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Un programme complet de santé et de 
mode de vie conçu pour les Français 
résidant à l’étranger.
 
La Vie À l’Étranger est un programme de santé et de mode de vie 
conçu pour répondre aux besoins des expatriés français à travers le 
monde. Nos membres ont la satisfaction de savoir que leur pays les 
accompagne toujours pour ce qui touche à leur santé et leur bien-
être. La Vie À l’Étranger fournit des prestations de santé, des outils de 
bien-être et un accès à des services médicaux spécialement conçus 
pour le mode de vie des Français résidant à l’étranger. En tant que 
faire valoir des communautés françaises dans le monde, WellAway 
s’investit dans le développement d’un système d’assistance aux 
expatriés français en matière de santé et de bien-être. 

Notre Complémentaire à la CFE constitue la couverture 
santé la plus complète pour les citoyens français

Notre couverture santé et ses options sont conformes à la 
réglementation  américaine  et  offre à ses membres la possibilité 
d’utiliser les remboursements de la CFE (Caisse des Français de 
l’étranger) pour limiter leurs restes à charge maximum annuel 
(Franchises + Co-Assurance + Co-Paiement). En adhérant à la 
complémentaire CFE de WellAway, nos membres ont la garantie 
de bénéficier des prestations de santé les plus complètes 
actuellement disponibles pour les expatriés français. Pour les 
membres qui résident aux États-Unis, WellAway propose une 
assurance santé complémentaire à la CFE conforme aux exigences 
des réglementations et obligations du système de santé des États-
Unis. De fait, les assurances de WellAway représentent la seule 
complémentaire à la CFE conforme à la réforme du système de santé  
américain (ACA) actuellement disponible.

Pour les citoyens français qui 
recherchent des solutions de santé 
et de bien-être correspondant à leur 
mode de vie d’expatriés…

Les avantages de notre programme

• Importante indemnité de voyage pour les soins 
médicaux reçus en France ou dans votre pays 
d’origine

• Accès libre aux services médicaux à travers un 
réseau mondial de prestataires

• Trois options de régime : Elite, Prestige et Premier
• Les zones de couverture sont :

1. Les États-Unis
2. Le monde entier, y compris les États-Unis

• Association harmonieuse avec la CFE (Caisse des 
Français de l’étranger) 

• Service client de qualité assuré par des employés 
francophones (le français est leur langue 
maternelle)

• Réseau de pharmacies adapté à l’envoi et à la 
réception de vos prescriptions

• Accès au dossier de santé personnel électronique 
avec recueil des antécédents médicaux

• Consultations en ligne avec des experts médicaux 
• Deuxième avis médical fourni par un médecin 

accrédité dans un délai de 48 heures
• Services ConciergeCare incluant le rapatriement 

sanitaire, l’aide à la recherche de prestataires, la 
prise de rendez-vous, la gestion des maladies, 
l’assistance d’urgence, et bien d’autres.

La Vie À l’Étranger
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Nos services ConciergeCare associent 
le haut de gamme et la sérénité!

Une association avec la 
CFE

En tant que partenaire officiel 
de la CFE, toutes nos options 
de couverture santé s’intègrent 
parfaitement avec une adhésion 
auprès de la CFE. Réduction des 
dépassements d’honoraires, 
traitement administratif combiné, 
des remboursements simplifiés, 
voici quelques exemples de notre 
partenariat avec la CFE, lequel 
assure aux citoyens français les 
prestations les plus complètes 
actuellement disponibles. En 
utilisant, en libre accès, les 
meilleurs professionnels de santé 
du réseau WellAway, les membres 
peuvent bénéficier des services 
de facturation directe permettant 
un remboursement simplifié.

Prestations WellAway
La Vie À l’Étranger

Conforme à la réglementation américaine ✓ Oui

Montant annuel illimité ✓ Oui

Des prestations de santé complètes fournies, en accès libre, 
par les meilleurs professionnels de santé ✓ Oui

Association harmonieuse avec la CFE pour limiter les 
dépassements d’honoraires ✓ Oui

Dossier de santé personnel électronique avec recueil des 
antécédents médicaux ✓ Oui

Indemnité de voyage  pour les soins médicaux reçus en 
France ✓ Oui

Consultations en ligne avec les médecins et spécialistes 
traitants ✓ Oui

Deuxième avis médical fourni par des experts médicaux ✓ Oui

Service client haut de gamme en français ✓ Oui

Nos services ConciergeCare 5 
étoiles incluent :
 
• Importante indemnité de voyage 

pour les soins médicaux reçus en 
France 

• L’aide à la recherche d’un 
prestataire 

• La gestion des maladies 
chroniques

• L’assistance et l’évacuation 
médicales d’urgence 24h/24, 7j/7

• La prise de rendez-vous auprès 
de meilleurs professionnels de 
santé

• Un service client haut de gamme 
avec des employés francophones

A propos de la CFE

Créée en 1978 spécialement pour les Français vivant à l’étranger, la CFE 
(Caisse des Français de l’Etranger) est une caisse de sécurité sociale 
volontaire, financièrement autonome, mais régie par le Code de la 

Sécurité sociale et qui assure la continuité avec le régime général pendant l’expatriation, 
au retour et pendant les séjours temporaires en France. Elle permet ainsi aux expatriés 
d’avoir, quelle que soit leur situation, la même sécurité sociale qu’en France. La CFE 
offre une protection sociale sur mesure : maladie-maternité, accidents du travail et 
vieillesse (retraite). En 2014, la CFE concernait plus de 100,000 adhérents et 200,000 
bénéficiaires avec les ayant-droits, et ce, dans plus de 200 pays.

Rien ne vaut le confort de son chez-soi…

Nous comprenons toute l’importance de servir nos membres de la manière la plus 
chaleureuse et hospitalière possible. Nos services ConciergeCare dédiés aux Français 
garantissent à chaque membre un accès aux services de santé et de bien-être à la 
fois dans son pays d’expatriation et en France. En tant que membre exclusif de notre 
programme La Vie À l’Étranger, vous bénéficiez de l’ensemble de nos services 
ConciergeCare sans coût supplémentaire.

Un programme unique, avec des prestations inédites…
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La vie à l’étranger, l’esprit léger.
Pour plus d’informations, consultez WellAway.com

Principal en France: 01 78 90 38 68
info@wellaway.com

Cannon’s Ct., 22 Victoria St.,
PO Box HM1179

Hamilton, HM EX, Bermuda


