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La Solution Prévoyance Internationale
pour les Entreprises
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Parce qu’envoyer des collaborateurs à l’étranger génère beaucoup de questions pour les PME et 
les ETI, Adaptalia Expatriés est la solution simple pour une Protection Sociale adaptée partout 
dans le monde*.

Les garanties Prévoyance sont faites pour soutenir vos collaborateurs expatriés lors 
d’évènements majeurs de la vie (décès, perte d’autonomie …), et assurent le maintien de leur 
niveau de vie en cas d’arrêt de travail et / ou d’invalidité.

L’offre Adaptalia Expatriés Prévoyance permet d’assurer les collèges de 1 à 20 collaborateurs
d’entreprises françaises expatriés avec une couverture au 1er e ou en complément de la Caisse 
des Français de l’Étranger.

*Selon les Conditions Générales du contrat.

L’EXPATRIATION EN QUELQUES MOTS :

LES PRESTATIONS PRÉVOYANCE EN CAS D’EXPATRIATION

• Votre collaborateur est envoyé à l’étranger pour une longue 
durée.

• Vous ne cotisez plus pour votre collaborateur auprès de la 
Sécurité sociale française, mais ce dernier cotise au régime
de protection sociale du pays d’expatriation.

• Votre collaborateur quitte le régime général de la Sécurité 
sociale française et ne bénéficie plus des prestations versées.

• Si vous souhaitez le maintien d’un lien avec le régime général français pour vos collaborateurs, vous avez la possibilité de les faire 
adhérer à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) et de choisir la couverture complémentaire internationale Adaptalia Expatriés en 
complément de la CFE.

• Dans les autres cas, vous pouvez opter pour un remboursement dit « au 1er € » et choisir la couverture internationale Adaptalia Expatriés 
au 1er €.

La Caisse des Français de l’Etranger (CFE) est un organisme spécialement dédié aux Fran-
çais résidant à l’étranger. L’adhésion à la CFE est facultative et garantit aux collaborateurs 
expatriés des versements de prestations sur la base des tarifs français de la Sécurité sociale 
française.

Adaptalia Expatriés, le contrat 
Prévoyance des collaborateurs 
des PME et ETI internationales



3

L’Entreprise choisit pour ses collaborateurs (1 à 20 collaborateurs expatriés) :
1) En premier lieu, la formule obligatoire Décès, parmi les 4 niveaux proposés.
2) Dans un second temps, si l’Entreprise le souhaite, le niveau de couverture en Arrêt de Travail /

Invalidité parmi les 3 régimes proposés.

La souscription d’un contrat Adaptalia Expatriés Prévoyance nécessite la réalisation de formalités médicales. 
Notre nouvel outil de Sélection Médicale en ligne facilite les démarches des collaborateurs tout en 
garantissant une totale confidentialité de leurs données médicales. 

À noter : les formalités médicales ne sont pas requises :
• dans le cas où vous faites déjà bénéficier vos collaborateurs non expatriés d’une couverture Prévoyance souscrite 

depuis au moins un an auprès d’AXA* ;
• si vous souscrivez un contrat Adaptalia Exptriés Prévoyance pour plus de 5 collaborateurs*.

Adaptalia Expatriés, 
des garanties Prévoyance modulables

*Dans le cas contraire, les formalités médicales prévues aux Conditions Générales sont à accomplir.

MONTANT DES PRESTATIONS EN % DU SALAIRE ANNUEL BRUT (TRANCHES A, B ET C)

ESSENTIEL ÉQUILIBRE CONFORT PREMIUM

DÉCES - PERTE TOTALE & IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)

DÉCÉS TOUTES CAUSES DE L’ASSURÉ OU PERTE TOTALE & IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)

OPTION 1 : CAPITAL DÉCÈS

Assuré seul (célibataire, veuf, divorcé)

100%

150% 250% 300%

Assuré marié ou PACS 200% 300% 350%

Tout assuré avec 1 pers. à charge 250% 350% 450%

Majoration / enfant à charge à partir du 2e 50% 50% 100%

OPTION 2

Capital décès réduit
• Rente éducation : versée aux enfants bénéficiaires du 

contrat, durant leurs études, jusqu’à 26 ans
- 150%

8%/enfant
250%

10%/enfant
300%

14%/enfant

DÉCÈS DU CONJOINT DE L’ASSURÉ (simultané ou postérieur
au décès de l’assuré) (versement sous forme de capital)

50% du capital 
décès - OPTION1

50% du capital 
décès - OPTION1

100% du capital 
décès - OPTION1

100% du capital 
décès - OPTION1

DÉCÈS ACCIDENTEL (versement sous forme de capital)
100% du capital 
décès - OPTION1

100% du capital 
décès - OPTION1

100% du capital 
décès - OPTION1

100% du capital 
décès - OPTION1

ARRÊT DE TRAVAIL - INVALIDITÉ PERMANENTE RÉGIME 1 RÉGIME 2 RÉGIME 3

IJ incapacité de travail temporaire
(franchise de 30 jours, 60 jours ou 90 jours) 70%* 80%* 90%*

INVALIDITÉ PERMANENTE

Taux d’invalidité = 100% (3e catégorie) 70%** 80%** 80%**

66% < taux invalidité (N) < 100% (2e catégorie) 70%** 80%** 80%**

33% < taux invalidité (N) < 66% (1re catégorie) 42%** 48%** 54%**

* en % de la 365e partie du salaire annuel brut (tranches A, B et C)
** en % du salaire annuel brut (tranches A, B et C) (en cas de licenciement le salaire ne pourra dépasser 100% du net)
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Garanties et Services d’Assistance
à l’étranger pour les Collaborateurs

Quelle que soit la formule choisie, les garanties d’Assistance dans le monde entier* sont 
comprises dans votre contrat Santé. Elles peuvent être completées par des garanties 
optionnelles.

*Selon les Conditions Générales du contrat.

Les garanties et services d’Assistance permettent de venir en aide à votre collaborateur et à ses 
bénéficiaires 24h/24h et 7J/7J sur simple appel téléphonique.

LES GARANTIES ET SERVICES D’ASSISTANCE
INCLUS DANS VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE

LES GARANTIES OPTIONNELLES

• L’Assistance aux Personnes
• Les Garanties Sanitaire et Sécuritaire
• L’Assistance Incidents de Voyage

• La Protection Juridique
• Des garanties complémentaires en Assistance

Incidents de Voyage

LES GARANTIES SANITAIRES ET SÉCURITAIRES

Notre partenaire AXA Assistance informe et met en 
sécurité vos collaborateurs à l’étranger en cas d’évène-
ment grave. Grâce à notre garantie Global Secure, vous 
accédez à un dispositif opérationnel complet intégrant 
des moyens humains, techniques et logistiques pour 
protéger votre capital humain, ainsi qu’un site Web et 
une Application mobile fournissant une large gamme 
d’informations par pays (conseils avant le départ, 
structures médicales accréditées, modes de transports 
recommandés, numéros utiles) et alertant automatique-
ment l’assuré et l’employeur en cas de crise (épidémie, 
catastrophe naturelle, attentat).

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE ASSISTANCE INCIDENTS DE VOYAGE

• Transport de corps
• Rapatriement des bénéficiaires 

en cas de décès de l’Assuré
• Collaborateur de remplacement 

en cas de décès de l’Assuré

En cas d’accident, agression, atten-
tat, décès, catastrophe naturelle...

• Frais de recherche et de secours
• Conseils & assistance en cas de 

perte / vol des effets personnels, 
des papiers d’identité ou des titres 
de transports
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Les Services Assistance Optionnels
pour vos collaborateurs

En complément des garanties d’Assistance incluses dans le contrat Adaptalia Expatriés Santé, vous 
avez la possibilité de sélectionner des garanties optionnelles complémentaires telles que :

OPTION 1 :
LA PROTECTION JURIDIQUE

OPTION 2 :
L’ASSISTANCE INCIDENTS

DE VOYAGE

Avec la garantie Protection Juridique, vos collaborateurs 
peuvent obtenir des informations sur leurs droits en 
France et à l’étranger et, selon les conditions prévues 
au contrat, obtenir une prise en charge de leurs frais 
juridiques. Cette option couvre notamment les cas 
suivants :

• Achat et vente de biens ou de prestation de services ;
• Habitation et menus travaux immobiliers ;
• Usurpation d’identité ;
• Santé : en cas de litige vous opposant à un professionnel 

de la santé ou à un établissement de soins ;
• Protection administrative ;
• Fiscalité.

Au cours de leurs déplacements professionnels et personnels, vos 
collaborateurs bénéficient des garanties suivantes en cas de sinistre* :

• Retour anticipé au domicile en cas de dommages graves ;
• Organisation de la poursuite du voyage ;
• Assurance bagages ;
• Assistance perte, vol ou destruction des échantillons, appareils de 

démonstration, prototypes ;
• Avance de fonds en cas de perte ou de vol des effets personnels ;
• Assistance en cas de perte, de vol ou de destruction des papiers 

d’identité ou titre de transport.

• Jusqu’à 16 000€ de prise en charge des 
frais engagés pour la défense de 
l’Assuré et de sa famille ;

• Un seul contrat pour protéger toute la 
famille ;

• Des juristes français pour répondre aux 
questions de droit français ;

• La prise en charge des frais de consul-
tation d’un expert local ;

• Un contrat valable en France et dans le 
pays d’expatriation.

Les            de l’offre*

* Voir le détail des garanties proposées par les options Protection Juridique et Assistance Incidents de Voyage dans les Conditions Générales du contrat.

LA PROTECTION  JURIDIQUE
LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
EN ASSISTANCE INCIDENTS DE VOYAGE
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Votre interlocuteur AXA
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AXA vous répond sur :

+ + de prévention, + de solidarité, + d’engagement 

 Assurance citoyenne. Retrouvez les atouts citoyens de votre 
 assurance sur axa.fr.

Je choisis
une assurance citoyenne

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073 - Siren 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assistance, dénomination sous laquelle intervient INTER PARTNER ASSISTANCE, société anonyme de droit belge au capital de 
31 702 613 euros, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est 
situé 166 Avenue Louise - 1050 Ixelles - Bruxelles Capitale - Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 
6, rue André Gide 92320 Châtillon. - Entreprises régies par le Code des assurances. Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 - 572 079 150 - R.C.S. Versailles. Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. 
Entreprise régie par le Code des assurances.


