
        
            

 
 
  

 
 
 

Expat United est heureux de vous présenter son 4ème "Rendez-vous de l'expatriation" : 

 

Protection sociale : comment être couvert et serein en expatriation? 

Le jeudi 13 octobre à 15H heure française 
 

 En quittant le territoire français, les expatriés sont confrontés à une rupture avec les régimes français de 
sécurité sociale et donc une perte de leurs droits (assurance maladie, maternité, invalidité, accident du 
travail, retraite...). 
Pour vivre sereinement son expatriation, il faut donc prendre toutes les précautions possibles, et choisir une 
protection sociale adaptée.   
Quelles sont les assurances possibles ? Suis-je couvert même si je voyage en dehors de mon pays 
d’expatriation ? Comment réintégrer le régime général de sécurité sociale au retour en France? Quelles 
possibilités existent pour continuer à cotiser à la retraite pendant mon expatriation ? Et pour ma famille, 
comment les protéger ? etc… 
 
Cette vidéoconférence, exclusive et gratuite, sera animée par Monsieur Michel Touverey, Directeur de 
la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), l’organisme de Sécurité sociale spécifiquement crée pour les 
expatriés. 
 
Que vous soyez déjà en expatriation ou que vous finalisiez votre projet de départ... ce rendez-vous 
exclusif avec la CFE vous permettra d’obtenir des informations précieuses sur votre protection sociale, ainsi 
que les réponses à toutes vos questions !  
Vous pourrez en effet interagir en webcam ou par tchat, durant toute la conférence, en direct, de chez 
vous ! 
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Protection sociale : comment être couvert et serein en expatriation?  

Le 13 octobre 2011 – Vidéoconférence gratuite 

 
 

Rendez-vous sur www.expatunited.com, rubrique « Evènements », ou cliquez ici 
Puis confirmez votre inscription > « J’y vais ! » 

 

Ou envoyez un email à contact@expatunited.com 
 

 

 

> "La conférence était très intéressante et sur un ton 
vraiment chaleureux et positive. Ca fait plaisir à voir " 
> "Mon objectif était de collecter des informations pour 
accompagner au mieux ma conjointe dans sa 1ère 
expatriation. A ce titre j'ai beaucoup apprécié les échanges 
et je vous en remercie." 
> "Très intéressant de constater que l´on vit la même 
chose! Les parcours de chacun étaient très riches. Merci!” 
> “Bravo et merci pour cette webconf interactive 
particulièrement réussie, c'était vraiment très intéressant et 
informatif. Que l’on puisse assister et avoir la possibilité de 
discuter en direct avec des intervenants basés dans les 
quatre coins du monde sur des problématiques communes 
est mind-blowing ! Grâce à Expatunited, de nombreux 
expatriés se sentiront moins isolés” 

>>> Tous les feedbacks ici 
 
 

Expat United est un site d’entraide et de 
réseau, gratuit, pour les expatriés et futurs 

expatriés français/francophones dans le 
monde entier ! 

Il permet de s'entraider via des questions/réponses, 
de partager des bons plans, de créer des 

évènements/rencontres, ou de retrouver des français 
par ville / pays/ ou même par loisir ! (pour pouvoir 

faire un tennis, un foot, un poker, etc.) 

 
Parce qu’il y a tellement de raison d’être unis !  

 

 

http://www.expatunited.com 

POUR PARTICIPER 
 

 

FEEDBACKS DES RDV 
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