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Accompagner  

en toute confiance  

vos collaborateurs 

à l’international 

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. 15/05/2018 
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Moncey Assurances 

votre courtier 

spécialisé  

en protection 

sociale 

internationale 



Moncey Assurances, en un coup d’œil 

Un cabinet de courtage spécialisé en intermédiation et en conception 

d’assurances internationales 
 

• Depuis 2006, nous mettons à la disposition des expatriés notre expérience de la  

protection sociale à l’internationale 

 

• Moncey Assurances s’adresse à toutes tailles et tous profils de clients : Multinationales, 

ETI & PME, ONG, Particuliers 

 

• Grâce à leur confiance, nous vous offrons de solides références commerciales (Fortune 

500, CAC 40 …) 

 

Parmi les secteurs d’activités que nous représentons déjà : Sidérurgie / Mining, Services 

pour l’industrie financière, Catering et Services, Transformation du verre, Installation de 

pipelines / BTP, Agence de Presse / Journalisme … 
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Les risques et populations que nous assurons 

Les populations auxquelles nous nous adressons spécifiquement 

• Les Expatriés de toutes nationalités 
 

• Les Collaborateurs en missions professionnelles 
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- Frais de santé 
 

- Evacuation médicale et rapatriement 
 

- Prévoyance 

Les risques sur lesquels nous vous accompagnons 

- Individuelle Accident 
 

- Responsabilité Civile vie privée 
 

- Pension / Retraite 
 

- Soutien psychologique 



Des interventions adaptées à vos besoins 

Pour optimiser vos coûts et vos risques nous proposons des assurances 

au premier euro ou complémentaires 

• Complémentaires à la CFE pour les expatriés français ou éligibles 
 

• Complémentaires à la sécurité sociale dans certains pays (France, Belgique, 

Luxembourg, Pays Bas) 
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- Emirats Arabes Unis (Abu 

Dhabi, Dubaï..) 

 

En matière de taxes et/ou de souscription : 

- Etats-Unis d’Amérique 

- UK, Belgique, Espagne, Italie, …  

Pour répondre aux obligations légales imposées dans certains pays 
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Moncey Assurances  

la valeur ajoutée 

pour votre 

organisation  

et pour vos  

salariés mobiles 



Transparence et expertise 

A travers Moncey Assurances, vous bénéficiez de nombreux avantages 

• Indépendants, nous mettons nos expertise et expérience à votre disposition 
 

• Vous avez accès aux principaux intervenants internationaux (assureurs, 

gestionnaires, compagnies d’assistance…) 
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Une approche comparative exclusive ! 

- Pour faciliter votre analyse, nous comparons les conditions, garanties et services 
 

- Pour placer rapidement le curseur par rapport à votre budget, nous établissons 

une simulation budgétaire sur une base annuelle 
 

- Nous sommes à vos côtés à chaque étape, et répondons à toutes vos questions  
 



Bien définir vos besoins et vos attentes 

Vous comprendre permet d’apporter une solution plus ajustée 

• Quelles sont les particularités de votre secteur d’activités? De votre groupe 

d’expatriés? De vos implantations? 
 

• Quelles sont les tendances de développement à l’international? L’utilisation RH que 

vous faites de la protection sociale internationale? … 
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- Quelle expérience avez-vous avec 

votre fournisseur actuel? 
 

- Avez-vous connu des difficultés en 

gestion?  

Votre historique conditionne une partie de vos attentes 

- Rencontrez-vous des questions légales 

dans certains pays? 
 

- Cherchez-vous à améliorer les 

services? 



Comment lancer une étude et challenger le plan actuel ? 

Pour étudier votre contrat et votre population, nous avons besoin de vos 

données techniques 

• Une démographie de vos salariés expatriés et de leurs ayants droits 
 

• La copie des conditions et des résultats techniques de votre contrat 
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Pour les frais de santé (et l’assistance): 

- Âge, nationalité et pays d’expatriation, 
 

- Type d’intervention souhaité entre 

Complément CFE et 1er Euro 

Pour faciliter l’exercice, nous mettons à votre disposition - et sur 

demande - un tableur spécifiquement adapté 

Pour la Prévoyance et la Retraite: 

- Salaires et descriptif de poste, 
 

- Eventuels sinistres en cours / reprises, 

- Le % de salaire épargné 
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Moncey Assurances  

votre interlocuteur 

dédié et spécialisé 

en protection 

sociale 

internationale 



Vos contacts pour nos prochaines étapes 

Jean-Michel EKERT  

• À votre disposition du lundi au vendredi 
 

• Contact : moncey[at]moncey-assurances.com 

ou : http://www.moncey-assurances.com/informations/contacter-moncey-assurances/   
 

• Téléphone : +33 (0)1 53 16 42 61 
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Assurances et Conseils Moncey 

63, rue de Provence 

75009 PARIS 

France 

 

RCS Paris:  488 579 434  

ORIAS n° 07005355 
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Merci pour 

votre attention,  

et à très bientôt  

pour échanger sur  

vos besoins et  

vos attentes 


