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VOTRE PARTENAIRE SANTÉ
À L’ÉTRANGER
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LE SERVICE AZUREXPAT
AzurExpat est un spécialiste de la protection santé

Attentats, catastrophes naturelles, épidémies, troubles

internationale, au service des entreprises et de leurs

politiques, ou frais de santé très élevés, les risques

salariés. Nous proposons des solutions individuelles

encourus par vos collaborateurs sont multiples. En

et collectives pour toutes les destinations et toutes les

tant qu’employeur, vous avez une forte obligation de

nationalités, en complément de la sécurité sociale

moyen face aux problèmes que peuvent rencontrer

française, de la Caisse des Français de l’Etranger ou

vos salariés à l’étranger. Il est de votre responsabilité

dès le 1er Euro de dépense.

de prendre les mesures nécessaires à leur protection.

NOTRE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES :

Une information sur le système de santé dans le pays de destination
La déﬁnition des besoins de couverture, de remboursement de vos salariés
La recherche des meilleures solutions en tant que courtier
Un accompagnement dans la mise en place du plan de protection
Une présence aux côtés de vos collaborateurs tout au long de leur vie d’expatrié

AZUREXPAT, PARTENAIRE DE LA MOBILITÉ DES ENTREPRISES
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ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

PROTEGER VOS COLLABORATEURS A L’ETRANGER

Nous construisons un plan de protection sociale sur mesure pour vos salariés expatriés
en sollicitant les assureurs spécialisés les plus performants du marché,
selon vos besoins et destinations de vos employés :

GARANTIES SANTÉ
Permettre à vos salariés et leur famille de se faire soigner dans les meilleures conditions
pendant leur expatriation (tiers-payant, service de 1er avis médical….)
PRÉVOYANCE
Maintenir les revenus en cas d’arrêt de travail ou apporter un capital à la famille
(incapacité de travail, invalidité, décès, rente éducation….)
ASSISTANCE JURIDIQUE
Prendre en charge de frais d’avocat et avance de caution dans le pays d’affectation
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Disposer de l’ assistance téléphonique d’un médecin spécialiste 24h/24 et 7j/7
RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉTRANGER
Bénéficier d’une protection en cas de dommage causé à autrui à l’étranger
KIDNAPPING, EXTORSION, DÉTENTION
Etre assisté par un service de prévention pour les destinations délicates,
avec une plateforme d’urgence dédiée en cas de problème
RAPATRIEMENT
Être transporté vers le centre de soins le mieux adapté en cas d’accident ou de maladie grave,
frais de recherche et de secours inclus
ASSISTANCE 24H/24, 7J/7
Bénéficier d’une assistance 24H/24 et 7J/7.
Nos partenaires sont disponibles et interviennent en cas d’urgence.

Pour obtenir votre devis en 24h:
Thomas LENOIR

contact@azurexpat.com
+33 (0)1 84 17 80 77
Skype: AzurExpat

LES COÛTS DE LA SANTE DANS LE MONDE

Eric M. est un cadre français de 52 ans habitant Chicago.

David D. 26 ans est en mission de prospection en Australie pour

Un matin, il est pris de douleurs dans la poitrine. A son arrivée à

1 an. Alors qu’il se rend à un entretien, il perd le contrôle de sa

l’hôpital, les médecins diagnostiquent immédiatement une crise

voiture et percute un poteau électrique. Les secours interviennent

cardiaque et il doit subir une opération du cœur.

rapidement et il est transporté à l’hôpital le plus proche. Il reçoit
les premiers soins mais il doit être rapatrié en France.

Coût total : 75 800 USD soit environ 59 000 €

Intervention : 23 000 €

Denis et son épouse sont expatriés aux Philippines depuis bientôt
2 ans. Suite à de violents maux de ventre, Denis effectue un
examen médical qui révèle une crise d'appendicite.

Coût de l'examen et de l'opération chirurgicale qui
s'ensuit : 350 200 pHp soit environ 8 300 €
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Thomas LENOIR
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE POUR PARTIR À
L’ÉTRANGER EN TOUTE SÉCURITÉ

 www.azurexpat.com

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE ETUDE
PERSONNALISÉE GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

 ARCHAMPS : +33 (0)4 50 49 54 01

 PARIS : +33 (0)1 84 17 80 77
 contact@azurexpat.com
 SKYPE : AzurExpat

LE MEILLEUR DE L’ASSURANCE SANTÉ EXPATRIATION

Cabinet de courtage en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 14000504, RCS PARIS 798456109

