
Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

Les tableaux ci-dessous récapitulent les garanties offertes par chaque module. Pour le détail des garanties et des définitions, 
veuillez vous référer au texte de la police d’assurance. Toutes les garanties s’entendent par bénéficiaire, par année 
d’assurance (sauf indication contraire). Les garanties et les définitions sont disponibles sur notre site web.

Couverture de base

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond annuel maximum par assuré € 1.000.000 € 1.500.000 € 3.000.000

Couverture géographique
Zone A: Mondiale

Zone B: Mondiale à l’exclusion des Etats-Unis et du Canada (sauf couver--
ture pendant 90 jours en cas d’accident et d’urgence)

Franchise par assuré et par année d’assurance
€ 0
€ 100
€ 300

€ 0
€ 100
€ 300

€ 0

1. Hospitalisation (soins ambulatoires et avec séjour de nuit)

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Chambre et pension (un accord préalable est requis)

100% chambre 
commune ou 80% 

chambre individuelle

100% chambre 
individuelle 

100% chambre 
individuelle 

Honoraires des médecins (chirurgien, anesthésiste) 100% 100% 100%

Frais médicaux annexes 

(imagerie médicale, médicaments et pansements, salle d’opération, etc.)
100% 100% 100%

Séjour en unité de soins intensifs 100% 100% 100%

Rééducation et convalescence séjour/soin
(quand l’admission suit immédiatement l’hospitalisation)

Non remboursé Non remboursé 100% 
(max. 28 jours)

Frais de séjour des parents enfant < 16 ans 100% max. € 1.500 100% max. € 1.500 100% max. € 1.500

2. Soins ambulatoires  

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Honoraires des médecins (généraliste, spécialiste) 80% 90% 100%

Tests de diagnostic, tests en laboratoire, imagerie 
médicale (radiographies, CT, IRM) 

80% 90% 100%

Médicaments prescrits 80% 90% 100%

Physiothérapie  80% max. € 1.000 90% max. € 2.000 100% max. € 3.000

Soins préventifs et prestations ‘bien-être’ 
Examen physique 
Test oculaire de routine
Mammographie
Test frottis 
Test PSA
Vaccinations

•
•
•
•
•
•

100% max. € 600 100% max. € 800 100% max. € 1.000

ExpatPlus c/o Vanbreda International • P.O. Box 69 • 2140 Antwerpen • Belgique
SA • RPM Antwerpen • TVA BE 0414 783 183 • CBFA 13799 A-R 5.
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

2. Soins ambulatoires (suite)

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Médecine douce, limitée à l’homéopathie, 
l’acupuncture, la chiropractie, l’ostéopathie

80% max. € 1.000 90%  max. € 2.000 100%  max. € 3.000

Thérapies
Ergothérapie
Logopédie et/ou Ortophonie Traitement 
psychiatrique en consultation externe

•
•

Non remboursé 50% max. € 1.000 50% max. € 2.000

3. Autres garanties médicaux 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Soins maternité (un délai d’attente de 10 mois) 1

Grossesse•
remboursement 

selon le type de soins 
ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

Traitement lié à la fertilité et à la stérilisation  
(IVF, ICSI, AI et tous traitements similaires)

•
Non remboursé Non remboursé

100 % max. 
max. € 9.000
(3 x € 3.000)

Accouchement•
80% max. € 5.000 
(100% si accouche--
ment à domicile) 

100% max. € 7.500 100% max. € 10.000

Oncologie (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux)

(hospitalisation et soins ambulatoires)
100% 100% 100%

Conditions préexistantes et maladies chroniques 2 Remboursé Remboursé Remboursé

Traitement du SIDA / HIV

Hospitalisation• 100% 100% 100%

Soins ambulatoires• 80% 90% 100%

Soins infirmiers à domicile
80% 

max. € 160 par jour
(maximum 60 jours)

90% 
max. € 180 par jour
(maximum 60 jours)

100% 
max. € 200 par jour
(maximum 100 jours)

Greffes d’organes 
(à l’exclusion des coûts du donneur – accord préalable requis)

100% 
max. € 100.000 

100% 
max. € 125.000

100% 
max. € 150.000

Dialyse rénale (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux) 100% 100% 100%

Transport par ambulance locale (vers l’hôpital le plus proche) 100% max. € 500 100% max. € 1.000 100% max. € 1.500

Traitement dentaire suite à un accident
100% max. € 750 

+ chirurgie dentaire 
max. € 2.000

100% max. € 1.000 
+ chirurgie dentaire 

max. € 2.500

100% max. € 1.250
 + chirurgie dentaire 

max. € 3.000

Traitement psychiatrique 
Hospitalisation 
Soins ambulatoires

•
•

Non remboursé
voir Thérapies

90% max. € 10.000
voir Thérapies

100% max. € 20.000
voir Thérapies

Frais d’optique (lunettes, montures, lentilles) 80% max. € 100 90%  max. € 200 100%  max. € 300

Accessoires médicaux (p.ex. prothèses auditives et orthopédiques) 80% max. € 1.500 90% max. € 2.500 100% max. € 3.000

1  Pour les individus et les entreprises de moins de 5 employés expatriés. 
2  L’acceptation de votre dossier est soumise à un questionnaire médical et à l’avis du médecin-conseil. Pour les entreprises de plus de 5 employés expatriés le  
 questionnaire médical peut être supprimé. Les conditions chroniques et préexistantes seront remboursées sur la base des maxima du plan que vous avez  
 choisi et dans la limite du plafond applicable.
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

4. Medical evacuation and assistance services 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Assistance rapatriement

Evacuation / Rapatriement
Evacuation médicale d’urgence vers l’hôpital le plus 
proche ou rapatriement médical 

•
100% 100% 100%

Frais d’hébergement de l’assuré et d’une personne 
assurée 

• € 100 / jour 
(max. 7 jours)

€ 100 / jour 
(max. 7 jours)

€ 100 / jour 
(max. 7 jours)

Frais de transport d’un accompagnant assuré et des 
enfants mineurs si laissé sans surveillance

•
100% aller simple 100% aller simple 100% aller simple

Hospitalisation sur place  
(> 5 jours pour les adultes; > 2 jours pour les enfants)

Frais de transport d’un membre de votre famille• 100% 100% 100%

Frais d’hébergement • € 100 / jour 
(max. 7 jours)

€ 100 / jour 
(max. 7 jours)

€ 100 / jour 
(max. 7 jours)

Assistance retour anticipé
Frais de transport en cas d’hospitalisation d’urgence 
du conjoint ou enfant (engageant le pronostic vital)
Frais de transport suit au décès de l’un de vos 
membres de famille du 1er degré

•

•
100% 100% 100%

Envoi d’un collaborateur de remplacement  
(frais de transport)

100% 100% 100%

Envoi de médicaments sur place 100% 100% 100%

Frais de recherche et/ou de secours € 750 € 750 € 750

Soutien psychologique
2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

Avance de fonds à l’étranger en cas de vol de vos 
papiers d’identité, titres de transport etc.

€ 400 € 400 € 400

Assistance décès

Frais de transport des membres assurés de la 
famille 

•
100% 100% 100%

Rapatriement du corps• 100% 100% 100%

5. Responsabilité civile 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond tous dommages confondus / événement max. € 4.500.000 max. € 4.500.000 max. € 4.500.000

Dommages corporels causés à des tiers / sinistre• max. € 4.500.000 max. € 4.500.000 max. € 4.500.000

Dommages matériels causés à des tiers / sinistre• max. € 450.000 max. € 450.000 max. € 450.000

5.
0

0.
0

48
in

v 
(1

20
7)



Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

Couvertures optionnelles

Plan dentaire

BASIC CoMPREHEnSIVE

Plafond annuel par assuré € 3.000 € 5.000

Soins dentaires de base (consultations périodiques de routine, 

traitements de base) 
80% max. € 1.500 100% max. € 2.500

Soins dentaires majeurs (bridges, implants dentaires, 

traitement orthodontique et prothèses dentaires) 3
60% max. € 1.500 80% max. € 2.500

3 Le traitement orthodontique est uniquement couvert si démarré avant l’âge de 15 ans.

 Un délai d’attente de 12 mois s’applique pour tous les soins dentaires majaeurs. 

Décès et invalidité accidentels 

La couverture personnelle d’accidents garantira le paiement d’une somme forfaitaire en cas de mort accidentelle ou 
d’infirmité permanente d’au moins 20% provoquée par un accident.   

Capital suite au décès accidentel
jusqu’à un maximum de € 500.000 avec un minimum de € 50.000; 
accessible pour vous et votre famille. 

Capital suite à l’invalidité accidentelle
supérieur à un degré permanent d’invalidité de 20%; 
capital = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%.

Incapacité temporaire

Protection jusqu’à 80%
L’assurance complémentaire d’incapacité temporaire veille à ce que vous ne rencontriez aucune difficulté financière au cas 
où vous ne pourriez pas totalement exécuter votre profession. Vous choisissez vous-même le niveau de vos indemnités:  

jusqu’à 80% de votre salaire mensuel brut; 
l’indemnité mensuelle minimum est de € 1.000 avec un maximum de € 10.000. 

Protection de votre revenu pendant 24 mois
Nous vous payerons un revenu régulier tant que vous ne pouvez pas retourner au travail, et ce après une période d’attente 
de 90 jours jusqu’à un maximum de 2 ans. Dans le cas où vous êtes toujours incapable de reprendre le travail après 24 mois, 
vous ne pouvez continuer à recevoir un revenu que par l’option d’invalidité permanente.

Invalidité permanente  

Une rente mensuelle jusqu’à 80% 
Vous recevez une rente mensuelle en cas d’une invalidité permanente supérieur à 33,33% suite à une maladie ou un 
accident. Vous pouvez choisir le niveau de rente qui vous est approprié: 

jusqu’à 80% du salaire mensuel brut de pré-invalidité; 
sujet à un maximum de € 10.000 par mois et un minimum de € 1.000; 
rente mensuelle = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%. 

Paiement complémentaire de € 25.000 
Votre degré d’invalidité excède les 66,67%? Et vous avez besoin de l’aide d’une tièrce personne pour exécuter les activités de 
base de la vie quotidienne telles que se nourrir ou se laver? Alors, dans ce cas une somme additionnelle de € 25.000 vous 
sera versée.

Protection de revenu jusqu’à l’âge de 65 ans 
La couverture d’invalidité permanente garantit le paiement d’une rente mensuelle d’incapacité tant que vous ne pouvez pas 
retourner au travail et ce jusqu’à l’âge de 65 ans.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

Les tableaux ci-dessous récapitulent les garanties offertes par chaque module. Pour le détail des garanties et des définitions, 
veuillez vous référer au texte de la police d’assurance. Toutes les garanties s’entendent par bénéficiaire, par année 
d’assurance (sauf indication contraire). Les garanties et les définitions sont disponibles sur notre site web.

Couverture de base

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond annuel maximum par assuré £ 650.000 £ 1.000.000 £ 2.000.000

Couverture géographique
Zone A: Mondiale

Zone B: Mondiale à l’exclusion des Etats-Unis et du Canada (sauf couver--
ture pendant 90 jours en cas d’accident et d’urgence)

Franchise par assuré et par année d’assurance
£ 0
£ 65
£ 200

£ 0
£ 65
£ 200

£ 0

1. Hospitalisation (soins ambulatoires et avec séjour de nuit) 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Chambre et pension (un accord préalable est requis)

100% chambre 
commune ou 80% 

chambre individuelle

100% chambre 
individuelle 

100% chambre 
individuelle 

Honoraires des médecins (chirurgien, anesthésiste) 100% 100% 100%

Frais médicaux annexes 

(imagerie médicale, médicaments et pansements, salle d’opération, etc.)
100% 100% 100%

Séjour en unité de soins intensifs 100% 100% 100%

Rééducation et convalescence séjour/soin
(quand l’admission suit immédiatement l’hospitalisation)

Non remboursé Non remboursé 100% 
(max. 28 jours)

Frais de séjour des parents enfant < 16 ans 100% max. £ 1.000 100% max. £ 1.000 100% max. £ 1.000

2. Soins ambulatoires  

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Honoraires des médecins (généraliste, spécialiste) 80% 90% 100%

Tests de diagnostic, tests en laboratoire, imagerie 
médicale (radiographies, CT, IRM) 

80% 90% 100%

Médicaments prescrits 80% 90% 100%

Physiothérapie  80% max. £ 650 90% max. £ 1.300 100% max. £ 2.000

Soins préventifs et prestations ‘bien-être’ 
Examen physique 
Test oculaire de routine
Mammographie
Test frottis 
Test PSA
Vaccinations

•
•
•
•
•
•

100% max. £ 400 100% max. £ 535 100% max. £ 650
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

2. Soins ambulatoires (suite)

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Médecine douce, limitée à l’homéopathie, 
l’acupuncture, la chiropractie, l’ostéopathie

80% max. £ 650 90%  max. £ 1.300 100%  max. £ 2.000

Thérapies
Ergothérapie
Logopédie et/ou Ortophonie 
Traitement psychiatrique en consultation externe

•
•
•

Non remboursé 50% max. £ 650 50% max. £ 1.300

3. Autres garanties médicaux 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Soins maternité (un délai d’attente de 10 mois) 1

Grossesse•
remboursement 

selon le type de soins 
ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

Traitement lié à la fertilité et à la stérilisation  
(IVF, ICSI, AI et tous traitements similaires)

•
Non remboursé Non remboursé

100 % max. 
max. £ 9.000
(3 x £ 3.000)

Accouchement•
80% max. £ 3.250 

(100% si accouche--
ment à domicile) 

100% max. £ 5.000 100% max. £ 6.500

Oncologie (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux)

(hospitalisation et soins ambulatoires)
100% 100% 100%

Conditions préexistantes et maladies chroniques 2 Remboursé Remboursé Remboursé

Traitement du SIDA / HIV

Hospitalisation• 100% 100% 100%

Soins ambulatoires• 80% 90% 100%

Soins infirmiers à domicile
80% 

max. £ 110 par jour
(maximum 60 jours)

90% 
max. £ 120 par jour
(maximum 60 jours)

100% 
max. £ 135 par jour
(maximum 100 jours)

Greffes d’organes 
(à l’exclusion des coûts du donneur – accord préalable requis)

100% 
max. £ 65.000 

100% 
max. £ 83.500

100% 
max. £ 100.000

Dialyse rénale (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux) 100% 100% 100%

Transport par ambulance locale (vers l’hôpital le plus proche) 100% max. £ 325 100% max. £ 650 100% max. £ 1.000

Traitement dentaire suite à un accident
100% max. £ 500 

+ chirurgie dentaire 
max. £ 1.300

100% max. £ 650 
+ chirurgie dentaire 

max. £ 1.625

100% max. £ 850
 + chirurgie dentaire 

max. £ 2.000

Traitement psychiatrique 
Hospitalisation 
Soins ambulatoires

•
•

Non remboursé
voir Thérapies

90% max. £ 10.000
voir Thérapies

100% max. £ 20.000
voir Thérapies

Frais d’optique (lunettes, montures, lentilles) 80% max. £ 65 90%  max. £ 135 100%  max. £ 200

Accessoires médicaux (p.ex. prothèses auditives et orthopédiques) 80% max. £ 1.000 90% max. £ 1.650 100% max. £ 2.000

1  Pour les individus et les entreprises de moins de 5 employés expatriés. 
2  L’acceptation de votre dossier est soumise à un questionnaire médical et à l’avis du médecin-conseil. Pour les entreprises de plus de 5 employés expatriés le  
 questionnaire médical peut être supprimé. Les conditions chroniques et préexistantes seront remboursées sur la base des maxima du plan que vous avez  
 choisi et dans la limite du plafond applicable.
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

4. Medical evacuation and assistance services 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Assistance rapatriement

Evacuation / Rapatriement
Evacuation médicale d’urgence vers l’hôpital le plus 
proche ou rapatriement médical 

•
100% 100% 100%

Frais d’hébergement de l’assuré et d’une personne 
assurée 

• £ 65 / jour 
(max. 7 jours)

£ 65 / jour 
(max. 7 jours)

£ 65 / jour 
(max. 7 jours)

Frais de transport d’un accompagnant assuré et des 
enfants mineurs si laissé sans surveillance

•
100% aller simple 100% aller simple 100% aller simple

Hospitalisation sur place  
(> 5 jours pour les adultes; > 2 jours pour les enfants)

Frais de transport d’un membre de votre famille• 100% 100% 100%

Frais d’hébergement • £ 65 / jour 
(max. 7 jours)

£ 65 / jour 
(max. 7 jours)

£ 65 / jour 
(max. 7 jours)

Assistance retour anticipé
Frais de transport en cas d’hospitalisation d’urgence 
du conjoint ou enfant (engageant le pronostic vital)
Frais de transport suit au décès de l’un de vos 
membres de famille du 1er degré

•

•
100% 100% 100%

Envoi d’un collaborateur de remplacement  
(frais de transport)

100% 100% 100%

Envoi de médicaments sur place 100% 100% 100%

Frais de recherche et/ou de secours £ 500 £ 500 £ 500

Soutien psychologique
2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

Avance de fonds à l’étranger en cas de vol de vos 
papiers d’identité, titres de transport etc.

£ 260 £ 260 £ 260

Assistance décès

Frais de transport des membres assurés de la 
famille 

•
100% 100% 100%

Rapatriement du corps• 100% 100% 100%

5. Responsabilité civile 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond tous dommages confondus / événement max. £ 3.000.000 max. £ 3.000.000 max. £ 3.000.000

Dommages corporels causés à des tiers / sinistre• max. £ 3.000.000 max. £ 3.000.000 max. £ 3.000.000

Dommages matériels causés à des tiers / sinistre• max. £ 300.000 max. £ 300.000 max. £ 300.000
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

Couvertures optionnelles

Plan dentaire

BASIC CoMPREHEnSIVE

Plafond annuel par assuré £ 2.000 £ 3.250

Soins dentaires de base (consultations périodiques de routine, 

traitements de base) 
80% max. £ 1.000 100% max. £ 1.625

Soins dentaires majeurs (bridges, implants dentaires, 

traitement orthodontique et prothèses dentaires) 3
60% max. £ 1.000 80% max. £ 1.625

3 Le traitement orthodontique est uniquement couvert si démarré avant l’âge de 15 ans.

 Un délai d’attente de 12 mois s’applique pour tous les soins dentaires majaeurs. 

Décès et invalidité accidentels 

La couverture personnelle d’accidents garantira le paiement d’une somme forfaitaire en cas de mort accidentelle ou 
d’infirmité permanente d’au moins 20% provoquée par un accident.   

Capital suite au décès accidentel
jusqu’à un maximum de £ 325.000 avec un minimum de £ 32.500; 
accessible pour vous et votre famille. 

Capital suite à l’invalidité accidentelle
supérieur à un degré permanent d’invalidité de 20%; 
capital = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%.

Incapacité temporaire

Protection jusqu’à 80%
L’assurance complémentaire d’incapacité temporaire veille à ce que vous ne rencontriez aucune difficulté financière au cas 
où vous ne pourriez pas totalement exécuter votre profession. Vous choisissez vous-même le niveau de vos indemnités:  

jusqu’à 80% de votre salaire mensuel brut; 
l’indemnité mensuelle minimum est de £ 650 avec un maximum de £ 6.500. 

Protection de votre revenu pendant 24 mois
Nous vous payerons un revenu régulier tant que vous ne pouvez pas retourner au travail, et ce après une période d’attente 
de 90 jours jusqu’à un maximum de 2 ans. Dans le cas où vous êtes toujours incapable de reprendre le travail après 24 mois, 
vous ne pouvez continuer à recevoir un revenu que par l’option d’invalidité permanente.

Invalidité permanente  

Une rente mensuelle jusqu’à 80% 
Vous recevez une rente mensuelle en cas d’une invalidité permanente supérieur à 33,33% suite à une maladie ou un 
accident. Vous pouvez choisir le niveau de rente qui vous est approprié: 

jusqu’à 80% du salaire mensuel brut de pré-invalidité; 
sujet à un maximum de £ 6.500 par mois et un minimum de £ 650; 
rente mensuelle = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%. 

Paiement complémentaire de £ 16.250 
Votre degré d’invalidité excède les 66,67%? Et vous avez besoin de l’aide d’une tièrce personne pour exécuter les activités de 
base de la vie quotidienne telles que se nourrir ou se laver? Alors, dans ce cas une somme additionnelle de £ 16.250 vous sera 
versée.

Protection de revenu jusqu’à l’âge de 65 ans 
La couverture d’invalidité permanente garantit le paiement d’une rente mensuelle d’incapacité tant que vous ne pouvez pas 
retourner au travail et ce jusqu’à l’âge de 65 ans.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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Guide des garanties ExpatPlus
Valide à partir du 1er janvier 2008

Les tableaux ci-dessous récapitulent les garanties offertes par chaque module. Pour le détail des garanties et des définitions, 
veuillez vous référer au texte de la police d’assurance. Toutes les garanties s’entendent par bénéficiaire, par année 
d’assurance (sauf indication contraire). Les garanties et les définitions sont disponibles sur notre site web.

Couverture de base

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond annuel maximum par assuré $ 1.250.000 $ 1.875.000 $ 3.750.000

Couverture géographique
Zone A: Mondiale

Zone B: Mondiale à l’exclusion des Etats-Unis et du Canada (sauf couver--
ture pendant 90 jours en cas d’accident et d’urgence)

Franchise par assuré et par année d’assurance
$ 0
$ 125
$ 375

$ 0
$ 125
$ 375

$ 0

1. Hospitalisation (soins ambulatoires et avec séjour de nuit)

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Chambre et pension (un accord préalable est requis)

100% chambre 
commune ou 80% 

chambre individuelle

100% chambre 
individuelle 

100% chambre 
individuelle 

Honoraires des médecins (chirurgien, anesthésiste) 100% 100% 100%

Frais médicaux annexes 

(imagerie médicale, médicaments et pansements, salle d’opération, etc.)
100% 100% 100%

Séjour en unité de soins intensifs 100% 100% 100%

Rééducation et convalescence séjour/soin
(quand l’admission suit immédiatement l’hospitalisation)

Non remboursé Non remboursé 100% 
(max. 28 jours)

Frais de séjour des parents enfant < 16 ans 100% max. $ 1.875 100% max. $ 1.875 100% max. $ 1.875

2. Soins ambulatoires  

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Honoraires des médecins (généraliste, spécialiste) 80% 90% 100%

Tests de diagnostic, tests en laboratoire, imagerie 
médicale (radiographies, CT, IRM) 

80% 90% 100%

Médicaments prescrits 80% 90% 100%

Physiothérapie  80% max. $ 1.250 90% max. $ 2.500 100% max. $ 3.750

Soins préventifs et prestations ‘bien-être’ 
Examen physique 
Test oculaire de routine
Mammographie
Test frottis 
Test PSA
Vaccinations

•
•
•
•
•
•

100% max. $ 750 100% max. $ 1.000 100% max. $ 1.250
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2. Soins ambulatoires (suite)

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Médecine douce, limitée à l’homéopathie, 
l’acupuncture, la chiropractie, l’ostéopathie

80% max. $ 1.250 90%  max. $ 2.500 100%  max. $ 3.750

Thérapies
Ergothérapie
Logopédie et/ou Ortophonie 
Traitement psychiatrique en consultation externe

•
•
•

Non remboursé 50% max. $ 1.250 50% max. $ 2.500

3. Autres garanties médicaux 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Soins maternité (un délai d’attente de 10 mois) 1

Grossesse•
remboursement 

selon le type de soins 
ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

remboursement 
selon le type de soins 

ambulatoires

Traitement lié à la fertilité et à la stérilisation  
(IVF, ICSI, AI et tous traitements similaires)

•
Non remboursé Non remboursé

100 % max. 
max. $ 11.250
(3 x $ 3.750)

Accouchement•
80% max. $ 6.250 

(100% si accouche--
ment à domicile) 

100% max. $ 9.375 100% max. $ 12.500

Oncologie (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux)

(hospitalisation et soins ambulatoires)
100% 100% 100%

Conditions préexistantes et maladies chroniques 2 Remboursé Remboursé Remboursé

Traitement du SIDA / HIV

Hospitalisation• 100% 100% 100%

Soins ambulatoires• 80% 90% 100%

Soins infirmiers à domicile
80% 

max. $ 200 par jour
(maximum 60 jours)

90% 
max. $ 225 par jour
(maximum 60 jours)

100% 
max. $ 250 par jour
(maximum 100 jours)

Greffes d’organes 
(à l’exclusion des coûts du donneur – accord préalable requis)

100% 
max. $ 125.000 

100% 
max. $ 156.250

100% 
max. $ 187.500

Dialyse rénale (à l’exclusion de tous les traitements expérimentaux) 100% 100% 100%

Transport par ambulance locale (vers l’hôpital le plus proche) 100% max. $ 625 100% max. $ 1.250 100% max. $ 1.875

Traitement dentaire suite à un accident
100% max. $ 937,50
+ chirurgie dentaire 

max. $ 2.500

100% max. $ 1.250 
+ chirurgie dentaire 

max. $ 3.125

100% max. $ 1.562,50
 + chirurgie dentaire 

max. $ 3.750

Traitement psychiatrique 
Hospitalisation 
Soins ambulatoires

•
•

Non remboursé
voir Thérapies

90% max. $ 12.500
voir Thérapies

100% max. $ 25.000
voir Thérapies

Frais d’optique (lunettes, montures, lentilles) 80% max. $ 125 90%  max. $ 250 100%  max. $ 375

Accessoires médicaux (p.ex. prothèses auditives et orthopédiques) 80% max. $ 1.875 90% max. $ 3.125 100% max. $ 3.750

1  Pour les individus et les entreprises de moins de 5 employés expatriés. 
2  L’acceptation de votre dossier est soumise à un questionnaire médical et à l’avis du médecin-conseil. Pour les entreprises de plus de 5 employés expatriés le  
 questionnaire médical peut être supprimé. Les conditions chroniques et préexistantes seront remboursées sur la base des maxima du plan que vous avez  
 choisi et dans la limite du plafond applicable.
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4. Medical evacuation and assistance services 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Assistance rapatriement

Evacuation / Rapatriement
Evacuation médicale d’urgence vers l’hôpital le plus 
proche ou rapatriement médical 

•
100% 100% 100%

Frais d’hébergement de l’assuré et d’une personne 
assurée 

• $ 125 / jour 
(max. 7 jours)

$ 125 / jour 
(max. 7 jours)

$ 125 / jour 
(max. 7 jours)

Frais de transport d’un accompagnant assuré et des 
enfants mineurs si laissé sans surveillance

•
100% aller simple 100% aller simple 100% aller simple

Hospitalisation sur place  
(> 5 jours pour les adultes; > 2 jours pour les enfants)

Frais de transport d’un membre de votre famille• 100% 100% 100%

Frais d’hébergement • $ 125 / jour 
(max. 7 jours)

$ 125 / jour 
(max. 7 jours)

$ 125 / jour 
(max. 7 jours)

Assistance retour anticipé
Frais de transport en cas d’hospitalisation d’urgence 
du conjoint ou enfant (engageant le pronostic vital)
Frais de transport suit au décès de l’un de vos 
membres de famille du 1er degré

•

•
100% 100% 100%

Envoi d’un collaborateur de remplacement  
(frais de transport)

100% 100% 100%

Envoi de médicaments sur place 100% 100% 100%

Frais de recherche et/ou de secours $ 937,50 $ 937,50 $ 937,50

Soutien psychologique
2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

2 entretiens télépho--
niques par personne 

Avance de fonds à l’étranger en cas de vol de vos 
papiers d’identité, titres de transport etc.

$ 500 $ 500 $ 500

Assistance décès

Frais de transport des membres assurés de la 
famille 

•
100% 100% 100%

Rapatriement du corps• 100% 100% 100%

5. Responsabilité civile 

GLOBE ORBIT UNIVERSE

Plafond tous dommages confondus / événement max. $ 5.625.000 max. $ 5.625.000 max. $ 5.625.000

Dommages corporels causés à des tiers / sinistre• max. $ 5.625.000 max. $ 5.625.000 max. $ 5.625.000

Dommages matériels causés à des tiers / sinistre• max. $ 562.500 max. $ 562.500 max. $ 562.500
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Couvertures optionnelles

Plan dentaire

BASIC CoMPREHEnSIVE

Plafond annuel par assuré $ 3.750 $ 6.250

Soins dentaires de base (consultations périodiques de routine, 

traitements de base) 
80% max. $ 1.875 100% max. $ 3.125

Soins dentaires majeurs (bridges, implants dentaires, 

traitement orthodontique et prothèses dentaires) 3
60% max. $ 1.875 80% max. $ 3.125

3 Le traitement orthodontique est uniquement couvert si démarré avant l’âge de 15 ans.

 Un délai d’attente de 12 mois s’applique pour tous les soins dentaires majaeurs. 

Décès et invalidité accidentels 

La couverture personnelle d’accidents garantira le paiement d’une somme forfaitaire en cas de mort accidentelle ou 
d’infirmité permanente d’au moins 20% provoquée par un accident.   

Capital suite au décès accidentel
jusqu’à un maximum de $ 625.000 avec un minimum de $ 62.500; 
accessible pour vous et votre famille. 

Capital suite à l’invalidité accidentelle
supérieur à un degré permanent d’invalidité de 20%; 
capital = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%.

Incapacité temporaire

Protection jusqu’à 80%
L’assurance complémentaire d’incapacité temporaire veille à ce que vous ne rencontriez aucune difficulté financière au cas 
où vous ne pourriez pas totalement exécuter votre profession. Vous choisissez vous-même le niveau de vos indemnités:  

jusqu’à 80% de votre salaire mensuel brut; 
l’indemnité mensuelle minimum est de $ 1.250 avec un maximum de $ 12.500. 

Protection de votre revenu pendant 24 mois
Nous vous payerons un revenu régulier tant que vous ne pouvez pas retourner au travail, et ce après une période d’attente 
de 90 jours jusqu’à un maximum de 2 ans. Dans le cas où vous êtes toujours incapable de reprendre le travail après 24 mois, 
vous ne pouvez continuer à recevoir un revenu que par l’option d’invalidité permanente.

Invalidité permanente  

Une rente mensuelle jusqu’à 80% 
Vous recevez une rente mensuelle en cas d’une invalidité permanente supérieur à 33,33% suite à une maladie ou un 
accident. Vous pouvez choisir le niveau de rente qui vous est approprié: 

jusqu’à 80% du salaire mensuel brut de pré-invalidité; 
sujet à un maximum de $ 12.500 par mois et un minimum de $ 1.250; 
rente mensuelle = la somme assurée x le degré d’incapacité au cas où le degré d’incapacité est <100%. 

Paiement complémentaire de $ 31.250 
Votre degré d’invalidité excède les 66,67%? Et vous avez besoin de l’aide d’une tièrce personne pour exécuter les activités de 
base de la vie quotidienne telles que se nourrir ou se laver? Alors, dans ce cas une somme additionnelle de $ 31.250 vous sera 
versée.

Protection de revenu jusqu’à l’âge de 65 ans 
La couverture d’invalidité permanente garantit le paiement d’une rente mensuelle d’incapacité tant que vous ne pouvez pas 
retourner au travail et ce jusqu’à l’âge de 65 ans.

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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ExpatPlus est la meilleure solution pour vous et votre famille

Vous vivez à l’étranger? ExpatPlus a été conçu afin de vous apporter du choix, de la flexibilité, de la qualité et de la 
valeur. En choisissant ExpatPlus pour votre assurance médicale, vous bénéficiez de nombreux avantages.

1.  Une large gamme de couvertures médicales ainsi que des avantages supplémentaires

Peu importe les soins dont vous avez besoin, soyez certain qu’ils sont couverts. Ainsi, vous pouvez profiter de la 
vie en toute tranquillité avec les gens que vous aimez.

2.  Flexibilité et choix

Chaque personne a des attentes différentes en ce qui concerne son assurance médicale. C’est pour cette raison 
qu’ExpatPlus répond aux exigences découlant de la majorité des situations et des budgets.

3.  Centre de contact, 24h/24, 365 jours par an

Vous avez accès à une équipe polyglotte composée de  spécialistes en service clientèle, 365 jours par an, 24h/24. 

4.  A un prix accessible

Etant donné que nous proposons une série de plans et une gamme de franchises, vous pouvez décider combien 
vous dépensez. Vous trouverez toujours une solution qui s’adapte le mieux à vos besoins.

5.  Pas de dépenses de votre poche

Si vous avez besoin de soins hospitaliers, nous nous chargeons directement de toutes les factures justifiées. Cela 
vous simplifie la vie, à vous et à votre famille.

6.  Choix libre des hôpitaux

Contrairement aux autres, nous vous offrons la liberté de choisir vos prestataires de soins.

7.  Uniquement les meilleurs hôpitaux

Nous avons mis sur pied un réseau mondial d’hôpitaux de grande qualité afin de garantir un accès aux meilleurs 
soins médicaux. 

8.  Un remboursement rapide des indemnisations

Nous vous garantissons un remboursement de 75% des indemnisations dans les 5 jours.
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