L’ASSURANCE POUR METIER
Le service pour signature

Retrouvez-nous sur www.facebook.com/AssuranceVoyageExpatriation

Nos produits d’assurance
pour les Expatriés

.

Pour toute demande d’information, nous contacter à
cgea@expat-care.com.

Caractéristiques principales:
- Couverture d’un ou plusieurs prêts,
- Une adhésion de 18 à 84 ans,
- Une couverture décès possible jusqu’à 90 ans,
- Des primes calculées en fonction du capital initial ou du capital
restant dû,
- Des garanties irrévocables et un tarif garanti,
- Trois garanties complémentaires facultatives,
- Une fréquence de paiement modulable sans frais.

Le contrat d’Assurance Emprunteur est un contrat individuel
d’assurance sur la vie, destiné à la couverture de prêts.

Garantie Emprunteur dédiée aux Expatriés et
Résidents hors de France
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Pour toute demande d’information, nous contacter à
cgea@expat-care.com.

Caractéristiques principales:
- Couverture individuelle ou familiale, à titre privé ou professionnel,
- Accessible aux expatriés de toute nationalité,
- Garanties de base et optionnelles, avec ou sans franchise,
- 4 niveaux de prestations,
- 5 zones de couverture.

Objet du contrat: couverture au 1er euro ou 1er dollar ou en complément
des prestations de la CFE, à l’exclusion de tout autre régime de
protection sociale.

Contrat de Frais de Santé au 1er Euro ou en
complément de la CFE, dédié aux Expatriés
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Souscription et paiement en ligne directement sur notre site
www.expat-care.com avec envoi par email à l’assuré des pièces
contractuelles.

Caractéristiques principales:
- Couverture individuelle ou en couple,
- les enfants mineurs assurés à titre gratuit,
- Garantie supplémentaire « Décès accidentel du preneur
d’assurance »
- 4 options pour le capital décès,
- Zone de couverture: Monde entier (hors USA/CANDA).

Objet du contrat: Garantir les conséquences pécuniaires suite aux
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un
tiers au cours de la vie privée de l’Expatrié.

Contrat de Responsabilité Civile Vie Privée dédié aux
Expatriés français
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Remboursement en devise locale ou en Euro (à la réception de la
totalité des pièces demandées).

Traitement des justificatifs par email.

Un modèle de déclaration d’accident et/ou de maladie est
disponible sur notre site www.expat-care.com ou à la demande.

Vous disposez d’interlocuteurs dédiés dont les coordonnées sont
rappelées en fin de présentation.

Service Indemnisation
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Tél: : +33 (0)2 38 65 44 56
Email : cecilia.bouffard@expat-care.com

Cécilia BOUFFARD
Développement – Gestion

Tél : + 33(0) 2 38 65 44 56
Email : antoine.viot@valcourtage.com

Antoine VIOT
Directeur

Tél: +33 (0)2 38 65 44 56
Email : odile.michault@expat-care.com

Odile MICHAULT
Développement - Gestion

Tél : + 33 (0)2 38 65 44 56
Email : anthony.garnier@valcourtage.com

Anthony GARNIER
Directeur adjoint

L’Equipe d’Assurance Voyage Expatriation

