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QUI SOMMES-NOUS?

• Un courtier indépendant en 
assurance santé: Éric THOBY, et son 
équipe, présents aux Etats-unis
depuis plus de 20 ans.

• Seul courtier français présent 
physiquement aux USA.



QUE FAISONS-NOUS?

• Nous mettons notre expertise à votre service 
pour trouver la solution d’assurance santé la 
mieux adaptée à votre situation d’expatrié.
➢ En tenant compte de votre budget, de vos besoins en santé…

• Nous vous accompagnons tout au long de 
votre expatriation, 
➢En cas de changement de votre situation, 

➢En cas de difficultés,

➢En cas d’évolution de vos besoins.



L’ASSURANCE 
SANTE AUX 

USA

S’assurer lorsqu’on est Français aux USA

L’assurance santé peut être fournie par l’employeur sous un 
contrat local ou un contrat d’assurance santé pour expatriés.

Lorsqu’elle ne l’est pas, il existe deux grands types d’assurances
proposées aux expatriés aux Etats-Unis :



Contrats ACA (OBAMACARE) Contrats Expatriés (IPMI)

Description Créés à la suite de l’adoption de l’Affordable Care Act en
2010.
Contrats construits sur un modèle américain.

Contrats conçus pour répondre aux besoins des expatriés.
Similaires aux contrats proposés en France.

Fonctionnement 3 types de franchise :
1. Deductible (somme à débourser avant que l’assureur
n’intervienne)
2. Co-payment (participation fixe qui s’applique sur les 
soins obligatoires généralistes et specialistes)
3. Co-insurance (reste à charge une fois la franchise 
atteinte)

Dans la limite du :
- Maximum out-of-pocket (plafond maximal de ce qui 
revient à la charge de l’assuré)

Prise en charge au 1er Euro ou au 1er US$ 

Couverture 100 % des frais réels engagés

Possibilité de selectionner des franchises

Coût Environ 20 à 30 % plus cher que les contrats IPMI Formules souvent moins chères que les plans ACA

Questionnaire 
médical

Formalités médicales allégées Questionnaire médical (surprime ou exclusion potentielle en cas
de pathologie médicale existante)

Maternité Maternité incluse (sans période de carence) Maternité en option :
- Augmentation du tarif
- 10 mois de carence

Visa Visa nécessaire Aucun visa demandé

Age Limite: 65 ans Limite: 80 ans



L’ASSURANCE 
SANTE AUX 

USA

Particularité de certains Etats

Certains Etats appliquent une pénalité si les 
residents ne souscrivent pas une assurance 

ACA Compliant.

(CA, NJ,VT,MA,DC,RI)



LE CONTEXTE 
COVID-19

La crise sanitaire que nous traversons modifie les 
besoins en assurance santé.

Conséquences économiques du COVID-19 : 

Perte d’emploi et donc de l’assurance santé fournie 
par l’employeur. 

Cela pose plusieurs problématiques:

▪ Le système COBRA permet à certains de 
conserver leur assurance employeur pendant 18 
mois, mais la prime d’assurance est à charge de 
l'assuré impliquant un coût très élevé.

▪ Certains market place sont fermés actuellement 
d’où la difficulté de pouvoir s’assurer.

▪ Certains Français recherchent une couverture 
santé le temps de la crise sanitaire - Assurance 
temporaire



LONG 
TERME 

(EXPATRIÉS)

Complément 
CFE

1er EUR/USD

ou

ACA plans

NOS SOLUTIONS

COURT 
TERME 

Voyages, missions 
professionnelles, 

situations 
temporaires…

Etudiants

NOS AVANTAGES

COUVERTURE MONDIALE  - TIERS PAYANT - AUCUN CO-PAYMENT, CO-INSURANCE  - AUCUNE FRANCHISE POSSIBLE

Covid-19 couvert par l’ensemble de nos assureurs partenaires



Exemples de 
coûts de 

l’assurance
santé aux USA

ACA Plans IMPI 
(contrats expatriés)

Célibataire 30 ans Entre $ 500 et $ 600/ 
mois

Entre $ 300 et $ 400/ 
mois

Famille 45 ans 2 
enfants

Entre $ 2000 et $ 
2,500/ mois

Entre $ 1500 et $ 
2,000/ mois



Exemples de 
coûts de 

l’assurance
santé aux USA



Exemples de 
coûts de 

l’assurance
santé aux USA

Type Monthly premium Annual premium

Catastrophic $323 $3,878

Bronze $415 $4,976

Expanded Bronze $428 $5,141

Silver $560 $6,723

Gold $617 $7,409

Platinum $732 $8,787



Optimisation
du coût de 
l’assurance

santé

Il est possible de trouver une solution d’assurance santé 
adaptée à chaque situation en fonction de vos besoins et de 

votre budget.

En fonction de vos projets professionnels (période de recherche 
d’emploi, lancement d’une entreprise…), de vos projets personnels ( 
projet maternité, marriage…), et de votre état de santé (conditions 
préexistantes), il existe des solutions d’assurance santé adaptées.

Afin d’optimiser le coût, il est possible d’ajouter une franchise 
(deductible) ou un co-payment (participation fixe) dans le but de 
faire diminuer la prime.



NOS PARTENAIRES

Nous sélectionnons avec soin les partenaires avec lesquels nous travaillons pour vous proposer des 

solutions d’assurance adaptées à vos besoins.

Ce sont des experts de l’assurance internationale, exerçant depuis des années et reconnus sur le marché

pour leur fiabilité..

Nos critères: 

1- Un niveau de garanties adapté au pays de destination

2- Des tarifs avantageux

3- Des offres modulables

4- Un service client réactif et multilingue



CONTACTEZ-NOUS
Devis gratuit et prise de rendez-vous

Consultez notre site 
web: 

agoraexpat.com
Contactez-nous par e-mail:
contact@agoraexpat.com

Appelez-nous

FR : +33 (0)9 77 21 99 60
USA : +1 (347) 491-4190

Agoraexpat

Suivez-nous sur 
les reseaux 

sociaux
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