100% des frais réels,
jusqu'à 30 jours

100% des frais réels, jusqu’à 182 jours/an

100% des frais réels, jusqu’à 182 jours/an

100% des frais réels,
jusqu’à 50 000 USD/an

100% des frais réels,
jusqu’à 50 000 USD/an

Plafond annuel de remboursement par
personne assurée

Règlement direct des frais d'hospitalisation
de plus de 24h voir définition p6
Lit d’accompagnement pour enfant

Greffe d’organe

Soins infirmiers à domicile*
Soins dentaires d’urgence suite à un accident

* Actes soumis à accord préalable voir déﬁnition p6 au delà de 20 visites par année d'assurance.
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REMBOURSEMENT À 100% DES FRAIS RÉELS
DES CONSULTATIONS DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES
ET SPÉCIALISTES

CHAMBRE PRIVÉE
COUVERTE À 100% DES FRAIS RÉELS

MATERNITÉ

Délai d’attente

voir déﬁnition p6

de 9 mois

FORMULE BASIC

FORMULE ADVANCED

5 000 USD/année d’assurance

5 000 USD/année d’assurance

Soins pré et post natals

100% des frais réels

100% des frais réels

Accouchement

100% des frais réels

100% des frais réels

Plafond annuel de remboursement par
personne assurée

MÉDECINE - SOINS AMBULATOIRES
FORMULE BASIC

FORMULE ADVANCED

Plafond annuel de remboursement par
personne assurée

non pris en charge

5 000 USD/année d’assurance

Consultations et visites de médecins
généralistes

non pris en charge

100% des frais réels

Consultations et visites de médecins
spécialistes

non pris en charge

100% des frais réels

Analyses, radiographies, scanners,
électrocardiogrammes

non pris en charge

100% des frais réels

Pharmacie

non pris en charge

100% des frais réels

Kinésithérapie et chiropraxie
délai d’attente de 6 mois**

non pris en charge

100% des frais réels,
jusqu’à 60 USD/séance
et jusqu’à 15 séances/an

Acupuncture - délai d’attente de 6 mois**

non pris en charge

100% des frais réels,
jusqu’à 45 USD/séance
et jusqu’à 10 séances/an

Hormonothérapie substitutive

non pris en charge

100% des frais réels,
jusqu’à 2 000 USD/an

DENTAIRE

Délai d’attente de 6 mois**

FORMULE BASIC

FORMULE ADVANCED

Plafond annuel de remboursement par
personne assurée

non pris en charge

1 000 USD/année d’assurance

Examen de routine (y compris détartrage et
polissage)

non pris en charge

100% des frais réels, jusqu’à 100 USD/an
(un examen maximum par an)

Soins dentaires : extraction, obturation à
l’amalgame, radiographie, détartrage
parodontal

non pris en charge

100% des frais réels

** Délai d'attente abrogé si vous aviez auparavant des garanties équivalentes ou supérieures résiliées depuis moins d’un mois (sauf pour le poste « Maternité »), sur
présentation d’un justiﬁcatif des garanties souscrites jusqu’alors et du certiﬁcat de radiation correspondant.
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Garanties (suite)
adaptées aux expatriés en Asie

DÉFINITIONS
Accord préalable : certains actes médicaux ou traitements
sont soumis à l’accord préalable de notre Médecin Conseil.
Vous aurez donc à faire compléter par le praticien qui
prescrira ces actes une demande d’entente préalable
accompagnée d’un devis détaillé avant d'engager les soins
correspondants.
Délai d’attente : période durant laquelle les garanties ne
sont pas encore en vigueur. Le point de départ de cette
période est la date d’effet portée au certificat d’adhésion.
Frais réels : ensemble des dépenses de santé qui vous
sont facturées.
Hospitalisation : séjour (médical ou chirurgical) dans un

établissement hospitalier (public ou privé) de plus de 24h,
consécutivement à une maladie ou un accident.
Hospitalisation de jour : séjour de moins de 24h pour
lequel un lit vous est attribué sans que vous ne passiez
la nuit au sein de l’établissement hospitalier.
Règlement direct des frais d'hospitalisation : pour les
deux formules frais de santé, si vous êtes hospitalisé plus
de 24h, vous pouvez bénéficier de la prise en charge de
vos frais d'hospitalisation : nous nous mettons directement
en contact avec l'hôpital pour régler votre facture et vous
éviter ainsi de devoir avancer les frais. Vous bénéficiez
également de l’avance de frais en cas d’accouchement.

Comment obtenir le remboursement de vos frais de santé ?
Vous consultez
un professionnel
de santé

>

Vous envoyez
vos factures acquittées à
APRIL International

>

Votre remboursement
est traité sous 48h
(hors délais bancaires
et postaux)

>

international

Cotisations annuelles TTC 2012 en USD pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2012
La limite d’âge à l’adhésion
pour cette garantie est de 65 ans inclus

Formule BASIC

Formule ADVANCED

< 21 ans

ind. 600 USD

ind. 840 USD

21 - 25 ans

ind. 700 USD / fam. 1 925 USD

ind. 980 USD / fam. 2 695 USD

26 - 30 ans

ind. 800 USD / fam. 2 200 USD

ind. 1 120 USD / fam. 3 080 USD

31 - 35 ans

ind. 950 USD / fam. 2 613 USD

ind. 1 330 USD / fam. 3 658 USD

36 - 40 ans

ind. 1 100 USD / fam. 3 025 USD

ind. 1 540 USD / fam. 4 235 USD

41 - 45 ans

ind. 1 300 USD / fam. 3 575 USD

ind. 1 820 USD / fam. 5 005 USD

46 - 50 ans

ind. 1 550 USD / fam. 4 263 USD

ind. 2 170 USD / fam. 5 968 USD

51 - 55 ans

ind. 1 850 USD / fam. 4 675 USD

ind. 2 590 USD / fam. 7 123 USD

56 - 60 ans

ind. 2 020 USD / fam. 5 555 USD

ind. 2 900 USD / fam. 7 975 USD

61 - 65 ans

ind. 2 200 USD / fam. 6 050 USD

ind. 3 500 USD / fam. 9 625 USD

66 - 70 ans

ind. 2 600 USD

ind. 4 100 USD

> 70 ans

ind. 3 100 USD

ind. 5 000 USD

Le montant de la cotisation familiale est déterminé par l’âge de la personne la plus âgée.

Remarques
Pour toute nouvelle adhésion à partir de 60 ans, une visite médicale (à vos frais) est obligatoire et un rapport médical fourni par APRIL International doit être complété
Vous bénéﬁciez dès l'adhésion de garanties viagères : vous êtes couvert aussi longtemps que vous le souhaitez.
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Exemples
de remboursements de frais de santé
Avec Asia Expat, vous êtes couvert selon vos besoins : en cas de gros pépin uniquement ou contre tous les aléas
susceptibles de perturber votre expatriation.

6 900 USD
J’ai été hospitalisé suite à un accident
à Bangkok.
Coût des 2 journées d’hospitalisation :
6 900 USD (après conversion).
APRIL International a réglé la facture
directement à l’hôpital, ainsi je n’ai
pas eu à faire d’avance de frais.

Remboursement
APRIL International

0 USD
Reste à votre charge

Je suis assuré pour mes frais de santé par un
contrat Asia Expat, formule Basic.
Laurent, 32 ans, expatrié à Bangkok

75 USD
J’ai consulté un médecin généraliste
du secteur privé pour une bronchite
à Taïwan.
Coût de la visite : 75 USD (après
conversion).

Remboursement
APRIL International

0 USD
Reste à votre charge

Je suis assurée pour mes frais de
santé par un contrat Asia Expat,
formule Advanced.
Anna, 54 ans, expatriée à Taïwan

200 USD
J’ai consulté un dentiste du secteur
privé pour des douleurs dentaires à
Vientiane.
Coût des soins pour une extraction :
200 USD pour une dent (après
conversion).

Remboursement
APRIL International

0 USD
Reste à votre charge

Ma famille est assurée pour ses frais
de santé par un contrat Asia Expat,
formule Advanced.
Patrick, 37 ans, expatrié au Laos
7

[ ASIA EXPAT ]

Garanties (suite)
adaptées aux expatriés en Asie

2 Assistance rapatriement
En cas d’accident, de maladie ou de problèmes graves, cette garantie nous permet de vous venir en aide 24h/24 et
7j/7, sur simple appel téléphonique ou envoi de fax.

NATURE DES PRESTATIONS

NIVEAUX

Transport sanitaire, rapatriement médical

oui

Rapatriement du corps en cas de décès

oui
jusqu’à 2 200 USD

Frais de cercueil
Accompagnement du défunt transporté ou rapatrié
Présence d’un proche auprès de l’assuré hospitalisé plus de
6 jours s’il était seul sur place

oui
billet A/R en avion classe économique ou train 1ère classe
et 115 USD/nuit pendant 10 nuits

Cotisations annuelles TTC 2012 en USD pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2012
Individuel

292 USD

Famille

638 USD

La limite d’âge à l’adhésion pour cette garantie est de 70 ans inclus.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous profitez de votre expatriation en Thaïlande pour
visiter la ville de Bangkok. Vous faites un malaise
cardiaque.
Ë Avec la garantie assistance rapatriement, vous
êtes évacué d'urgence vers le centre hospitalier le
plus proche.

Vous vous rendez au marché à Pnom Penh et
vous blessez en trébuchant.
Ë Avec la garantie frais de santé, vous recevez
les soins nécessaires à votre rétablissement et
votre hospitalisation est directement prise en
charge par APRIL International .
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Fonctionnement du contrat
Informations pratiques avant de souscrire

À QUI S’ADRESSE LE CONTRAT ?
Peut être couverte toute personne, de toute nationalité, résidant dans l’un des pays suivants : Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam (en dehors de son pays de nationalité) et âgée au moment
de l’adhésion de :
- moins de 71 ans pour la garantie assistance rapatriement,
- moins de 66 ans pour la garantie frais de santé.
Pour toute adhésion à partir de 60 ans, une visite médicale à vos frais est obligatoire et un rapport médical fourni sur
demande par APRIL International doit être complété.
L'adhésion s'établit à titre individuel ou familial. Le Profil de santé n'est pas à compléter si seule la garantie assistance
rapatriement est sélectionnée.

DANS QUELS PAYS SUIS-JE COUVERT ?
Pour la garantie frais de santé :
La garantie frais de santé est acquise à l’année dans votre pays d’expatriation : Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam ainsi que lors de séjours temporaires de moins de 90 jours consécutifs dans
votre pays de nationalité.
Cette garantie est étendue au reste du monde (sauf Bahamas, Canada, États-Unis, Japon et Suisse), en cas d'accident,
lors de séjours de moins de 60 jours consécutifs.
Pour la garantie assistance rapatriement :
La garantie assistance rapatriement est valable à l’année dans les pays suivants : Cambodge, Indonésie, Laos,
Malaisie, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam et lors de séjours de moins de 90 jours consécutifs dans le reste
du monde.
Remarque :
En fonction d'évènements qui pourraient s'y dérouler, la couverture pour certains pays est soumise à l'acceptation préalable d'APRIL
International. La liste complète des pays exclus est disponible sur www.april-international.fr ou sur simple demande au
+33 (0)1 73 01 93 93 ou par e-mail à info@aprilmobilite.com. Cette liste de pays exclus est susceptible de varier.

À PARTIR DE QUAND SUIS-JE COUVERT ?
Les garanties prennent effet au plus tôt le 16 du mois ou le 1er du mois suivant la réception de votre Demande
d’adhésion complétée, du paiement de la cotisation, des documents complémentaires éventuellement demandés
et sous réserve de notre acceptation médicale.
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Fonctionnement du contrat (suite)
Informations pratiques avant de souscrire

JUSQU'À QUAND SUIS-JE COUVERT ?
L'adhésion est conclue pour une durée minimale d’un an (sauf stipulation contraire) et peut être dénoncée à chaque
échéance annuelle avec un préavis de deux mois. Sinon, elle est reconduite automatiquement.
Les garanties cessent automatiquement :
• lorsque la limite d’âge est atteinte :
- 21 ans pour les enfants à charge pour la garantie frais de santé (26 ans s’ils poursuivent des études), et
31 ans pour la garantie assistance rapatriement ;
- 71 ans pour la garantie assistance rapatriement ;
• en cas de non paiement,
• lorsque vous n'êtes plus expatrié, sur présentation d’un document ofﬁciel en attestant.

COMMENT ADHÉRER ?
1 Complétez et signez la Demande d’adhésion ci-jointe.
2 L’assuré principal, son conjoint assuré et ses enfants majeurs assurés doivent compléter et signer le Profil de
santé (sauf en cas de sélection de la seule garantie assistance rapatriement).
3 Joindre à la Demande d'adhésion et au Profil de santé, le règlement correspondant à la 1ère cotisation :
- par chèque en US dollars à l’ordre d’APRIL International Expat ou
- effectuer le 1er virement (dans ce cas, joindre une copie de l’ordre de virement).
4 Envoyez votre dossier à : APRIL International Expat - Service Adhésions Individuelles - 110, avenue de la République
CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE
5 Votre demande est traitée sous 24h et vous recevez ensuite :

[ LA MOBILITÉ ]
PARTICULIERS

CERTIFICAT D'ADHÉSION
ASIA Expat

( à conserver )

(valant attestation d'assurance)

votre certiﬁcat
d’adhésion valant
attestation
d’assurance,

RÉFÉRENCES
N°client
N°contrat
Nom du contrat

ASIA Expat (réf : As 2012)

Date d'effet

16/11/2011

Contrat à tacite
reconduction

Échéance principale au 1er
janvier

Pays de nationalité

Suisse

Assuré(e)

Adhérent (Payeur de la
cotisation)

Adresse de l'assuré

Pays de résidence à
l'étranger

Thaïlande

Votre intermédiaire d'assurance

GARANTIES

PERSONNES ASSURÉES

Frais de soins
- Type de couverture : au 1er dollar
- Formule : Advanced
- Adhésion : individuelle
Assistance rapatriement

Non sélectionnée

Capital décès / perte totale et irréversible
d'autonomie

Non sélectionnée

Indemnisation arrêt de travail pour raison médicale Non sélectionnée
Garantie Frais de soins assurée par AXERIA PREVOYANCE

Le bénéfice des garanties du contrat ASIA Expat est soumis aux termes et conditions fixés par la Demande d'adhésion, les Conditions
générales référencées As 2012 et le présent Certificat d'adhésion. Certaines prestations sont soumises à l'application de délais
d'attente.

Certificat édité à Paris, le 07/11/2011
Philippe RIVALLAN - Président Directeur Général d'APRIL International Expat

>

vos conditions
générales
détaillant le
fonctionnement
de votre contrat,

7i_W;nfWj
9edZ_j_edi]dhWb[i 2012

Réf : As 2012

110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90 - E-mail : info@aprilmobilite.com
www.april-international.fr
S.A. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 727 - Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 008 000
(www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCE.
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votre carte d’assuré reprenant
les numéros
✚ Asia Expat
d’urgence à
composer
notamment en
cas de besoin
d’assistance
ou avant une hospitalisation.
Mr CARLON Eric

N° de contrat / Policy number: 1815236
Date d’effet / Start date: 01/01/2012

The above person benefits from the direct payment of hospital fees. Kindly facilitate
hospital admission calling one of the numbers noted on the other side of this card.

Information
www.april-international.fr
Tél : +33 (0)1 73 02 93 93

international

Des services associés à vos garanties
pour améliorer votre quotidien !
EMENT
LE RÈGL IRECT
D
FRAIS
DE VOS TION
ITALISA
D'HOSP

SPACE
VOTRE E URÉ
ASS

… EN LIGNE
Si vous êtes assuré, vous pouvez consulter :
vos décomptes de remboursement, vos
garanties et conditions générales,
vos coordonnées personnelles et bancaires.

Si vous êtes adhérent, vous pouvez
consulter :
vos cotisations et votre mode de règlement,
les coordonnées de votre assureur-conseil.

I DE
LE SUIV RAT
T
CON
VOTRE

Si vous êtes hospitalisé plus de 24h,
vous pouvez bénéﬁcier de la prise en
charge de vos frais d'hospitalisation :
nous nous mettons directement en
contact avec l'hôpital et réglons votre
facture pour vous éviter d'avancer les
frais, sous réserve d'acceptation
médicale.

APRÈS VOTRE ADHÉSION, NOTRE SERVICE SUIVI CLIENT EST À
VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ÉVOLUTION RELATIVE À VOTRE
CONTRAT.

Vous pouvez :
adapter le niveau de vos garanties à vos besoins tout au long de la vie de votre contrat,
ajouter un ayant droit,
souscrire de nouvelles options,
signaler une nouvelle adresse ou de nouvelles coordonnées bancaires,
apporter toute autre modification à votre couverture.
Pour le suivi de votre contrat, vous pouvez contacter notre équipe : Tél : +33 (0)1 73 02 93 93
E-mail : suivi.client@aprilmobilite.com

✚

Asia Ex

pat

1815236
LON Eric
Mr CAR rat / Policy number:1/2012

facilitate

Kindly
01/0
al fees.
N° de cont / Start date:
of this card.
of hospit
et
other side
payment
Date d’eff
the direct ers noted on the
ts from
numb
benefi
person
one of the
calling
The above
admission
hospital

VOTRE
RÉ
D’ASSU
CARTE

tion
fr
Informa
ational.
il-intern 93 93
www.apr
02
(0)1 73
Tél : +33

l
internationa

ELLE COMPORTE LES NUMÉROS D’URGENCE, JOIGNABLES 24H/24 ET 7J/7, POUR :
bénéficier d'une prise en charge sans avance de frais en cas d'hospitalisation de plus de 24h,
déclencher les services d’assistance en cas d’urgence.
Elle facilite notamment votre admission dans un établissement de soins, en cas d’hospitalisation
urgente. Afin de simplifier vos démarches, cette carte reprend vos nom, prénom(s) et numéro de
contrat.
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À sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance
en plaçant le client au cœur de son organisation.
INTERNPRÉSENCE
ATI
Aujourd’hui, ce sont plus de 3 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection
DANS 3 ONALE
4 PAYS
de leur famille et de leurs biens aux 3 750 collaborateurs et 50 sociétés du groupe.
APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste équilibre
entre le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré que l’assurance n’est plus
ce qu’elle était.

APRIL International, spécialiste de l'assurance internationale depuis plus de 35 ans
Nos engagements
Une haute qualité de gestion : nous traitons les souscriptions en 24h et vos demandes de remboursements en 48h
Des équipes multilingues à votre disposition
Des contrats clairs, lisibles, assortis de nombreux services

À chaque situation d'expatriation sa solution d'assurance internationale
Que vous soyez étudiant, stagiaire, à la recherche d'un programme vacances-travail, salarié ou retraité, que vous
partiez seul ou en famille, APRIL International vous accompagne durant votre expérience internationale avec une
gamme complète et modulable de solutions d'assurance, adaptées à chaque proﬁl d'expatrié et à chaque budget.

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL
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international
L’assurance n’est plus ce qu’elle était.
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