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

international
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[ASIE EXPAT+] Asie Expat+,
l’assurance des expatriés français en Asie du Sud-Est

Asie Expat+ est une offre de protection sociale dédiée aux expatriés de nationalité française en Asie du Sud-
Est. 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 US Dollars, propose des garanties frais de santé, assistance rapatriement ainsi qu'un service de 1er
avis médical.

Une couverture adaptée
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Un contrat spécialement conçu pour les expatriés en Asie du Sud-Est

Couverture santé au 1er dollar avec un plafond jusqu'à 1 500 000 USD en cas
d'hospitalisation

Un service de 1er avis médical en option, vous permettant de bénéficier d'un 
accompagnement médical 7j/7 et 24h/24

Garanties valables temporairement dans votre pays de nationalité

Un contrat intégralement géré en US Dollars : les garanties et les cotisations sont 
exprimées en USD

APRIL INTERNATIONALVOUS REMBOURSE EN48H

Si vous deviez faire face à des dépenses de santé courantes ou imprévues ? 
Asie 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 : Essentielle (couverture des frais d'hospitalisation seuls) et Confort (couverture des frais

d'hospitalisation, de maternité, de médecine courante et de soins dentaires),
-  2 types de couverture santé : viagère (vous êtes couvert aussi longtemps que 

vous le souhaitez) et non viagère (votre couverture prendra fin lors de votre 
60ème anniversaire),  

-  un service de règlement direct des frais d'hospitalisation de plus de 24h : 
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.

par téléphone : + 33 (0)1 73 02 93 93 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 - Heure de Paris

par e-mail : info.expat@april-international.com

dans nos bureaux : 110, avenue de la République
75011 Paris - FRANCE

Nos équipes multilingues sont à votre écoute :
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DES GARANTIES AU CHOIX :

Avec 2 formules selon vos besoins et votre budget...

… et 2 types de couverture selon votre durée d’expatriation

CONFORT

Une couverture complète avec la prise 
en charge : 
• des frais d’hospitalisation,
• de la maternité,
• de la médecine courante,
• des soins dentaires.

ESSENTIELLE

Une couverture basique avec la prise 
en charge des frais d’hospitalisation
uniquement.

OU

OFFRE N0N VIAGÈRE

Une couverture qui prend fin dès que vous
atteignez 60 ans.

OFFRE VIAGÈRE

Une couverture valable aussi longtemps
que vous le souhaitez.

OU

Frais de santé

Assistance rapatriement

Service de 1er avis médical
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[ASIE EXPAT+]   Garanties
adaptées aux expatriés en Asie du Sud-Est

Frais de santé1

RÈGLEMENT DIRECT 
DE VOS FRAIS D’HOSPITALISATION

FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT

Plafond maximum par année d'assurance
et par assuré 750 000 USD 1500 000 USD

Hospitalisation voir définition p6médicale,
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
voir définition p6

100% des frais réels
voir définition p6

Chambre privée 100% des frais réels,
jusqu’à 150 USD/jour

100% des frais réels,
jusqu’à 250 USD/jour

Règlement direct des frais d'hospitalisation
de plus de 24h voir définition p6

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

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

Lit d’accompagnement pour enfant 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

Greffe d’organe 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

Soins infirmiers à domicile*** 100% des frais réels, jusqu’à 182 jours/an 100% des frais réels, jusqu’à 182 jours/an

Soins dentaires d’urgence suite à un accident 100% des frais réels, 
jusqu’à 50 000 USD/an

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

*** Toute hospitalisation (hors hospitalisation de jour voir définition p6) est soumise à accord préalable. Une franchise voir définition p6 de 20% sera retenue en cas de non
respect de cette formalité, préalablement à une hospitalisation.

*** Délai d’attente abrogé si vous aviez auparavant des garanties équivalentes ou supérieures résiliées depuis moins d’un mois, sur présentation d’un justificatif des
garanties souscrites jusqu’alors et du Certificat de radiation correspondant.

*** Soumis à accord préalable voir définition p6 au delà de 20 visites par année d'assurance.

Délai d'attente voir définition p6 de 3 mois** (supprimé en 
cas d'urgence médicale ou d'accident)HOSPITALISATION*
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FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT

Plafond maximum par année d'assurance
et par assuré non pris en charge 5 000 USD

Soins pré et post natals non pris en charge 100% des frais réels

Accouchement non pris en charge 100% des frais réels

MATERNITÉ* Délai d’attente voir définition p6 de 10 mois

Délai d’attente voir définition p6 de 3 mois**
(supprimé en cas d'urgence médicale ou
d'accident, sauf kinésithérapie, chiropraxie 
et acupuncture)

FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT

Plafond maximum par année d'assurance
et par assuré non pris en charge 1 000 USD

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

DENTAIRE Délai d’attente voir définition p6 de 6 mois**

FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT
Plafond maximum par année d'assurance
et par assuré non pris en charge 5 000 USD

Consultations auprès de médecins
généralistes non pris en charge 100% des frais réels

Consultations auprès 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

MÉDECINE
SOINS AMBULATOIRES

** Soumis à accord préalable voir définition p6.
** Délai d'attente abrogé si vous aviez auparavant des garanties équivalentes ou supérieures résiliées depuis moins d’un mois, sur présentation d’un justificatif des

garanties souscrites jusqu’alors et du Certificat de radiation correspondant.

REMBOURSEMENT À 100% DES FRAIS RÉELS 
DES CONSULTATIONS DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

ET SPÉCIALISTES
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Garanties (suite)
adaptées aux expatriés en Asie du Sud-Est

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 un formulaire accompagné 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.

Franchise : somme, qui dans le règlement d'un sinistre, reste
à votre charge.

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'hos-
pitalisation : 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 la prise en charge
de vos dépenses en cas d'accouchement.

DÉFINITIONS

Les coûts affichés correspondent à des cas traités par notre Service Médical et sont indiqués à titre informatif, sans valeur contractuelle. Les taux de change utilisés sont ceux
qui étaient en vigueur au moment où les soins ont été prodigués.

Les coûts de santé en Asie du Sud-Est
Avec l'assurance internationale Asie Expat+, vous êtes couvert contre tous les aléas susceptibles
de perturber votre expatriation.

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.

Quel est le coût de l'examen et de l'opération
chirurgicale qui s'ensuit ?

➜350 200 PHP
soit environ 8 615 USD

Jonathan s’installe en Thaïlande afin d'ouvrir une
pâtisserie à Bangkok. Lors d'une promenade en
ville, il trébuche et se blesse gravement à la cheville.

Quel est le montant de son opération de la cheville ?

➜205 900 THB
soit environ 6 799 USD
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Cotisations annuelles TTC 2014-2015 en USD pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2015

Remarques :
Le montant de la cotisation familiale est déterminé par l’âge de la personne la plus âgée.
La limite d’âge à l’adhésion pour la garantie frais de santé est de 60 ans inclus pour l'offre viagère et de 55 ans inclus pour l'offre non viagère.
En cas de choix de l'offre non viagère, les garanties frais de santé cessent automatiquement le mois suivant le 60ème anniversaire de l’assuré.

OFFRE VIAGÈRE FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT
< 21 ans ind. 660 USD ind. 1 116 USD

21 - 25 ans ind. 720 USD / fam. 1 980 USD ind. 1 188 USD / fam. 3 267 USD

26 - 30 ans ind. 792 USD / fam. 2 178 USD ind. 1 248 USD / fam. 3 432 USD

31 - 35 ans ind. 912 USD / fam. 2 508 USD ind. 1 560 USD / fam. 4 290 USD

36 - 40 ans ind. 1 020 USD / fam. 2 805 USD ind. 1 740 USD / fam. 4 785 USD

41 - 45 ans ind. 1 320 USD / fam. 3 630 USD ind. 2 364 USD / fam. 6 501 USD

46 - 50 ans ind. 1 596 USD / fam. 4 389 USD ind. 2 904 USD / fam. 7 986 USD

51 - 55 ans ind. 2 124 USD / fam. 5 841 USD ind. 4 368 USD / fam. 12 012 USD

56 - 60 ans ind. 3 132 USD / fam. 8 613 USD ind. 5 796 USD / fam. 15 939 USD

61 - 65 ans ind. 3 396 USD / fam. 9 339 USD ind. 6 996 USD / fam. 19 239 USD

66 - 70 ans ind. 4 020 USD ind. 8 184 USD

> 70 ans ind. 4 800 USD ind. 9 996 USD

OFFRE NON VIAGÈRE FORMULE ESSENTIELLE FORMULE CONFORT
< 21 ans ind. 456 USD ind. 1 092 USD

21 - 25 ans ind. 480 USD / fam. 1 320 USD ind. 1 176 USD / fam. 3 234 USD

26 - 30 ans ind. 528 USD / fam. 1 452 USD ind. 1 236 USD / fam. 3 399 USD

31 - 35 ans ind. 612 USD / fam. 1 683 USD ind. 1 548 USD / fam. 4 257 USD

36 - 40 ans ind. 672 USD / fam. 1 848 USD ind. 1 728 USD / fam. 4 752 USD

41 - 45 ans ind. 852 USD / fam. 2 343 USD ind. 2 160 USD / fam. 5 940 USD

46 - 50 ans ind. 1 020 USD / fam. 2 805 USD ind. 2 724 USD / fam. 7 491 USD

51 - 55 ans ind. 1 632 USD / fam. 4 488 USD ind. 4 200 USD / fam. 11 550 USD

56 - 60 ans ind. 1 980 USD / fam. 5 445 USD ind. 5 160 USD / fam. 14 190 USD

Comment obtenir le remboursement de vos frais de santé ?

international

Votre remboursement 
est traité sous 48h

(hors délais bancaires 
et postaux)

>
Vous envoyez votre demande

de remboursement à 
APRIL International

>
Vous consultez 
un professionnel 

de santé

>

Cotisation 2014-2015 pour les frais de santé



Cotisations annuelles TTC 2014-2015 en USD pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2015

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

Individuel 292 USD

Famille 638 USD

[ASIE EXPAT+]
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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.

2

NATURE DES PRESTATIONS NIVEAUX

Transport sanitaire, rapatriement médical 100% des frais réels

Rapatriement du corps en cas de décès 100% des frais réels

Frais de cercueil jusqu’à 2 200 USD

Accompagnement du défunt transporté ou rapatrié billet A/R en avion classe économique ou train 1ère classe 

Présence d’un proche auprès de l’assuré hospitalisé plus de 
6 jours s’il était seul sur place

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

   Garanties (suite)
adaptées aux expatriés en Asie du Sud-Est

vous aider à comprendre un symptôme, un diagnostic ou un
traitement, 

vous donner des conseils avant ou après une hospitalisation, en
cas de maladie chronique, ou de maternité...,

vous aider à préparer vos voyages (vaccins obligatoires et
conseillés),

vous renseigner sur les équivalences des médicaments dans le
monde entier.

Service de 1eravis médical3

Remarques :
- Le service de 1eravis médical doit être sélectionné en complément d'une autre garantie du contrat.
- La cotisation pour le service de 1eravis médical est unique par contrat pour toutes les personnes assurées.

Une équipe de médecins est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour :

NATURE DES PRESTATIONS

Entretiens téléphoniques avec une équipe de médecins disponibles 24h/24 et 7j/7 pour obtenir un accompagnement dans vos démarches
médicales

Cotisations annuelles TTC 2014-2015 en USD pour toute date d’effet jusqu’au 16/12/2015 : 48 USD.
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Fonctionnement du contrat
Informations pratiques avant de souscrire

À QUI S’ADRESSE LE CONTRAT ?

Peut être couverte toute personne de nationalité française, expatriée dans l’un des pays suivants : Cambodge,
Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Taïwan, Thaïlande ou Vietnam. La limite d'âge à l'adhésion est de :
-  70 ans inclus pour la garantie assistance rapatriement,
-  60 ans inclus pour la garantie frais de santé viagère, 
-  55 ans inclus pour la garantie frais de santé non viagère. 

Remarques :
-  Le service de 1er avis médical doit être sélectionné en complément d'une autre garantie du contrat.
-  L'adhésion s'établit à titre individuel ou familial. 
-  Le Profil de santé n'est pas à compléter si la garantie assistance rapatriement est sélectionnée seule ou accompagnée

du service de 1er avis médical.   

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.

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 ou Vietnam. La garantie frais de santé est également acquise lors de séjours temporaires
de moins de 90 jours consécutifs dans votre pays de nationalité en cas d'accident ou d'urgence médicale.
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 et 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.com ou sur simple demande au 
+33 (0)173 02 93 93 ou par e-mail à info.expat@april-international.com. Cette liste de pays exclus est susceptible de
varier.
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[ASIE EXPAT+]

COMMENT ADHÉRER ?

Complétez et signez la Demande d’adhésion ci-jointe.

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 garantie assistance rapatriement seule ou accompagnée du service de 1er
avis médical).

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
- indiquer vos coordonnées de carte bancaire sur la Demande d’adhésion ou
- effectuer le 1er virement en US dollars (inclure une copie de l’ordre de virement).

Envoyez votre dossier à : APRIL International Expat - Service Adhésions Individuelles - 110, avenue de la République
CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE.

Votre demande est traitée sous 24h et vous recevez ensuite :

1

3

4

2

5

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 ;

- 60 ans pour la garantie frais de santé non viagère ;
- 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.

Réf : As 2015

[ LA MOBILITÉ ]
PARTICULIERS

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

AsieExpat+
Conditions générales 2014-2015

votre Certificat
d’adhésion
valant
attestation
d’assurance,

vos Conditions
générales
détaillant le
fonctionnement 
de votre contrat,

votre carte
d’assuré
reprenant 
les numéros d’urgence à
composer notamment en cas
de besoin d’assistance ou
avant une hospitalisation.

international

Asie Expat +
Mr CARLON Eric

Information
info.expat@april-international.com
Tél : +33 (0)1 73 02 93 93

�
international
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Des services associés à vos garanties
pour simplifier vos démarches au quotidien !

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.

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.

LE RÈGLE
MENT 

DIRECT 

DE VOS FR
AIS 

D'HOSPIT
ALISATIO

N
VOTRE ES

PACE

CLIENT

… EN LIGNE

Pour vous aider à préparer votre expatriation et vous
accompagner une fois sur place avec :

· un guide pays pour obtenir en un clin d'œil toutes les informations essen-
tielles sur votre pays d’expatriation,
· des expressions courantes et des termes médicaux en 13 langues,
· une check-list pour ne rien oublier avant de partir,
· les coordonnées de professionnels de santé dans le monde : retrouvez
les hôpitaux les plus proches de chez vous, grâce à un formulaire de
recherche avec possibilité de géolocalisation,
· les numéros d'urgence locaux (pompiers, police, ambulance) dans le pays
où vous vous trouvez et les numéros d'urgence APRIL International Expat.
APRIL Expat est disponible gratuitement sur l'Apple Store et Google Play.

L’APPLI M
OBILE

APRIL EX
PAT

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 : suiviclient.expat@april-international.com

LE SUIVI
DE 

VOTRE CO
NTRAT

ELLE COMPORTE LES NUMÉROS D’URGENCE,
JOIGNABLES 24H/24 ET 7J/7, POUR :

bénéficier du règlement direct de vos frais en
cas d'hospitalisation de plus de 24h,
déclencher les services d’assistance en cas
d’urgence,
accéder au service de 1er avis médical.

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.

VOTRE 

CARTE D’
ASSURÉ

internation
al

Asie Expat +

Mr CARLON Eric

Information

info.expat@april-international.com

Tél : +33 (0)1 73 02 93 93

�



CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL

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.

APRIL, changer l’image de l’assurance

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.
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection
de leur famille et de leurs biens aux 3 900 collaborateurs et 45 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 près de 40 ans
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PRÉSENCEINTERNATIONALEDANS 37 PAYS

international

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

APRIL INTERNATIONAL EXPAT UNE SOCIÉTÉ APRIL 

Siège social : 
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.expat@april-international.com - www.april-international.com

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 et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCE.
Produit conçu et géré par APRIL International Expat et assuré par Axéria Prévoyance (pour les garanties frais de
santé) et ACE Europe (pour la garantie assistance rapatriement).

international    expat

LUBSZYNSKI FREDERIC 
3 et 6 rue St Pierre  
78100 St Germain en Laye  
': 01 30 61 04 99 
7: 01 39 73 32 18 
*: contact@cab-lub.fr 
: : www.vip-assur.fr  
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