
 

  

 
 

 

Communiqué de Presse 

 

 

WellAway Ltd et la Caisse des Français de l’Etranger présentent 
leur nouveau programme de santé conforme à l’Obamacare 

aux Etats-Unis 
 

WellAway Ltd présente La Vie à l’Etranger, la première couverture santé complète aux Etats-Unis 

intégrée à la Caisse des Français de l’Etranger et conforme à l’Affordable Care Act (Obamacare).   

 
La Vie à l'Etranger est un nouveau programme de santé et de mode de vie conçu pour répondre aux 

exigences des expatriés français aux Etats-Unis.  

Grâce à un partenariat avec la CFE (Caisse des Français de l’Étranger), La Vie à l’Étranger permettra à ses 

membres d’être remboursés par la CFE de manière transparente et automatique, c’est-à-dire sans qu’ils 

aient à en faire la moindre demande. Cette intégration permettra aux clients d’utiliser leurs avantages 

CFE pour couvrir leur reste à charge annuel de dépense (franchises, co-paiements, coassurance). La Vie à 

l’Étranger est un programme de santé avec des montants annuels maximaux de garantie illimités.  

"Nous sommes fiers de notre partenariat avec la CFE" dit Jean-Paul Barre, Responsable Développement 
Courtiers." L’équipe WellAway est prête à travailler avec vous pour assurer la santé et le bien-être des 
expatriés français aux Etats-Unis."  
 

Pour les clients, un service haut de gamme en langue française disponible 24h/24, 7j/7, l’accès à un 

Dossier de Santé Personnel Electronique, des consultations en ligne avec des experts médicaux ou encore 

l’attribution d’une indemnité fixe pour permettre à ses membres de revenir se faire soigner dans leur pays 

d’origine, sont quelques-uns des avantages que La Vie à l’Etranger rendra possible.  

 
La Vie à l’Étranger est le fruit d’un partenariat entre WellAway Ltd et la Caisse des Français de l’Etranger, 

une collaboration étroite qui a permis la création d’un programme de santé intégré à la CFE et conforme 

à l’ACA (Affordable Care Act). La Vie à l’Étranger permettra à ses clients d’accéder à des services médicaux 

spécialement conçus pour leur mode de vie d’expatriés ainsi qu’à un réseau de plus de 1,1 millions de 

professionnels de santé. 

https://www.wellaway.com/fr/programmes-pour-expatries/regime-cfe-francais/
http://www.cfe.fr/pages/cfe/actualite.php
avantages
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A Propos de WellAway Ltd… 

WellAway Ltd offre un portefeuille d’options de couvertures flexibles et des solutions sur-mesure afin de 

répondre aux besoins en constante évolution des citoyens du monde entier.  

Spécialisée dans la santé des expatriés, WellAway Ltd propose aux expatriés du monde entier des 

programmes uniques incluant une couverture globale de santé, des outils de gestion de santé et un 

service client international et haut de gamme.  

Pour en savoir plus sur WellAway Ltd et sur la Vie à l’Etranger : www.wellaway.com ou + 33 1 78 90 38 68.  
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