GOLDIMPAT

L’Assurance Santé Complète
pour étrangers en France
Au 1er Euro ou en complément de la Sécurité Sociale
Votre quotidien en France en toute sérénité

GoldImpat est une assurance santé internationale pour vous
et votre famille adaptée à vos besoins et votre budget
• Prise en charge directe en cas d’hospitalisation y compris liée au Covid-19
• Plateforme d’assistance médicale disponible 24h/24 et 7j/7
• Espace personnel en ligne pour suivre vos remboursements
• Réponse à vos e-mails dans les 24h ouvrés
• Solidité ﬁnancière de partenaires de 1er rang dans l’assurance internationale

Devis Gratuit & Souscription en ligne - www.mondassur.com
+33 1 80 87 57 80 - contact@mondassur.com
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Nos engagements

›

Vous conseiller l’assurance
la plus adaptée à votre situation

›

Vous proposer le meilleur rapport
garanties-prix

›
›
›

Vous faire économiser de l’argent
Vous faire gagner du temps
Répondre à toutes vos questions

Toutes les raisons pour vous o rir un excellent rapport
garanties-prix pour votre assurance :
✓ Nous sommes spécialisés sur les assurances pour l’international.
✓ Nous comparons et sélectionnons avec le plus grand soin les assurances selon votre
situation spéci que.
✓ Nous négocions directement avec les assureurs les meilleurs contrats pour vous.
✓ Nous garantissons à nos partenaires de gros volumes d’assurés permettant d’o rir
des tarifs très compétitifs.
✓ Nous pouvons ainsi vous proposer d’excellents tarifs et vous en faire pro ter.

Votre assurance
en France et à l’étranger

En France

Dans votre pays
d’origine*

En voyage dans
le monde entier*

Hospitalisation

✓

✓

✓

Médecine courante

✓

✓

✓

Pharmacie

✓

✓

✓

Soins dentaires & soins optiques

✓

-

-

* En dehors de la France, lors de séjours (voyages, vacances) inférieurs à 90 jours consécutifs dans le pays d’origine de l’adhérent ou dans un
autre pays lors de séjours inférieurs à 60 jours consécutifs pour les frais médicaux à prodiguer d’urgence lorsqu’ils font suite à un accident
ou à une maladie inopinée nécessitant une intervention chirurgicale ou un traitement médical ne pouvant pas attendre le retour en France.

3 formules de garanties selon vos besoins
PREMIUM

SAFE

ACCESS

Les montants de remboursement varient selon les 3 formules
Hospitalisation, maternité
et médecine courante

Inclus

Inclus

Inclus

Soins optiques & soins dentaires

Inclus

Inclus

Inclus

En option

En option

En option

Assistance rapatriement

Les mêmes garanties au 1er euro ou en complément de la sécurité sociale française

Vos avantages en souscrivant GoldImpat
✓ Un service multilingue de haut niveau pour vous accompagner pendant toute la durée
de votre contrat.
✓ Une analyse gratuite de vos besoins pour trouver la formule d’assurance la plus
adaptée correspondant à votre budget.
✓ Des garanties sur mesure vous permettant de payer le prix adapté à votre budget.
✓ La solidité nancière de partenaires de 1er rang dans l’assurance internationale.

Garanties médicales
complètes partout dans le monde
Plafonds frais de santé par an et par personne

PREMIUM

SAFE

ACCESS

HOSPITALISATION (médicale, chirurgicale ou liée à l’accouchement)
Actes de chirurgie
Secteur conventionné

100 % *

100 % *

100 % *

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Honoraires et frais de séjour
Secteur conventionné

100 %

100 %

100 %

Honoraires et frais de séjour
Secteur non conventionné

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

100 %

100 %

100 %

Chambre particulière

80 € / jour

70 € / jour

60 € / jour

Frais accompagnant

70 € / jour

60 € / jour

50 € / jour

Transport du malade

100 % limités
à 60 €

100 % limités
à 60 €

100 % limités
à 60 €

90 %

90 %

90 %

Frais de traitement de chimiothérapie
ou radiothérapie

100 %

100 %

100 %

Frais de traitement du SIDA

100 %

100 %

100 %

Gre e d’organe

100 %

100 %

100 %

90 %

90 %

80 %

80 €

60 €

40 €

90 %

90 %

80 %

120 €

90 €

60 €

90 %

90 %

80 %

400 €

300 €

200 €

90 %

90 %

80 %

70 €

50 €

30 €

Actes de chirurgie
Secteur non conventionné
Actes de chirurgie hors France :

Honoraires et frais de séjour hors France :
Forfait journalier

Transport du malade hors France :

MEDECINE GENERALE
Consultation généraliste
Plafond par consultation
Consultation spécialiste
Plafond par consultation
Petite chirurgie
Plafond par acte
Auxiliaires médicaux **
Plafond par consultation

*FR = Frais réels.
** Auxilaires medicaux : kinésithérapie, in rmier, sage-femme, podologue, orthophoniste, orthoptiste.

Radiologie, imagerie médicale
Plafond par acte
Analyse, travaux de laboratoire
Plafond par acte
Appareillage, Prothèse orthopédique
Plafond par acte

PREMIUM

SAFE

ACCESS

90 %

90 %

80 %

400 €

300 €

200 €

90 %

90 %

80 %

400 €

300 €

200 €

90 %

90 %

80 %

400 €

350 €

200 €

90 %
90 %
80 %
limité à 400 € / prothèse limité à 300 € / prothèse limité à 200 € / prothèse

Prothèse auditive

100 % du tarif
forfaitaire

100 % du tarif
forfaitaire

100 % du tarif
forfaitaire

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

En France, par consultation

90€

70€

50€

Hors France, par consultation

80€

60€

40€

90 %

90%

80 %

500 €

350 €

200 €

90 %

90 %

80 %

350 € / an

200 € / an

200 € / an

90 %

90 %

80 %

1 350 € / an

965 € / an

580 € / an

Pharmacie
Pharmacie hors France :

DENTAIRE
Soins dentaires

Prothèse dentaires
En France et hors France jusqu’à :
Implants dentaires
En France jusqu’à :
Orthodontie prise en charge
En France jusqu’à :

OPTIQUE
Verres

90 %
limité à 300 € / an

90 %
limité à 200 € / an

80 %
limité à 150 € / an

Montures

90 %
limité à 300 € / an

90 %
limité à 200 € / an

80 %
limité à 150 € / an

Lentilles

90 %
limité à 300 € / an

90 %
limité à 200 € / an

80 %
limité à 150 € / an

90 %
limité à 150 € / an

90 %
limité à 100 € / an

80 %
limité à 50 € / an

Ostéopathie, chiropraxie, acupuncture

90 %
limité à 30€ / séance
et 8 séances /an

90 %
limité à 20€ / séance
et 8 séances /an

80 %
limité à 20€ / séance
et 4 séances /an

Bilan de santé

90 %
limité à 250 € / 2 ans

90 %
limité à 200 € / 2 ans

80 %
limité à 150 € / 2 ans

PRÉVENTION
Vaccin prescrit non remboursé
par la sécurité sociale

Vous assister partout
ASSISTANCE RAPATRIEMENT
• Transport de l’assuré au centre médical
• Rapatriement médical par les centres d’assistance
• Prise en charge du transport aller-retour et des frais de séjour pour un proche, en cas d’hospitalisation
de l’assuré
• Mise à disposition de l’assuré d’un titre de transport aller-retour, en cas d’hospitalisation ou décès
accidentel d’un parent proche
• Retour accompagné des enfants
• Rapatriement du corps en cas de décès
• Assistance situation imprévue et transmission de messages urgents
• Frais d’un homme de loi à concurrence de 7.700 €
• Avance de la caution pénale à hauteur de 30.500€
• Avance de fonds à concurrence de 2.300 € si perte ou vol des papiers ou moyens de paiement
• Acheminement de matériel de rechange dans votre pays de résidence (usage privé)

Comment êtes-vous remboursé
selon la formule ?
Je suis remboursé(e)

Reste à ma charge

Pour une consultation spécialiste, je dépense 100 €
Premium

90 €

10 €

Safe

90 €

10 €

Access

60 €

40 €

Pour une radio pulmonaire, je dépense 95 €
Premium

85,5 €

9,5 €

Safe

85,5 €

9,5 €

76 €

19 €

Access

Pour une mammographie, je dépense 125 €
Premium

112,5 €

12,5 €

Safe

112,5 €

12,5 €

100 €

25 €

Access

Pour une prothèse dentaire, je dépense 550 €
Premium

495 €

55 €

Safe

350 €

200 €

Access

200 €

350 €

Pour les montures + verres de lunettes, je dépense 340 €
Premium

300 €

40 €

Safe

200 €

140 €

Access

150 €

190 €

Vous faciliter la souscription
de votre assurance française

Partez vivre en toute sérénité en France.

Votre assurance couvre jusqu’à 100% vos dépenses pour des remboursements de haut niveau.

✎

Comment souscrire l’assurance internationale GoldImpat ?
Les formalités sont réduites au minimum et comprennent les étapes suivantes :
1. Envoyer le bulletin d’adhésion rempli avec le questionnaire médical.
Vous avez la possibilité d’e ectuer votre adhésion en ligne avant de nous envoyer les
documents signés.
2. Joindre une copie de votre passeport et votre RIB pour la mise en place des
remboursements.
3. Indiquer le mode de paiement souhaité.

Qui peut béné cier de l’assurance GoldImpat ?
Toute personne vivant en dehors de son pays d’origine, qui vient en France pour travailler ou
vivre, peu importe la durée.
Que vous soyez travailleur indépendant, artiste, cadre en entreprise, artisan...
vous pouvez béné cier de l’assurance GoldImpat.

☛

Quelles sont les conditions de souscription ?
• Les garanties prennent e et à réception du bulletin de souscription, du questionnaire médical,
d’un relevé d’identité bancaire, d’une copie du passeport, du règlement des cotisations et après
acceptation de l’assureur.
• Le béné ciaire du contrat est assuré dès son inscription :
> immédiatement pour soins et hospitalisation dus aux accidents et aux
maladies inopinées,
> après 3 mois pour tous les autres soins maladie et hospitalisation,
> après 6 mois pour les soins et prothèses y compris dentaires, orthodontie, frais
d’optique
> après 10 mois pour une maternité.
Ces délais peuvent être supprimés si une assurance maladie était souscrite auparavant et
résiliée depuis moins d’un mois, sauf pour la maternité.
• Le contrat est souscrit pour une année renouvelable par accord tacite et peut être dénoncé
avec un préavis de deux mois selon les garanties du contrat.
• Les cotisations sont payables trimestriellement, semestriellement ou annuellement
par virement bancaire, par chèque français, par carte bancaire Visa ou Mastercard, ou par
prélèvement automatique (à partir d’un compte européen).

Vous garantir des remboursements
de soins rapides et directs
Après votre adhésion, nous vous envoyons votre certi cat d’assurance et appel de cotisation
et vous expliquons en détail le fonctionnement de votre assurance a n de pouvoir obtenir
les prises en charge nécessaires pour vos frais médicaux.

Comment fonctionne la prise
en charge de l’hospitalisation ?
• L’hôpital est librement choisi par le béné ciaire.
• Le béné ciaire a accès 24h/24h et 7 jours sur 7 à
une plateforme de prise en charge hospitalière et de
remboursement.
• Le béné ciaire ne doit faire aucune avance de frais
pour l’hospitalisation. L’assureur prendra en charge le
paiement direct selon les conditions du contrat.

Comment suivre les remboursements
et votre contrat ?
• Vous disposez d’un espace personnel sur internet
accessible 24h/24 et 7j/7 où vous pouvez visualiser
vos décomptes de remboursement de soins en temps
réel, imprimer votre carte d’assuré, changer vos
coordonnées et accéder à notre réseau de prestataires
médicaux dans le monde entier.
• Nos conseillers sont à votre disposition pour toute
question ou évolution de votre contrat et vous
répondent sous 24h ouvrés.

Comment
fonctionnent
les remboursements
des frais médicaux
courants ?
• L’ensemble des frais médicaux
engagés est remboursé sur la
base des frais réels dépensés
par le béné ciaire du contrat
(sous réserve des exclusions et
plafonds de garanties prévus
au contrat).
• Le médecin (généraliste et
spécialiste) et les praticiens
médicaux sont librement
choisis par le béné ciaire.
• Les remboursements des
autres frais médicaux sont
faits, sur factures acquittées,
très rapidement, par virement
bancaire. Les remboursements
sont consultables via internet.

Combien cela coûte-il ?
Exemples de tarifs par mois pour l’assurance.

Prix basé sur la formule Access.

Tarifs pour l’assurance
au 1er euro
(si vous ne béné ciez pas de
la sécurité sociale française)

PERSONNE(S) À ASSURER

Tarifs pour l’assurance
en complément de la
sécurité sociale française
(si vous en béné ciez)

Médical+ Dentaire
& Optique

Médical+ Dentaire
& Optique

151 €

62 €

268 €

106 €

103 €

40 €

512 €

197 €

411 €

169 €

115 €

49 €

Mark, ingénieur de 37 ans,
un expatrié à Paris
David, retraité de 60 ans
vit à Nice
Eva, 24 ans,
s’installe à Lyon
Robert, 48 ans,
et sa famille vivent en Provence
Vladimir, 41 ans,
est installé avec sa famille à Paris
Rachel, 30 ans,
est partie vivre en Alsace

Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit !

Vous économisez
immédiatement par an :
Exemples de prix constatés*

✔ Frais dossiers

30€ lors de l’adhésion

✔

Des frais de fractionnement pour votre paiement par échéance 92€ par an

✔

Assurance voyage par an

=

150€ par an

272€ d’économie par an
+ le di érentiel de prix

grâce à une o re parfaitement
adaptée à votre situation et à nos tarifs négociés en direct

* Prix constatés sur ces di érents postes auprès de di érents courtiers d’assurance généralistes et spécialistes
de l’international.

Votre assurance comprend
• Une plateforme médicale opérationnelle 7j/7 et 24h/24.
• Des conseillers multilingues pour vous aider dans la gestion de votre assurance.
• La prise en charge directe de vos frais d’hospitalisation.
• Le béné ce de prix négociés grâce à de nombreux partenariats avec les hôpitaux dans votre pays
d’expatriation.
• La traduction gratuite de vos demandes de remboursements.
• Un suivi facile de vos remboursements par l’envoi dématérialisé de vos demandes
• Une plateforme internet pour suivre en ligne vos remboursements.
• L’accès gratuit à une base de praticiens et établissements médicaux de qualité dans le monde entier.
• La prise en charge de vos frais médicaux lors de vos déplacements professionnels.
• La prise en charge de vos frais médicaux lors de vos vacances à l’étranger.

Pourquoi GoldImpat ?
✓ Large gamme de contrats d’assurance pour le monde entier des plus économiques
aux assurances les plus complètes pour répondre à chaque besoin et tous les budgets.
✓ Des experts et conseillers multilingues avec une expérience de plus de 10 ans dans
l’assurance internationale qui étudient chaque situation.
✓ Une équipe hautement quali ée pour un service optimal.
✓ Des plateformes d’assistance 24h/24 dans le monde entier.
✓ Des remboursements de soins jusqu’à 100% des frais réels.
✓ Paiement direct en cas d’hospitalisation avec un simple appel.
✓ Vos remboursements dans votre devise et sur un compte bancaire international.
✓ Plateforme personnelle en ligne pour la gestion de vos remboursements.
✓ Réseau international d’hôpitaux et praticiens médicaux.

Vous pouvez nous contacter par :

@
✆

Mail
Téléphone: + 33 1 80 87 57 80
Whatsapp: +33 7 66 54 12 12
19, rue des Longs Prés

✎ Boulogne - Grand Paris - FRANCE

Devis Gratuit & Souscription en ligne - www.mondassur.com
+33 1 80 87 57 80 - contact@mondassur.com

