International

Pack Expat’ CFE
Collectif
Offrez à vos collaborateurs les privilèges
d’une protection sociale à la française

SANTÉ

PRÉVOYANCE

RETRAITE

Simplifiez l’expatriation
de vos équipes
SANTÉ
Des formules à la carte pour compléter les remboursements de base
de la CFE. Quel que soit le niveau de garantie choisi, le pack inclut
365 j/365 et 24 h/24 :
• l’Assistance juridique ;
• l’Assistance médicale et la prise en charge du rapatriement sanitaire ;
• l’Assistance responsabilité civile ;
• un règlement global et unique dans la devise de votre choix.

PRÉVOYANCE
Un soutien financier rapide pour faire face aux accidents de la vie
(décès – arrêt de travail) qui complète le capital versé par la CFE.
Et grâce à la garantie Arrêt de travail Humanis Prévoyance, vos salariés
bénéficient d’un revenu de substitution en complément de la CFE,
qui vous reverse des indemnités journalières.

RETRAITE
Vos salariés adhèrent en une seule démarche à l’équivalent des régimes
français : retraite de base et retraite complémentaire.
Ils continuent d’acquérir des droits dans le système français, quel que soit
le pays d’expatriation, et évitent ainsi les surprises au moment
de la reconstitution de carrière.

UNE COUVERTURE
COMPLÈTE EN UNE
SEULE ADHÉSION !

Un
interlocuteur
unique
pour un suivi
personnalisé

Une continuité
parfaite avec
les régimes
obligatoires français,
du départ
au retour

Un haut niveau
de conseil intégrant
les aspects sociaux,
réglementaires
et de droit
du travail
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WEBCORP : DES SERVICES
D’ASSISTANCE EN LIGNE
Webcorp est un site d’information pour les voyageurs
et expatriés, également disponible en application smartphone.
Ce service fournit en temps réel des informations essentielles
sur un pays donné, telles que :

› Les renseignements pratiques : visas, vaccinations obligatoires…
› Les informations santé générales et spécifiques à chaque pays…
› Les alertes : concernant la santé, la sécurité et les recommandations
de l’Organisation Mondiale de la Santé.

› Les établissements à connaître : hôpitaux, pharmacies,
prestataires de santé…

› Les adresses locales essentielles : numéros d’urgence, ambassades…
› Le service e-call : un accès direct par téléphone à la plateforme d’Assistance.

Humanis, la référence
de la protection sociale
à l’international
Le groupe Humanis est expert en matière de protection sociale pour
les Français installés à l’international ou dans les territoires d’Outre-mer.
Il développe des solutions globales en Retraite, Santé et Prévoyance,
en parfaite cohérence avec les systèmes de couverture sociale français
ou locaux.
Grâce au partenariat mis en place avec la CFE (Caisse des Français
de l’Etranger), Humanis est le seul organisme à proposer
la transposition totale de la protection sociale “à la française”
via un guichet unique.
Le pack Expat’CFE offre ainsi à vos salariés expatriés une qualité
de service équivalente à celle perçue en France.

Humanis
Direction des activités internationales
93 rue Marceau • 93187 Montreuil cedex
Tél. 33 (0)1 44 89 56 00
E-mail lepack@humanis.com
www.lepack.fr
international.humanis.com

Retraite complémentaire Agirc-Arrco
• 117 000 salariés cotisants aux institutions
de retraite complémentaire spécialistes
(CRE et Ircafex)
• 486 millions d’€ de cotisation encaissées
Assurance de personnes
• 23 000 assurés expatriés
• 152 pays couverts
• 4 500 prestataires santé référencés
• 6 000 décomptes traités par mois
• 25 000 appels reçus chaque mois

Mentions légales
Les garanties sont proposées par Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale dont
le siège social est situé 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris, et gérées par Welcare, SA au capital de 7 500 000 €, régie par le Code
des assurances, dont le siège social est 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier - 92240 Malakoff - RCS Nanterre 344 841 309.
La garantie Assistance est assurée par INTER PARTNER ASSISTANCE, succursale France - RCS Nanterre 316 139 500
- 6 rue André Gide 92320 Châtillon - SA de droit belge au capital de 11 702 613 € - Entreprise d’assurance agréée par la Banque
Nationale de Belgique n° 0487 - RPM Bruxelles 415 591 055 - 166 avenue Louise 1050 Bruxelles, Belgique.
Les régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco sont gérés par le CRE, institution de retraite complémentaire Arrco n° 280,
et l’Ircafex, institution de retraite complémentaire Agirc n° 58, régies par le Code de la Sécurité sociale dont le siège social
est situé 7 rue de Magdebourg – 75116 Paris.
CFE, organisme de Sécurité sociale dont le siège social est situé BP 100 – 77950 Rubelles.
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