LA GAMME DE CONTRATS APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE POUR LES :

> SÉJOURS TEMPORAIRES À L’ÉTRANGER
> Territorialité : monde entier
> Devise : EUR
> Souscription : questionnaire de santé
> Avantages : assurance courte durée pour toute personne séjournant en dehors
de son pays de nationalité

MAGELLAN
L’assurance pour tous vos clients globe-trotters et expatriés temporaires
obJeT du conTRAT

Couverture des séjours dans le monde entier pour une durée maximale d’un an (2 ans en cas de Programme Vacances-Travail au Canada).
gARAnTIes
Formule Mini
(pour une couverture essentielle)
- Frais de santé : hospitalisation (maladie
et accident) et médecine de ville (accident
uniquement)
- Assistance rapatriement basique

>

2 nIveAux de gARAnTIes
Au choIx

FRAIs de sAnTé

200 000 € par année d'assurance
Deux options de remboursement au choix (disponibles uniquement pour la formule Complète) :
- Option 1 : couverture au 1er euro à 100% des frais réels
- Option 2 : couverture en complément de la Sécurité sociale française ou de la Caisse des Français à l’Étranger
(CFE) à 100% des frais réels

>

plAFond eT Type
de RembouRsemenT

FRAnchIse

Formule Complète
(pour une couverture intégrale)
- Frais de santé : hospitalisation et médecine de ville
(maladie et accident)
- Assistance rapatriement étendue
- Assistance juridique
- Soutien psychologique
- Responsabilité civile vie privée, stages et locative
- Individuelle accident
- Assurance bagages

>

>

>

0€

Prise en charge directe des frais d’hospitalisation dans le monde entier (sauf en complément de la Sécurité
sociale française)
> Tiers payant aux USA : pas d’avance de frais pour les consultations de médecins, analyses, radios et
dépenses de pharmacie
> Service de 1er avis médical : pour des conseils avant ou après une hospitalisation ou pour avoir plus
d'informations sur un symptôme, un diagnostic ou un traitement
> Application Easy Claim : pour simplifier l'envoi des demandes de remboursement
>

seRvIces AssocIés

condITIons

TeRRIToRIAlITé

Monde entier y compris en France, D.R.O.M. sauf pays de nationalité (couverture dans le pays de nationalité
lors des retours temporaires)

>

15 jours à 12 mois (24 mois en cas de programme vacances-travail au Canada). Contrat renouvelable 3 fois

modAlITés d’AdhésIon

>
>

FoRmAlITés médIcAles

>

En ligne : http://aie.april-international.com/network pour réaliser un devis ou une adhésion
Papier : compléter la Demande d’adhésion

>

8 jours (aucun en cas d’accident)

duRée de couveRTuRe
spoRTs

délAI d’ATTenTe

>

Âge à l’AdhésIon

>

TARIF

>

>

Couverture de la pratique à titre amateur dans les clubs et fédérations (hors sports à risques)

Profil de santé

Adhésion individuelle : les assurés doivent être âgés de plus de 4 ans et de moins de 75 ans
Adhésion famille : l'assuré principal et son conjoint doivent être âgés de moins de 65 ans
À partir de 59 € par mois

expeRTIse - pRoxImITé - sImplIcITé

modes de pAIemenT

En intégralité au moment de l'adhésion, par chèque ou carte de
paiement
> Mensuellement, par prélèvement SEPA sur un compte en euros
domicilié dans l'espace unique de paiements en Euro (zone SEPA)

Espace client en ligne
> Appli mobile Easy Claim pour des demandes de remboursement
dématérialisées (disponible uniquement pour les contrats au 1er euro)
> Des conseillers multilingues joignables 24/7 par téléphone, email,
chat et Messenger
> Prise en charge directe des frais hospitaliers 24/7
> Réseau de soins aux USA et Mexico et orientation vers des
professionnels de santé partenaires dans le monde entier

>

RembouRsemenTs

pARTenAIRes

>

devIse

>
>

Traitement des demandes sous 48h, y compris pour les admissions
hospitalières planifiées
> Remboursements dématérialisés jusqu'à 400 € par facture
> Une équipe de gestion multilingue (17 langues)
> 3 plateformes de gestion basées à Mexico, Paris & Bangkok

>

AssIsTAnce

>

>

8 plateformes opérationnelles APRIL disponibles 24/7
> Un réseau international de 12 500 prestataires en cas d'urgence
>

Cotisations payables en EUR
Demandes de remboursement acceptées dans toutes les devises.

Les partenaires de MAGELLAN sont :

>

Chubb European Group SE : pour les garanties assistance
rapatriement et Responsabilité Civile vie privée, assurance bagages
et individuelle accident.
Groupama Gan Vie : pour les garanties frais de santé
Solucia PJ : pour la garantie Assistance Juridique

développeZ voTRe poRTeFeuIlle Avec ApRIl InTeRnATIonAl

vos AvAnTAges couRTIeRs

RETROUVEZ TOUS NOS OUTILS SUR

Paiement et reporting mensuel de vos commissions.
http://aie.april-international.com/network
> Un taux fixe qui reste stable sur les années.
> Une commission de 20% sur le montant net des cotisations.
> Une plateforme en ligne dédiée pour suivre votre activité et gérer votre portefeuille clients.
>

CONTACTS

VOS CONTACTS EN
euRope /AFRIQue / mIddle eAsT

VOS CONTACTS EN
AsIe / pAcIFIQue

> pARIs
Équipe Courtage International
+33 (0)1 56 98 30 76
broker.expat@april-international.com

> sIngApouR
Alistair DICKMAN
+65 6320 9598
alistair.dickman@ april.com

> londRes
Joe THOMAS
+44 77 8968 3807
joe.thomas@april-international.co.uk

> hong Kong
Richard POINSON
+852 2296 2018
richard.poinson@april.com

CLOSE TO YOU

Siège social :
14 rue Gerty Archimède - 75012 Paris - 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.S. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 72
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - FRANCE.
Produit conçu et géré par APRIL International Care France et assuré par Groupama Gan Vie (pour les garanties frais de santé),
Chubb European Group SE (pour les garanties assistance rapatriement et responsabilité civile vie privée, assurance bagages
et individuelle accident) et Solucia PJ (pour la garantie Assistance Juridique).
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