
EXPATRIÉS
VOYAGEURS

Et si vous compariez votre contrat en 
fonction de vos besoins ?

M - s a n t é  P r é v e n t i f  &  P r é d i c t i v e
C o m p a r a t e u r  d ’ a s s u r a n c e  s a n t é
A p p  m o b i l e  –  P l a t e f o r m e  S a a s



Comment s’y retrouver ?
 
• + de 300 millions d’expatriés 
• + de 60 millions en plus chaque année
• + de 30 assureurs / fournisseurs différents sur le marché
• + de 300 solutions d’assurance santé différentes
• Options nombreuses et incompréhensibles pour les non-initiés
• Analyse du bénéfice client compliquée
• Conditions générales obscures et difficiles à comprendre 
• Législations différentes d'un pays à l'autre
• Règles juridiques complexes pour les particuliers et les entreprises 

ASSURANCE
SANTÉ
LE MARCHÉ

Tous concernés
ENTREPRISES

PME & ETI
ORG. INTERNATIONALES

FAMILLES
SALARIÉS 

T.N.S.
DIRIGEANTS

VOYAGEURS
EXPATRIÉS
IMPATRIÉS

+8%
LES PRIMES D’ASSURANCE
AUGMENTENT DE 9% PAR 
AN

Les soins préventifs et
l'engagement sont le seul
moyen de ralentir ces
augmentations et de
récompenser les assurés.



NOS PUBLICS
CIBLES

3 publics cibles
 

CORPORATE / ENTREPRISES PARTICULIERS / GRAND PUBLIC INVESTISSEURS / PARTENAIRES



L'IDÉE
EN BREF

TROUVER LA MEILLEURE ASSURANCE

PRENDRE EN MAIN SA 
SANTÉ 

BÉNÉFICIER DE RÉDUCTIONS 
SUR SON CONTRAT

Comment 

?

AOC Insurance Broker est le spécialiste européen indépendant de 
l'assurance santé pour les expatriés. Membre de la Frenchtech et 
partenaire de Medicus, il offre une gamme complète de conseils et de 
solutions en santé connectée et m-prévention. Dotée d’une 
technologie unique et innovante, l’application AOC ExpatCare est le 
premier comparateur sur-mesure du marché.



L’OFFRE
LES SOLUTIONS

APPLI
SAAS

PRÉVENTION
SANTÉ CONNECTÉE

#1 #2

#3#4

CONSEIL

AOC ExpatCare 
Appli comparateur en Assurance Santé

disponible sur Android et Appstore

Plateforme SAAS
- Individuels : Comparaison sur la 

base de 

30 assureurs

- Entreprises : Digitalisation des Appels 

d’Offres

- (projet) Courtiers : Ouverture de la 

plateforme pour des courtiers 

spécialisés

PréventionSanté connectée

PARTENAIRE SANTÉ : 

CURATIF – PRÉVENTIF – PRÉDICTIF 



EXPATCARE
FOCUS

Bénéfices utilisateur
 

POUR MIEUX VIVRE SA SANTÉ ET SON QUOTIDIEN
✓ L’appli mobile AOC ExpatCare se place au cœur 

des préoccupations santé de ses assurés en 
offrant des solutions complémentaires 
digitalisées telles que des objets connectés à des 
programmes de e-santé, de nutrition, de sports, 
un service de télémédecine, un second 
avis-médical en ligne, un programme de gestion 
des pathologies médica

✓ les, ou encore un programme de fidélisation et de 
récompense dit The Family, une carte membre, 
etc.

Grâce à l’appli ExpatCare :
- trouvez la meilleure assurance
- prenez en main votre santé 
- bénéficiez de réductions sur votre contrat. 
Cette application mobile offre des solutions 
e-santé digitales et humaines innovantes 
pour aider l’assuré à mieux gérer sa santé et 
ses conditions médicales durant son 
expatriation ou son voyage.
Avec ExpatCare vous avez la garantie de 
profiterdu meilleur rapport 
prix/garantie/service sur le choix de votre 
contrat santé.

En bref
pour les particuliers et les entreprises 

POUR LA PRÉVENTION MÉDICALE

✓ AOC ExpatCare vous aide ainsi à prévenir et traiter 
les risques santé principaux les plus coûteux 
(maladie cardio-vasculaire, cancer, maladies 
respiratoires, gastrointestinales, problématiques 
musculaires, de dos et les maladies liées au 
stress)

+



POURQUOI NOUS 
CHOISIR ?
CHIFFRES CLÉS

24 h
C’est le délai moyen pour 
obtenir une proposition 
en contactant nos 
équipes

2
C’est le nombre de continents 
sur lesquels nous sommes 
implantés : Europe et  Asie. Nos 
experts sont bien entendu 
multilingues.

• Indépendance
• Représentation exhaustive du marché 
• Pro-(ré)activité
• Expertise 
• Expérience terrain et back office assureur/courtage

99%
C’est le taux de rétention 
de nos clients.

45%
C’est le taux de leads et de 
conversion.

10.000
C’est chaque mois, le 
nombre moyen de 
téléchargements de l’appli 
AOC ExpatCare.

10.000
C’est le nombre de 
membres qui utilisent nos 
services.

ASSURANCE SANTÉ 

OPTIMISATION

COMPARATEUR – COURTAGE – CONNECTÉ



LABELS & PARTENAIRES
LE RÉSEAU

Marques & produits

Labels & Soutiens

Assureurs 



NOS ÉQUIPES
PARIS / HONG-KONG

Olivier Le Faouder
Founder & CEO

Romain Camillo
Sales Director

Sabine Le Faouder
Client Relationship Officer

Brian S Piper
Strategic Business Development 

Renil Roy
Digital Marketing

Communication

Presse

Web

Digital

Finance
IT

IT Team



CV 
LE FONDATEUR

Olivier Le Faouder
Président AOC Insurance Broker

 

Olivier Le Faouder dirige depuis 2012 AOC Insurance Broker, 
le spécialiste européen indépendant de l'assurance santé 
pour les expatriés. 
Homme d’affaires et de chiffres, ce breton de 50 ans a 
démarré sa carrière dans l’administration fiscale dans les 
années 90. 
Très rapidement, il a créé sa société de conseil et 
d’expertise financière. C’est lors de ses nombreux 
déplacements au Maroc, en Asie et notamment à 
Hong-Kong que l’idée surgit : créer un comparateur en 
assurance santé internationale pour expatriés. 
AOC Insurance Broker était né.



CONTACT
UNE QUESTION ?

A votre service
 Nouveau client ? Investisseur ? Partenaire ? Journaliste ?

Vous avez une question ? Contactez directement nos équipes :

                                      Plus d’infos sur www.aoc-insurancebroker.com
                                                                       ©2019 AOC INSURANCE BROKER

 38 rue Louis Ulbach - 92400 Courbevoie - France

contact@aoc-insurancebroker.com

+33 (0) 1 49 97 80 38 (France)
+852 (0) 81 92 63 63 (Hong-Kong)

https://itunes.apple.com/us/app/aoc-expatcare/id1292692305?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aocinsurance.mobile&hl=en

