
www.foyerglobalhealth.com

Chez                                     , nous avons à
cœur de partager nos valeurs avec nos
clients et partenaires: 

Confiance
Excellence
Indépendance
Innovation 
Intégrité

Pour nous contacter…

 (+352) 437 43 42 45

sales@foyerglobalhealth.com

En accédant à notre réseau de partenariat
courtier, vous profitez d’avantages : 

Un espace courtier en ligne

Un panel d’offres et services simples

Des commissions attractives

Des offres groupe sur-mesure

      *Les informations présentées sur ce document sont fournies à
titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment

Foyer Global Health

Rejoignez notre réseau de courtiers

Nous sommes spécialisés dans  l’assurance
santé internationale pour les expatriés et les

clients globalement mobiles. Nous
développons des solutions innovantes qui
s’adressent à la fois aux particuliers et aux

clients institutionnels.

 Foyer Global Health

Assurance Santé Internationale 
pour Expatriés 

Une équipe dédiée



Une couverture 1er € haut de gamme
offrant les meilleures garanties et

des plafonds plus élevés.

Nos formules

Un plan court terme ( 1 à 12 mois ) 
 1er € pour les soins courants ou

les situations d’urgence.

Une protection 1er € incluant les
garanties santé essentielles au
quotidien ou en cas d’imprévu.

Une couverture santé 1er €
complète avec un niveau de

de prestations élevé.

                                      vous offre une
gamme de produits et services
d’assurance santé adaptée aux
besoins de vos clients.

Notre complémentaire santé internationale
pour fonctionnaire Européen affilié au RCAM

(Régime Commun d’Assurance Maladie).

La garantie d’une couverture
complète

A chaque situation d’expatriation,
nous avons                            

Expatrié travaillant ou vivant à l’étranger
Famille qui séjourne à l'étranger
Etudiant à l’étranger
Entreprise: contrat groupe

L’assurance santé pour une
protection dans le monde entier 

LA SOLUTION .

Chez                                           , nous offrons à
nos clients un ensemble de services inclus
dans tous nos produits sans aucun frais
supplémentaire.

Nos services 

Téleconsultation illimitée
Second avis médical
Liberté de choix des prestataires 
médicaux
Un portail dédié
Assistance médicale ( 24/7)

Hospitalisation

Soins dentaires 
et optiques

Maternité

Médecine courante et 
Assistance médicale 

Rapatriement 
(En option)

Médicaments et 
traitements préventifs

Découvrez nos garanties
Foyer Global Health

Foyer Global Health


