
Care Economy 
Assurances maladie à l’étranger  

pour hôtes et visiteurs étrangers  
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Groupes de personnes 
assurables 

Sont assurables les groupes de personnes suivants, séjournant temporairement en République 
fédérale d’Allemagne, en Autriche, dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, le 
Liechtenstein ou les États de l’espace Schengen:  

• citoyens étrangers  
• citoyens allemands ou autrichiens ayant leur domicile permanent à l’étranger depuis plus de 

2 ans 
Sont assurables les personnes jusqu’à leur 74e année révolue. 

Étendue territoriale République fédérale d’Allemagne, Autriche, les pays de l’Union Européenne, la Suisse, le 
Liechtenstein et les États de l’espace Schengen. 

Assureur Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

Durée de l’assurance La durée minimale du contrat au tarif Care Economy est de 1 jour. La durée maximale 
d’assurance est de 2 ans, y compris toutes les prolongations. 

 
Care Economy - Toutes les prestations d’un coup d’œil  

Assurance maladie 
• numéro d’appel gratuit  � 
• soins chez le médecin en ambulatoire  � 
• soins hospitaliers en catégorie de soins générale (chambre commune), sans prestations optionnelles  

(y compris soins de suite)  
� 

• médicaments et pansements prescrits par un médecin  � 
• examens et traitements liés à la grossesse, accouchement (en fin de grossesse)  � 
• massages, enveloppements et inhalations médicaux prescrits par un médecin  � 
• transports de malades prescrits par un médecin  � 
• le rapatriement en cas de décès d’une personne assurée ou les frais de sépulture jusqu’à 25.000,– EUR � 
• traitements dentaires antalgiques et réparation de prothèses dentaires existantes à 100 % jusqu’à 300,– EUR  

ou 600,– EUR pour une durée d’assurance de 180 jours et plus.  
� 

• dispositifs médicaux prescrits par un médecin après un accident  � 
• le surcoût d’un rapatriement dans le pays d’origine médicalement rationnel et prescrit par un médecin  

jusqu’à 25.000,– EUR  
� 

• prise en charge directe des prestations avec les médecins, cliniques etc. par feuilles de soins (en Allemagne et Autriche 
seulement)  

� 

• Séjour dans le pays d’origine (Durée >= 1 an) jusqu’à 6 semaines par année d’assurance (Le séjour dans le pays d’origine 
doit, au préalable, avoir été communiqué par écrit à Care Concept AG).  

� 

• franchise par sinistre  25,– EUR 
 

Liste des primes Assurance maladie Care Economy  
Assurance maladie  

Durées jusqu’à … jours jusqu’à 64 ans  65 - 74 ans 
90 1,00 EUR / jours 2,95 EUR / jours 

91 - 180 1,35 EUR / jours 3,70 EUR / jours 
181 - 365 1,95 EUR / jours 4,95 EUR / jours 
366 - 730 2,40 EUR / jours 7,90 EUR / jours 

Prime minimale par personne et par période: 10,– EUR. Le mode de paiement « mensuel » n’est possible que pour 
l’assurance maladie et seulement à partir d’une durée de 180 jours, en combinaison avec une autorisation de prélèvement. 

Prime mensuelle Assurance maladie 
Durées jusqu’à … jours jusqu’à 64 ans 65 - 74 ans 

180 - 365 50,00 EUR / mois 126,00 EUR / mois 
366 - 730 75,00 EUR / mois 242,00 EUR / mois 

La durée maximale d’assurance (y compris toutes les prolongations) est de deux ans. En cas de prolongation, le prix à payer est la différence entre la période initiale et la nouvelle 
période. S’il a été choisi le mode de paiement mensuel, ce dernier est maintenu pour la période de la prolongation. 


