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ZONE ET PAYS D’EXPATRIATION (partie à renseigner par l’entreprise)

Pays d’expatriation   Zone d’expatriation du salarié * (zone A, B ou C) 

* La zone d’expatriation souscrite est indiquée sur votre bulletin d’adhésion ou sur votre contrat. 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE (partie à renseigner par l’entreprise)

Raison sociale   Date d’affiliation du salarié 

Représentant de l’entreprise : M   Mme   Nom 

Prénom  agissant en qualité de 

Je soussigné, certifie que le salarié ci-après désigné, est présent aux effectifs de l’entreprise à la date de signature de la présente 
déclaration.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CFE APPLICABLES AU MANDAT DE GESTION

L’entreprise désignée est considérée comme Mandataire de gestion pour la CFE.
Pour l’adhérent (personne physique) lui ayant confié mandat, l’entreprise s’engage auprès de la CFE à :

■ effecteur le paiement des cotisations dans les conditions prévues au(x) contrat(s) ;

■ aviser la CFE de la cessation de fonction de l’adhérent (démission, licenciement, départ à la retraite) ;

■ et plus généralement, effectuer toute opération entrant dans le cadre de l’adhésion individuelle du mandant.

La responsabilité de la CFE ne saura être recherchée en cas de manquement de l’une des parties dans le cadre de l’exécution du mandat. Le 
mandataire reconnaît et accepte les conditions du mandat, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et s’engage à informer la CFE de 
toute modification.

Date d’effet de l’adhésion souhaitée pour les risques souscrits par l’entreprise mandataire auprès du régime de base CFE :

 01/

Fait à   le 
Signature et cachet de l’entreprise

NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS COMPTER PROCHAINEMENT PARMI NOS ASSURÉS INTERNATIONAUX

FINALISEZ VOTRE AFFILIATION EN 7 ÉTAPES SIMPLES :

1. Renseignez vos informations personnelles.

2. Le cas échéant, indiquez les bénéficiaires à couvrir (votre conjoint et/ou vos enfants à charge).

3. Si votre entreprise a souscrit pour vous un contrat Prévoyance, complétez le pavé « Désignation de bénéficiaires en cas de décès ».

4. Datez et signez votre bulletin d’affiliation.

5. En cas d’affiliation à la retraite de base CFE (Caisse des Français de l’Etranger) et/ou complémentaire Malakoff Humanis International
Agirc-Arrco, veuillez compléter et signer le pavé dédié.

6. Selon les garanties auxquelles vous êtes affilié(e), veuillez utiliser la check-list sur la dernière page pour vous assurer que vous avez joint
à votre dossier d’affiliation l’exhaustivité des pièces justificatives. La complétude de votre dossier nous permettra de traiter votre dossier
dans les plus brefs délais.

7. Transmettez à votre employeur le bulletin d’affiliation dûment rempli et signé, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives. Si ce n’est
pas encore fait, demandez à votre employeur de renseigner les pavés le concernant.

Bulletin d’affiliation Pack Expat collectif en complément 
de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE)
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IDENTIFICATION DU SALARIÉ (partie à renseigner par le salarié)

Nom   Nom de naissance  

Prénom   Date de naissance    Civilité :  F      M

Nationalité   Ville et pays de naissance 

Situation de famille :  Célibataire   Concubin(e)   Divorcé(e)   Marié(e)   Pacsé(e)   Séparé(e)   Veuf(ve)

N° de sécurité sociale 

Date d’expatriation 

Profession   Salaire annuel brut *  €

* En cas d’adhésion à la garantie Accidents du travail/Maladies professionnelles du régime de base CFE, la base de cotisation sera calculée en 
fonction du salaire annuel brut déclaré. Si vous souhaitez dissocier l’assiette du salaire réel, merci d’indiquer ci-après la base de cotisation à

 

prendre en compte pour ce risque :
  €

Adresse en France 

Code postal   Ville 

Adresse à l’étranger 

Code postal   Ville 

Pays 

Portable (avec préfixe)   E-mail personnel 

NB : il est essentiel de nous communiquer votre adresse e-mail personnelle. Nous allons utiliser cette adresse pour vous contacter à 
des fins de gestion de la mise en place et du suivi de votre couverture auprès de notre organisme.

Les avis de remboursement seront mis à disposition par défaut via votre Espace client dédié. Cochez la case ci-après si vous souhaitez 
les recevoir également par courrier :  à votre adresse en France  à votre adresse à l’étranger

Vos prestations et, le cas échéant celles des autres bénéficiaires, seront versées sur votre compte bancaire. Si vous souhaitez que celles-ci 
soient perçues sur un autre compte, veuillez l’indiquer et joindre le ou les RIB correspondant(s).

BÉNÉFICIAIRES À COUVRIR AU TITRE DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTÉ (régime de base CFE et régime 
complémentaire Malakoff Humanis Assurances)

Membres de la 
famille Conjoint(e) ** 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

Nom

Prénom

Sexe  F      M  F      M  F      M  F      M  F      M

Date de naissance

Ville et pays de 
naissance

N° de Sécurité 
sociale

Situation (*)

* Situation : Salarié(e), Travailleur indépendant, Etudiant(e), Scolaire, Apprenti, Recherche d’un emploi, Invalide, Autre.

** Le(a) conjoint(e) exerçant une activité ou non peut bénéficier de la couverture maladie du régime de base CFE en tant qu’ayant droit quelle 
que soit sa nationalité et sans cotisation supplémentaire à condition de résider à l’étranger.



DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS 
(à remplir uniquement en cas d’affiliation à un contrat Prévoyance)

Au moment ou au cours de votre affiliation, vous pouvez désigner toute autre personne ou fixer un ordre d’attribution et de partage du 
capital différent, grâce à un formulaire particulier à demander auprès de notre organisme. Les coordonnées du ou des bénéficiaires 
nommément désignés peuvent y être portées afin de permettre à notre organisme de les contacter en cas de décès. La désignation du ou 
des bénéficiaires peut également être effectuée par acte sous signature privée ou par acte authentique.
La désignation peut être revue à tout moment, notamment si celle-ci n’est plus appropriée (changement de situation familiale, 
naissance…) sauf si le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) a (ont) accepté par écrit de percevoir le capital avec votre accord. L’acceptation 
du(des) bénéficiaire(s) interdit à l’assuré de modifier le montant du capital qui lui(leur) est attribué sauf accord de ce(s) dernier(s).

Je déclare attribuer le capital garanti en cas de décès (cocher l’une des 2 options) :

 DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) CONTRACTUELLE

Le capital garanti en cas de décès de l’assuré est versé, sauf désignation particulière non caduque effectuée par l’assuré à l’affiliation, ou en 
cours de contrat :

■ au conjoint(e) survivant(e) de l’assuré, non séparé(e) de corps judiciairement ou au partenaire lié(e) par un PACS ou au concubin(e) 
justifiant de cette qualité au moment du décès ;

■ à défaut, par part égales entre eux, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à charge ou non de l’assuré ;

■ à défaut, par parts égales entre eux, aux père et mère de l’assuré ou au survivant d’entre eux ;

■ à défaut, aux héritiers de l’assuré, en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession.

 DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) PERSONNALISÉE

À ce titre, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dûment rempli et signé l’original du formulaire « Désignation 
de bénéficiaire(s) du capital décès » à l’adresse indiquée.

La désignation personnalisée du(des) bénéficiaire(s) peut également être effectuée par acte sous signature privée ou par acte authen-
tique.

Cas Particuliers

Lorsque le contrat le prévoit, les majorations du capital décès résultant de la présence d’enfants à charge sont attribuées : 

- au parent survivant, s’il est bénéficiaire, 

- ou, à défaut, aux enfants à charge, par parts égales entre eux, ou à leur représentant légal. 

VOS ENGAGEMENTS À L’AFFILIATION AU(X) CONTRAT(S) FRAIS DE SANTÉ ET/OU PRÉVOYANCE 
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES ET À L’ADHÉSION AU RÉGIME DE BASE CFE 
Par ma signature :

■ J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur ce document et m’engage à informer Malakoff Humanis Assurances et la CFE, 
en tant que gestionnaires du(des) contrat(s), dans les 15 jours suivants la date à laquelle j’ai eu connaissance de toute modification 
affectant une donnée figurant au présent document ou de tout changement intervenant dans ma situation (interruption de mon activité 
salariée, changement de pays ou d’employeur, déménagement, nouvelles coordonnées bancaires, décès…).

■ J’autorise Malakoff Humanis Assurances à percevoir pour moi les prestations qui me sont dues par la CFE.

■ J’autorise l’échange d’informations médicales et administratives par télétransmission entre la CFE et Malakoff Humanis Assurance.

■ J’accepte que les données de santé communiquées, y compris par AXA PARTNERS, me concernant en vue de permettre le règlement des 
prestations, fassent l’objet d’un traitement, y compris informatisé, par le Médecin conseil du Groupe Malakoff Humanis et les personnes habilitées 
par lui. 

■ J’accepte qu’en cas d’hospitalisation d’urgence à l’étranger les médecins d’AXA PARTNERS puissent entrer en contact directement avec l’hôpital. 

Fait à   le 
Signature du salarié

Je souhaite recevoir des informations sur les offres, produits et services du groupe Malakoff Humanis  par e-mail  par sms. Si vous avez coché la (les) case(s) 
ci-dessus, vos coordonnées personnelles sont collectées pour les besoins de votre demande d’informations, mais sont également susceptibles d’être utilisées à des fins 
d’information sur les offres, produits et services proposés par le groupe Malakoff Humanis et ses partenaires en charge d’activités confiées par le groupe.

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles dans l’annexe 1 qui vous est remise avec le présent document.
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VOTRE AFFILIATION RETRAITE 

RÉGIME DE BASE CFE 

Affiliation existante

 Je déclare être déjà affilié au régime de base CFE

Nouvelle affiliation

Date d’effet de l’affiliation souhaitée au régime de base CFE :

 1er  jour du trimestre civil en cours

 1er jour du trimestre civil suivant ma demande

Pour mon affiliation à l’assurance Vieillesse, j’atteste :

 Avoir relevé d’un régime français d’Assurance maladie obligatoire pendant au moins 5 ans, à quelque titre que ce soit, cette durée 
pouvant être discontinue.

(Sauf si vous êtes né(e) en France, joindre à votre demande d’adhésion tout document de nature à établir votre présence en France par 
exemple : relevé de carrière, fiches de paie, attestations Pôle emploi, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie ou de téléphone, 
certificats de scolarité…).

OU

 Avoir cotisé 6 mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant le départ de France.

(Sauf si vous êtes né(e) en France, joindre dans ce cas une copie de vos 6 derniers bulletins de salaire ou une attestation de votre employeur 
précisant votre salaire brut au cours de ces 6 derniers mois.)

Attention : dans cette seconde situation les cotisations CFE seront calculées à titre définitif sur la base de vos 6 derniers salaires en 
France et non sur ceux correspondant à votre nouvelle activité à l’étranger.

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO

Je déclare vouloir adhérer/m’affilier au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco via Malakoff Humanis International Agirc-Arrco, à effet du : 

 (1er jour de l’année en cours ou date d’embauche si celle-ci est postérieure).

Salaire annuel brut (base de cotisation) :  € (limité à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

J’atteste avoir le statut :  Cadre    Non cadre

NB : l’affiliation à ce(s) contrat(s) ne dispense pas des cotisations dues aux régimes obligatoires du pays d’expatriation (y compris dans l’Espace 
économique européen).

Fait à   le 
Signature
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DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE MANDATAIRE 
(à renseigner uniquement en cas d’adhésion individuelle au régime de retraite)

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

Je soussigné(e) ,  donne mandat d’agir en mon nom auprès :

 de la CFE (l’assurance retraite de base)

 de Malakoff Humanis International Agirc-Arrco (l’assurance retraite complémentaire), à l’entreprise :

Dénomination sociale 

Groupe d’appartenance 

Nom du signataire représentant l’entreprise mandataire 

Qualité du signataire au sein de l’entreprise mandataire 

Adresse 

Code postal   Ville 

Téléphone   E-mail 

N° de mandataire si déjà connu : 

CFE   Malakoff Humanis International Agirc-Arrco 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU MANDAT DE GESTION
Pour l’adhérent (personne physique) lui ayant confié mandat, l’entreprise mandataire s’engage auprès des organismes ci-dessus à :

■ effecteur le paiement des cotisations dans les conditions prévues au(x) contrat(s) ;
■ aviser les organismes précités de la cessation de fonction de l’adhérent (démission, licenciement, départ à la retraite) ;
■ effectuer toute opération entrant dans le cadre de l’adhésion individuelle du mandant ;
■ informer, le cas échéant, de toute évolution individuelle significative de salaire ou de changement de fonction.

Et particulièrement pour Malakoff Humanis International Agirc-Arrco à :

■ régler les cotisations calculées par l’institution dans le cadre des modalités de gestion en acompte sans modification du calcul en cours 
d’exercice civil ;

■ résilier l’adhésion de l’adhérent à sa demande expresse.

En cas de défaillance du mandataire, Malakoff Humanis International Agirc-Arrco informera le mandant de la situation. 
La responsabilité desdits organismes ne saurait être recherchée en cas de manquement de l’une des parties, dans le cadre 
de l’exécution du mandat.

Le mandataire reconnait et accepte les conditions d’exercice du mandat, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et s’engage à infor-
mer la CFE et/ou Malakoff Humanis International Agirc-Arrco de toute modification. 

Fait à  Fait à 

Le  Le 
Signature du salarié  Signature du mandataire 
(Précédée de « lu et approuvé -bon pour mandat ») (Précédée de « lu et approuvé -bon pour mandat »)

5



PIÈCES NÉCESSAIRES À VOTRE AFFILIATION
Merci de transmettre l’ensemble de ces pièces complémentaires, ainsi que le présent bulletin d’affiliation dûment rempli et signé, à votre 
employeur.

 Copie de votre carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.

 Votre relevé d’identité bancaire, qui sera utilisé pour le versement de vos prestations. Le cas échéant, le(s) RIB des bénéficiaires qui perce-
vront directement le versement de leurs prestations.

 Le cas échéant, copie de la notification de prise en charge à 100 % en cas d’exonération du ticket modérateur pour une affection de longue 
durée.

 Attestation d’emploi de votre employeur ou une copie de votre contrat de travail précisant votre salaire annuel brut moyen avant toutes 
déductions sociales et fiscales (primes et indemnités comprises).

 Si vous n’êtes pas encore adhérent à la CFE : copie de votre attestation de Sécurité sociale de moins de 3 mois ou extrait d’acte de nais-
sance si vous n’avez pas de numéro de Sécurité sociale.

 Si vous êtes déjà adhérent à la CFE : copie de votre notification administrative d’affiliation à la CFE jointe à votre carte d’adhérent.

Et selon votre situation familiale :

 Si vous êtes en couple : copie du livret de famille ou du certificat de mariage ou photocopie de l’attestation de PACS ou attestation sur l’hon-
neur de vie commune établie sur papier libre, signée par les 2 concubins, accompagnée d’un justificatif de domicile commun.

 Si vous avez des enfants : tout document justifiant leur situation et notamment un justificatif de scolarité pour les enfants entre 16 et 28 ans 
(les enfants de plus de 20 ans doivent adhérer à titre individuel à la CFE et nous envoyer le justificatif d’adhésion). 

Vous faites l’objet d’une sélection médicale ?

Votre employeur a été informé si une sélection médicale s’applique dans le cadre de la mise en place du contrat (uniquement en cas de souscrip-
tion de garanties prévoyance, et seulement si le nombre total de salariés sur le contrat est inférieur à 6). Dans l’affirmative, 
il doit vous mettre à disposition un Questionnaire de santé simplifié.
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Les garanties proposées sont assurées et gérées par Malakoff Humanis Assurances, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 23 565 660 € 
entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 447 883 661, dont le siège social est en France, à Paris (75009),  
21 rue Laffitte. L’assureur est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

Malakoff Humanis Prévoyance, institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale. Immatriculée au répertoire  
SIREN sous le n°410 005 110. Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris.

Les garanties frais de santé assurées par Malakoff Humanis Assurances sont complétées de façon automatique par des garanties annexes composées de garanties  
d’assistance, d’assurance bagages et le cas échéant d’assurance de responsabilité civile (détaillées dans l’annexe du contrat) assurées par : AXA PARTNERS, dénomination 
utilisée par INTER PARTNER ASSISTANCE, société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 €, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale 
de Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 avenue Louise -  
1050 Ixelles - Bruxelles Capitale - Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro  
316 139 500 et située 6 rue André Gide - 92320 Châtillon.

Malakoff Humanis International Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco.  
Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris.

Téléconsultation : service délivré par AXA PARTNERS France S.A au capital de 9 071 981 € - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 311 338 339 
Siège social : 6 rue André Gide - 92320 Châtillon.

CFE, organisme de Sécurité sociale dont le siège social est situé 160 rue des Meuniers - CS 70238 Rubelles - 77052 Melun Cedex.

Les informations collectées sont toutes nécessaires à Malakoff Humanis, ci-après désigné, responsable du traitement, pour la passation, la gestion et à l’exécution du 
contrat d’assurance.

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données, 
et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont vous 
faites l’objet et d’un droit à la portabilité des données personnelles dans les limites fixées par la loi.

Vous disposez enfin de la possibilité de vous opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière 
ciblée. Ces droits peuvent être exercés directement sur notre site via nos formulaires, par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle 
Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des données à caractère personnel accessible 
sur notre site internet.

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir par voie électronique des informations concernant les offres de produits et services de Malakoff Humanis et de ses filiales.

Vous disposez également du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel. 
Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr
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