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Indigo Expat

l’essentiel des 

assurances 

internationales 

pour expatriés

Assurances et Conseils Moncey est une société de conseil

et courtage d’assurance, RCS Paris 488 579 434 - ORIAS

n° 07005355 - www.orias.fr. Toutes les informations

contenues dans ce document sont confidentielles. Toute

communication ou copie doit faire l’objet d’une demande et

d’une autorisation préalable de la part d’Assurances &

Conseils Moncey.
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Indigo Expat

des assurances

internationales

pour les particuliers 

et pour les groupes



A qui sont destinées les offres Indigo Expat?

Les produits Indigo Expat ont été conçus pour répondre spécifiquement aux besoins et 

attentes des

- Particuliers expatriés

1. Ressortissants de l’Union Européenne résidant à l’étranger,

2. Résidant dans un pays de l’Union Européenne.
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- Groupes d’expatriés

1. qui ont une adresse de souscription au sein de l’Union Européenne

2. pour les autres pays de souscription, une étude sera faite au cas le cas afin de 

considérer les obligations légales



Les expatriés éligibles suivants sont particulièrement avantagés par la structure des produits 

Indigo Expat

- Les CELIBATAIRES

- Les COUPLES
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- Les FAMILLES  (2 adultes + 1 ou 2 enfants)

- Les PARENTS ISOLES (1 adulte + 1 à 3 enfants)

- (Les GROUPES)

Les tarifs par âge et les zones de couverture disponibles permettent généralement d’obtenir 

l’un des meilleurs rapport qualité prix services !
NB: certains pays sont exclus comme les, USA, le Royaume-Uni, la Suisse, les Emirats Arabes Unis et les Bahamas

Quels sont les profils de particuliers privilégiés?
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Les produits Indigo Expat proposent souvent des niveaux de couverture équivalents au 

dispositif sécurité sociale + mutuelle complémentaire du pays d’origine

- Au Premier Euro ou en complément de la CFE 

1. Indigo Expat 100% offre un niveau adapté aux besoins les plus élevés ou aux 

destinations les plus chères comme Chine, Hong-Kong, Singapour, Japon, …

2. Indigo Expat 90% offre un niveau adapté aux besoins intermédiaires ou aux 

destinations chères comme l’Australie, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, …

3. Indigo Expat 80% offre un niveau adapté aux besoins les moins élevés ou aux 

destinations normalement ou pas très chères comme l’Indonésie, Madagascar, 

l’Argentine, la Tunisie, la Turquie, l’Egypte, …

L’option « maternité » permet de complèter le dispositif pour les couples

Des garanties adaptées à vos besoins
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Indigo Expat

les principaux 

avantages 

pour les assurés et 

leurs ayants droits
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Les produits Indigo Expat offrent de nombreux avantages

- Documents contractuels et services

1. Les documents sont disponibles en français et anglais (notices d’information, 

bulletin d’adhésion, grille tarifaire)

2. Nos assurés reçoivent un Welcome Email, avec leur certificat d’assurance. Les 

cartes d’assurés et documents supports sont groupés dans l’Espace Assuré,

3. Les services de gestion sont disponibles en français et anglais, mais 

également dans de nombreuses autres langues (allemand, espagnol, italien, 

néerlandais, …)

4. Quatre plateformes de gestion dans le Monde assure un service 24/7, et une 

proximité régionale aux expatriés 

Vos principaux avantages
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Les remboursements des frais de santé sont réalisés, sans frais, généralement dans 

- les 48H (max. 5 jours ouvrés) suivant la réception du dossier complet, pour les 

assurances au 1er Euro

- Grâce aux accords uniques avec la CFE, ces délais sont les mêmes pour les 

interventions en complément de la CFE. Les assurés bénéficient du guichet unique pour 

leurs demandes de remboursement et prise en charge hospitalière

Les assurés ont la possibilité de soumettre leurs demandes de remboursement par 

- Le biais de l’Espace Assuré en ligne

- L’Application smartphone

Les hospitalisations sont soumises à entente préalable et font l’objet d’une prise en charge 

directe auprès de l’établissement hospitalier, pour éviter aux assurés de devoir faire des 

avances de fonds importantes

Vos remboursements en toute efficacité
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Les produits Indigo Expat proposent un très bon rapport qualité prix services

- Les grilles tarifaires

1. Les tarifs sont exprimés par âge, zone de couverture et type d’intervention 

(CFE/1er Euro). Ils permettent ainsi de s’adapter à votre situation.

2. Les tarifs sont valables pour les 12 mois suivants la date de souscription et il 

n’y a donc pas de mauvaise surprise au 1er Janvier, car le budget est connu 

dès le départ.

3. Des taxes peuvent s’ajouter en fonction du pays de destination afin d’assurer 

la conformité avec la réglementation locale et éviter à l’assuré de devoir payer 

des pénalités en cas de contrôle.

Les tarifs bien sur, mais pas que
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Indigo Expat

vos interlocuteurs

spécialisés en 

assurances

internationales



Contact pour les Particuliers et les Groupes 

Jean-Michel EKERT

Téléphone : +33 (0)1 53 16 42 61
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Contact pour les Partenaires Courtiers

Back Office

Email: backofficeatmoncey-assurances.com

Téléphone : +33 (0)1 53 16 42 61

Vos contacts pour nos prochaines étapes

mailto:ktuffier@moncey-assurances.com
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Merci pour

votre attention, 

et à très bientôt 

pour échanger

sur votre projet 

d’expatriation


