
Le 1er janvier 2021, nos assurances santé internationales 
Indigo Expat ont subi un certain nombre de changements. Ces 
changements sont indiqués ci-dessous et, s’ils sont applicables 
à votre couverture, ils prendront effet à partir de la date de 
renouvellement indiquée sur votre certificat d’assurance. 

Les conditions générales de nos assurances santé internationales 
pour la France, le Benelux ou Monaco pour contrats individuels 
ont été mises à jour pour prendre en compte ces changements et 
peuvent être téléchargées depuis le site Internet d’Allianz Care 
(www.allianzcare.com). Pour vérifier si une ou plusieurs de ces 
modifications s’appliquent à votre couverture, il est important 
de lire ce document conjointement avec votre tableau des 
garanties. Un tableau des garanties mis à jour est inclus dans 
vos documents de renouvellement.

Si vous avez des questions sur les changements présentés dans 
ce document, n’hésitez pas à contacter Assurances Indigo Expat : 

Téléphone :  +33 (0)1 53 16 42 61 
E-mail :   info@indigo-expat.com

CHANGEMENTS APPORTÉS À LA TERMINOLOGIE  
DE LA POLICE D’ASSURANCE 

• Nous avons modifié la section « Ajouter un ayant droit » du 
guide des conditions générales pour indiquer que vous devez 
être assuré chez nous pendant au moins huit mois consécutifs 
(six mois auparavant) pour qu’un nouveau-né puisse être 
ajouté à votre police sans souscription médicale. En outre, 
tous les enfants nés par gestation pour autrui seront soumis 
à une souscription médicale complète et la couverture ne 
commencera qu’à partir de la date d’acceptation.

• Nous avons modifié la section « Paiement des primes » du 
guide des conditions générales pour indiquer que, dans 
certains pays, vous pouvez être tenu d’appliquer une retenue 
de la taxe à la source. Si tel est le cas, il vous incombe de 
payer ce montant en plus de votre prime.

• Nous avons modifié le texte décrivant la couverture pour les 
enfants nés par gestation pour autrui pour indiquer que le 
traitement en hospitalisation est limité à 24 900 £ / 30 000 € / 
40 500 $ / 39 000 CHF par enfant pendant les trois premiers 
mois suivant la naissance. Les soins en médecine courante 
seront payés selon les conditions de la formule Médecine 
courante. Le texte révisé est le suivant :

 Le traitement hospitalier pour les naissances multiples 
dont la conception a été rendue possible par procréation 
médicalement assistée et pour tous les enfants nés par 
gestation pour autrui, est limité à 24 900 £ / 30 000 € /  
40 500 $ / 39 000 CHF par enfant pendant les trois premiers 
mois suivant la naissance. Les soins en médecine courante 
seront payés selon les conditions de la formule Médecine 
courante.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DÉFINITIONS

• Nous avons modifié la définition des « Frais de transport des 
membres de la famille assurés en cas de rapatriement du 
corps » afin d’indiquer que la garantie couvre les frais de 
transport aller-retour. La nouvelle définition est la suivante :  

 Frais de transport des membres de la famille assurés en 
cas de rapatriement du corps : prise en charge des frais de 
transport raisonnables de tout membre assuré de la famille 
qui vivait à l’étranger avec l’affilié décédé, afin de se rendre 
dans le pays de sépulture du défunt. Sont considérés comme 
raisonnables les frais de transport aller-retour en classe 
économique. Les frais d’hébergement et autres frais divers 
ne sont pas couverts.

• Nous avons également modifié la définition des « Frais de 
transport des assurés pour se rendre auprès d’un membre 
de la famille en danger de mort ou décédé ». La nouvelle 
définition est la suivante :  

 Frais de transport des assurés pour se rendre auprès d’un 
membre de la famille en danger de mort ou décédé : prise 
en charge des frais de transport raisonnables (jusqu’au 
plafond indiqué dans le tableau des garanties) pour 
permettre aux membres de la famille assurés de se rendre 
auprès d’un proche au premier degré en danger de mort ou 
décédé. Sont considérés comme raisonnables les frais de 
transport aller-retour en classe économique. Un proche au 
premier degré est l’époux(se) ou le conjoint, parent, frère, 
sœur ou enfant, y compris un enfant adopté ou placé dans 
une famille d’accueil ou l’enfant du conjoint. Les demandes 
de remboursement doivent être accompagnées d’une 
copie des titres de transport et de l’acte de décès ou d’une 
attestation du médecin validant le motif du voyage. Cette 
garantie est limitée à une demande de remboursement pour 
toute la durée de la police. Les frais d’hébergement et autres 
frais divers ne sont pas couverts.
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Changements importants concernant  
votre police d’assurance



• Nous avons modifié la définition de « Pathologie  
chronique » pour indiquer que la nécessité d’un suivi ou d’un 
contrôle prolongé ne constitue plus une caractéristique d’une 
pathologie chronique. La nouvelle définition est la suivante : 

 Pathologie chronique : il s’agit d’une maladie ou d’une 
blessure qui dure plus de six mois ou qui exige une 
intervention médicale (par ex. bilan de santé ou traitement) 
au moins une fois par an. Elle doit également avoir une des 
caractéristiques suivantes :

•  Est de nature récurrente
•  Est sans remède identifié et généralement reconnu
•  Répond difficilement à tout type de traitement
•  Requiert un traitement palliatif
•  Conduit à un handicap permanent

 Veuillez consulter la section « Notes » de votre tableau des 
garanties pour vérifier si les pathologies chroniques sont 
couvertes.

RÉVISION ANNUELLE DU MONTANT DES PRIMES  

En tant qu’assuré d’Indigo Expat, vous bénéficiez de primes 
spécifiques mutualisées avec celles d’autres assurés Indigo 
Expat. Les résultats techniques du groupe entier sont pris en 
considération chaque année lors de l’évaluation des primes, 
ainsi que les salaires des professionnels de santé, la région où le 
traitement est administré, les nouvelles technologies médicales, 
médicaments et procédures diagnostiques. Pour permettre à 
nos affiliés de continuer à bénéficier des meilleurs soins, nous 
devons prendre en compte ces facteurs lorsque nous calculons 
votre prime chaque année. 

Pour calculer la prime, nous avons tenu compte de 
l’augmentation annuelle de la prime de votre ou vos couvertures 
santé, de votre pays de résidence, de l’âge de chaque membre 
de la police et de la fréquence de paiement choisie. La prime de 
renouvellement est indiquée sur votre facture. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS :  

Assurances INDIGO EXPAT 
63, rue de Provence 75009 Paris, France 

Par téléphone :  + 33 (0)1 53 16 42 61 
Par e-mail :  info@indigo-expat.com 
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AWP Health & Life SA est régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel située au 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, France.

AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le code des assurances. 401 154 679 RCS Bobigny, France. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement 
des sociétés irlandaises (Irish Companies Registration Office), numéro d’enregistrement : 907619. Adresse : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous les dénominations 
commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.


