INSURANCE BROKER

La CFE aux États-Unis

LA CFE aux États-Unis avec WellAway
Pourquoi ?
1. Garder les droits Sécurité Sociale
2. Tiers payant aux États-Unis
3. Remboursements du reste à charge
4. Reste à charge et coût de la CFE
5. Discount sur premium assurance complémentaire
6. Couverture mondiale
7. Pas de limite d’age.
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1. Garder les droits Sécurité Sociale

• Lors d’un voyage en France, retourner voir son
médecin traitant.
• Bénéficier d’un deuxième avis médical.
• Se faire hospitaliser en France.
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2. Tiers payant aux États-Unis

Facture pour
demande de
remboursement

Remboursement
au praticien

Après remboursement par Payer Fusion de
la part CFE et de la part complémentaire au
praticien ou à l’établissement hospitalier, un
reliquat peut-être réclamé à l’assuré.
Cf: Exemples de remboursement
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3. Remboursement du Reste à charge
Le reste à charge correspond au “Out of Pocket” aux US.
Celui-ci est remboursé en priorité par la CFE.
Le reste à charge est la somme de : Déductible + Coassurance + Co paiement

Régime Premier

Remboursement
WellAway

Reste à charge
$6,300
Couvert par la
CFE*

Régime Prestige

Remboursement
WellAway

Reste à charge
$3,500
Couvert par la
CFE*

*Remboursement en fonction du barème de la CFE et du taux de change
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Régime Elite

Remboursement
WellAway

Reste à charge
$1,500
Couvert par la
CFE*

3. Remboursement du Reste a charge
Exemples de remboursement dans le réseau
Consultation d'un docteur généraliste
Premier
Prestige
$70.00
$70.00
Facture soins
Reste à charge
$30.00
$25.00
Remb. CFE*
$20.00
$20.00
Remb. WA
$40.00
$45.00
Coût réel pour assure
$10.00
$5.00

Élite
$70.00
$20.00
$20.00
$50.00
$0.00

Imagerie Médicale avancée (Scanner, IRM, ARM)
Premier
Prestige
Élite
$1,200.00
$1,200.00
$1,200.00
Facture soins
Reste à charge
$110.00
$105.00
$100.00
Remb. CFE*
$200.00
$200.00
$200.00
Remb. WA
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
Coût réel pour assure
$0.00
$0.00
$0.00
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3. Remboursement du Reste a charge
Exemples de remboursement dans le réseau
Hospitalisation 2 jours
Premier
Prestige
$14,000.00
$14,000.00
Facture soins
Reste à charge
$4,600.00
$2,500.00
Remb. CFE*
$2,400.00
$2,400.00
Remb. WA
$9,400.00
$11,500.00
Coût réel pour assure
$2,200.00
$100.00

Élite
$14,000.00
$1,000.00
$2,400.00
$11,600.00
$0.00

Hospitalisation suite accident 10 jours
Premier
Prestige
$87,000.00
$87,000.00
Facture soins
Reste à charge
$4,600.00
$2,500.00
Remb. CFE*
$7,600.00
$7,600.00
Remb. WA
$79,400.00
$79,400.00
Coût réel pour assure
$0.00
$0.00

Élite
$87,000.00
$1,000.00
$7,600.00
$79,400.00
$0.00
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4. Reste à charge et coût de la CFE
La comparaison du reste à charge et du coût de la CFE démontre l’intérêt financier
de souscrire à celle-ci. De plus, les remboursements de la CFE couvrent en priorité le
reste à charge de l’assuré.
Le reste à charge annuel en 2015,
Régime Premier
Reste à charge individuel

$6,300

Le coût de la CFE
maladie maternité en 2015 (€/$ 1.05)
Travailleur Indépendant seul

$3,276

Salarie seul

$2,520

Couple travaillant

Reste à charge famille

$12,600

Mr. Travailleur Indépendant

$3,276

Mme. Travailleur salarie

$2,520

Total

$5,796

Plus une couverture mondiale et la Sécurité Sociale en France
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5. Discount sur Assurance WellAway
En souscrivant à la formule WellAway en complément de la CFE, votre prime
d’assurance est moins cher et votre reste à charge est remboursé par la CFE.
Assurance individuelle – 30 ans
Comparaison

Assurance famille – 4 pers.
Comparaison

Régime Premier
Prime annuel sans la CFE $5,535
Reste à charge $6,300
Coût annuel $11,835

Régime Premier
Prime annuel sans la CFE $23,263
Reste à charge $12,600
Coût annuel $35,863

Prime annuel avec CFE $4,082
Coût de la CFE $3,276
Coût annuel $7,358

Prime annuel avec CFE $17,829
Coût de la CFE $5,796
Coût annuel $23,625

Gain $4,477

Gain $12,238

Le coût de la CFE de $3,276 serait de
$2,520 pour un salarié.
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Si une seule personne dans le couple
travaille, le coût de la CFE serait de
$2,520 pour un salarié ou $3,276 pour
un non salarié .

6. Couverture mondiale
• La CFE couvre dans le monde entier. Dans certains
pays, comme la Suisse, le Canada, Hong Kong,… les
garanties ne sont pas suffisantes. Mais dans beaucoup
d’autres pays elle est beaucoup plus intéressante.

7. Pas de limite d’age
• La CFE n’a pas de limite d’age. Vous pouvez la
conserver toute votre vie et donc bénéficier de la
possibilité d’être hospitalisé en France à n’importe
quel moment.
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