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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 40 ans, MSH International 
conçoit et gère des solutions d’assurance 
santé internationale pour toutes les 
personnes en situation de mobilité : 

Notre  vocation est d’apporter des solutions 
à tous les expatriés dans le monde entier en 
termes de couvertures santé, assistance médi-
cale/rapatriement, responsabilité civile et pré-
voyance.

Spécialiste de l’assurance santé internatio-
nale, MSH International met tout en oeuvre 
pour être votre véritable partenaire santé de 
proximité à l’étranger. 

• expatriés salariés 

• indépendants, 

• jeunes adultes en séjours à l’étranger 
(stages, études, WHV), 

• seniors actifs…

CHIFFRES CLÉS

92% 
d’assurés satisfaits 

+ 400 000 assurés

2 000
 entreprises couvertes

4 centres support clients

Paris, Toronto, Dubaï, Shanghai

+ de 40 langues parlées
+ de 60 nationalités

Disponible 
24h/24, 7j/7

Certification
 ISO 9001

Réseau médical : 
+ d’1 million  de prestataire de santé
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L’ASSURANCE PREVOYANCE AVEC MSH INTERNATIONAL
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+ Modulez votre couverture avec 2 options 

Capital décès/ invalidité absolue définitive  -  base obligatoire

Lorsqu’on part s’installer à l’étranger, on pense souvent s’assurer pour ses dépenses de santé. Pourtant 
prendre une couverture prévoyance (capital décès, garantie arrêt de travail) est tout aussi aussi 
important! 

Avec Lifeplan’expat protégez votre famille et assurez vos revenus en cas d’arrêt maladie et d’infirmité. 

Le capital,  dont vous aurez fixé le montant, sera versé à votre/vos bénéficiaire(s) en cas de décès. 
En cas d’invalidité absolue et définitive, ce capital vous est versé :

Capital au choix entre 25 000 € et 1 000 000 € par tranche de 25 000€
 (30 000 $/1 200 000 $ par tranche de 30 000$)

Possibilité de doublement du capital en cas de décès accidentel (en option)

Capital infirmité toute cause Garantie arrêt de travail

Ce capital vous sera versé en cas d’infirmité, si 
le taux d’infirmité est supérieur à 33% suivant le 
barème fixé au contrat. 

Capital au choix entre 25 000 € et 1 000 000 € 
par tranche de 25 000€ (30 000 $/1 200 000 $ 
par tranche de 30 000$).

Ne peut être supérieur au capital décès souscrit.

Cette option vous permet de maintenir vos 
revenus en cas d’arrêt de travail. 

Vous avez le choix entre plusieurs types de 
couverture détaillées ci-après. 

Choisir votre Garantie arrêt de travail

En fonction de votre situation, vous pouvez moduler votre garantie arrêt de travail : durée de couverture, 
franchise ou non etc. 
Le montant de votre indemnité journalière versée en cas d’arrêt de travail est fixé en fonction de votre 
revenu. Nous vous conseillons de contacter notre équipe commerciale pour vous aider à fixer le montant 
de votre indemnité.

Indemnité jusqu’à la retraite - «à la française»

et/ou

Indemnité durée limitée - «à l’anglo-saxonne»

Versement de l’indemnité : après une franchise 
de 30, 60 ou 90 jours au choix.

Durée : Indemnitée versée pendant 24 mois, 
suivie d’une rente si l’incapacité est permanente.

Versement de l’indemnité : 
Couverture dès le 1er jour d’arrêt ou franchise  de 
30, 60 ou 180 jours

Durée : Versement de l’indemnité pendant 3 ans 
max.
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VOS CONTACTS

Pour de plus amples informations ou pour souscrire,  vous pouvez 
nous contactervia les coordonnées suivantes : 

• Tél. : +33 (0)1 44 20 48 77 
• E-mail : contact@asfe-expat.com
• Site web : www.msh-intl.com
• Facebook : MSH International 

ASFE, Association of Services For Expatriates,créée en 1992, est 
une association de loi 1901.
Sa vocation est d’apporter des solutions à tous les expatriés dans 
le monde entier en matière de couverture santé, prévoyance, 
assistance médicale /rapatriement, et responsabilité civile.

MSH International, concepteur et gestionnaire des contrats 
ASFE, est l’un des leaders mondiaux de la protection sociale 
internationale, avec plus de 400 000 personnes couvertes en 
situation de mobilité internationale à travers le monde.  
MSH INTERNATIONAL met à votre service une équipe dédiée, 
disponible pour vous accompagner  et vous conseiller au 
quotidien.


