Conférence de l’UFE Japon
Malade au Japon : Que faire ?
Jeudi 21 février 2019
Intervention de Thierry CONSIGNY,
Administrateur bénévole de la CFE
Conseiller Consulaire du Japon

La Sécu pour tous

La continuité
de vos droits

Droit à la retraite

Dans le monde
entier

Caisse des Français
de l’Étranger
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Sa mission
• Un organisme de Sécurité sociale créée en 1978 pour répondre aux besoins
des Français expatriés (livre 7 du Code de la Sécurité sociale).
• La CFE assure la continuité avec la sécurité sociale française. Caisse à
adhésion facultative, la CFE propose des prestations similaires à la sécurité
sociale française. La CFE couvre trois risques :
• Assurance maladie maternité
• Risques professionnels (accidents du travail et maladie professionnels)
• Retraite pour le compte du régime général.
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Ses clients

111 000 clients
Et

205 000 bénéficiaires

5 200
entreprises adhérentes
+ de 44 000 salariés
collaborateurs couverts

Présence dans :

209 pays

(31.12.2017)
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Ses clients

Maladie - Maternité

Accidents du travail

Assurance vieillesse

187 669

36 948

45 487

personnes couvertes

contrats

contrats
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Sa présence internationale

Afrique

Asie

Europe

Océanie

40 310

Amérique

30 880

18 753

17 246

2 487

clients

clients

clients

clients

clients
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Comment la CFE
peut-elle vous aider
au Japon?
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Un principe fondamental :
L'assurance maladie est obligatoire au Japon
Le régime japonais de sécurité sociale couvre les travailleurs salariés contre les risques maladie, vieillesse, survivants,
invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage et verse des prestations familiales.
Il existe 2 grands types de régimes :
• le régime de protection sociale des travailleurs salariés (l'assurance maladie "Kenkō Hoken" et l'assurance vieillesse "Kōsei
Nenkin")
• le régime de protection sociale nationale "Kokumin Kenko Hoken". Ce régime est obligatoire pour toute personne qui
n'est pas affiliée au régime des travailleurs salariés.
L'assurance maladie et l'assurance pension sont obligatoires au Japon. Les personnes qui ne relèvent pas de ces assurances
au titre d'une activité salariée sont assurées obligatoirement au titre de leur résidence.

25/02/2019
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Un autre principe fondamental :
L'adhésion à la CFE est volontaire
La Caisse des Français de l’Étranger propose aux Français résidant à l’étranger un régime d’assurances volontaires valable à
l’étranger et en France.
En adhérant à la CFE, vous restez à la sécurité sociale française. Il n’y a donc pas de rupture avec vos droits antérieurs en
France et la continuité de votre couverture sociale est assurée.
Pour bénéficier de ces assurances volontaires, vous devez :
• posséder la nationalité française ou celle d’un état membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse,
• ne pas (ou ne plus) pouvoir bénéficier du régime français obligatoire de sécurité sociale.
L’adhésion aux assurances volontaires de la CFE ne dispense pas de cotiser aux régimes obligatoires du pays d’expatriation, ce
qui le cas au Japon par exemple.

25/02/2019
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Tarification adaptée à la situation
FrancExpat
Santé
oui

Soins France
uniquement ?
non
- 30 ans

non

Retraité ?

MondExpat
Santé
JeunExpat
Santé

oui

RetraitExpat
Santé
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Principes fondamentaux
L’ Assemblée Nationale a adopté mercredi 12 décembre 2018 le projet de loi portant la réforme de la CFE dans les mêmes
termes que le Sénat. Cette loi a été promulguée le 24 décembre 2018.
Dès le 8 janvier 2019, pour les adhésions des clients individuels prenant effet à compter du 1er février 2019, les tarifs, plus
avantageux pour la plupart des clients seront forfaitaires et dépendront de l’âge du titulaire du contrat et de la composition
de la famille (contrat solo ou famille).
Après

Avant

25/02/2019

-

Cotisation en fonction du statut (salarié,
indépendant, retraités, inactifs…)

-

Montant de la cotisation dépendant du
revenu ou des ressources financières

-

3 catégories de cotisation définies par
référence au plafond de la Sécurité sociale

-

Principe de « rétro activité » pour les
adhésions tardives après le départ de France

-

Tarification basée sur
- l’âge (8 tranches) ;
- la composition de la famille (solo ou
famille).

-

Suppression de la « rétro activité »

-

Segmentation par besoin (ex. du produit
FrancExpat Santé, RetraitExpat Santé)

-

Principe de fidélisation

-

Fin du précompte pour les retraités

-

Maintien de la carence à partir de 30 ans

La réforme ne concerne que les adhérents à titre individuel
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Prise en charge
Soins France

Soins ETR

FrancExpat
Santé

MondExpat Santé
JeunExpat Santé

RetraitExpat
Santé

(pris en charge par le
régime général)
Attention : condition de 15 ans de cotisations à
une régime de retraite de base français?
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Barème (trimestriel) de tarification santé
FrancExpat
Santé

MondExpat
Santé

Tranches d’âge FrancExpat Santé solo FrancExpat Santé Famille
< 30 ans
60 €
180 €
30-34 ans
132 €
279 €
35-39 ans
156 €
330 €
40-44 ans
192 €
402 €
45-49 ans
237 €
495 €
50-54 ans
288 €
573 €
55-59 ans
333 €
633 €
> ou = 60 ans
390 €
702 €

Tranches d’âge MondExpat Santé solo MondExpat Santé Famille
< 30 ans
90 €
270 €
30-34 ans
213 €
435 €
35-39 ans
228 €
528 €
40-44 ans
297 €
612 €
45-49 ans
330 €
708 €
50-54 ans
396 €
774 €
55-59 ans
462 €
894 €
> ou = 60 ans
600 €
1 071 €

Solo

Baisse du tarif au 01/01/2019

JeunExpat
Santé

357€

RetraitExpat
Santé
Famille

648€
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LES NOUVELLES REGLES D`ADHESION
• Disparition définitive des cotisations rétroactives en cas d’adhésion tardive
• Option soins France pour les séjours temporaires en France de 3 à 6 mois
intégrée dans la garantie de base maladie-maternité au 01/04/2019
• Conjoint actif, français ou non, pris en charge sur les contrats famille

Ces avantages sont valables également pour les contrats
collectifs

MondExpat Santé couvre tous les frais de santé des expatriés. Et ce, dans le
pays où vous êtes installés, dans tous les autres pays ainsi que lors de vos
séjours de moins de six mois en France.
Cette offre est faite pour vous :
• si vous songez à vous expatriez ou si vous l’êtes déjà ;
• si vous êtes âgés de plus de 30 ans mais pas encore retraité.

MODALITÉ D’ADHÉSION : adhésion en ligne ou par papier

Option exclusivement pour les salariés : pack 3 en 1 indemnités journalière, capital décès,
invalidité

25/02/2019
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JeunExpat Santé couvre tous les frais de santé des jeunes expatriés de l’étranger
et de leurs éventuels ayants droit. Et ce dans le pays où ils sont installés, mais
aussi lors de leurs séjours de moins de trois mois en France.
Cette offre est faite pour vous :
• si vous songez à vous expatrier ou si vous l’êtes déjà ;
• si vous avez moins de 30 ans ;
• nouveau : vous pouvez aussi souscrire au contrat famille.

MODALITÉ D’ADHÉSION : adhésion en ligne ou par papier

Option exclusivement pour les salariés : pack 3 en 1 indemnités journalière, capital décès,
invalidité

Option exclusivement pour les adhérents « solo » : Rapatriement (9€/mois)
Une assistance rapatriement réservée aux personnes sans charge de famille.
25/02/2019
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FrancExpat Santé couvre tous les frais de santé des expatriés et de leurs
ayants droit lors de séjours temporaires en France.
En option, elle vous permet de percevoir des indemnités journalières en cas
d’accident de travail ou de congé maternité.
Cette offre est faite pour vous :
• Si vous avez déjà une couverture locale dans le pays où vous êtes installé
• Si vous revenez régulièrement en France et/ou si vous préférez vous y
faire soigner.
MODALITÉ D’ADHÉSION :
Adhésion en ligne ou par papier

Option exclusivement pour les salariés : pack 3 en 1 indemnités journalière, capital décès,
invalidité

25/02/2019
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RetraitExpat Santé couvre tous les frais de santé des retraités* qui envisage de
s’expatrier ou qui vivent à l’étranger et de leurs ayants droit mineurs partout
dans le monde. L’adhésion RetraitExpat santé suppose que les deux conjoints
soient retraités*.
Les soins en France sont pris en charge par la sécurité sociale (régime qui verse
la pension).
MODALITÉ D’ADHÉSION : adhésion en ligne ou par papier

* Retraités ayant cotisés 15 ans à un régime français de retraite, sauf si expatriation en Europe ou dans
les pays du Maghreb (convention spécifique avec ces pays)

25/02/2019
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Catégorie aidée
Il existe un dispositif d’aide à l’accès à la couverture santé de la CFE. Cette aide consiste en une prise en charge
partielle des cotisations par la CFE. Ce dispositif a été créé afin de faciliter l’accès à la couverture des soins aux
Français expatriés.
La cotisation est forfaitaire et de 201 € par trimestre.

Les conditions pour en bénéficier* :
•
•
•
•
•

être de nationalité française ;
être inscrit(e) ou en instance d’inscription auprès du consulat, au registre des Français établis hors de France ;
adhérer à titre individuel aux produits MondExpat Santé, RetraitExpat Santé ;
déclarer des ressources inférieures à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale (20 262 € /an pour 2019) ;
nouveau ! Les pensionnés français sont désormais éligibles à ce dispositif. Dans le cadre de la réforme, les ex-retraités au forfait qui
demandent et obtiennent en 2019 le bénéfice de la catégorie aidée recevront en 2020 un avoir correspondant à la différence entre la cotisation
versée à compter du 1er avril et 201€

Comment en bénéficier ?
•
•
•
•

La demande d’aide doit être déposée auprès du consulat de votre pays de résidence qui est votre seul interlocuteur pour toutes les questions
pratiques relatives à la constitution de votre dossier. Après étude de votre dossier et vos revenus déclarés, le consulat transmet votre dossier à
la CFE.
Le bénéfice de l’aide et l’adhésion (pour les personnes n’étant pas déjà affiliées à la CFE) prennent effet le 1er jour du mois qui suit la réception
par la CFE de la décision du chef de poste diplomatique ou consulaire.
La prise en charge partielle des cotisations ne se cumule pas avec d’autres ristournes ou fidélisation
Le dossier doit être étudié et mis à jour par le consulat tous les 3 ans.
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*Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des français expatriés hors de France et d'Europe, à l’exclusion des assurés à FrancExpat Santé (solo et Famille)
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Contactez-nous
Tél. (depuis la France) :
01 64 71 70 00
Tél. (depuis l'étranger) :
+33 (0)1 64 14 62 62
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Prix d'un appel vers un téléphone fixe en France

Pour nous écrire ou nous envoyer vos documents :
Caisse des Français de l'Étranger
160 rue des Meuniers
CS 70238 RUBELLES
77052 MELUN CEDEX

Pour tout renseignement: infoexpat@cfe.fr
Caisse des Français de l'Etranger
Caisse des Français de l'Etranger
https://www.cfe.fr/contactez-nous-en-ligne
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@CFE_com
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