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En savoir plus ? Une hésitation ?
Contacter votre courtier habituel ou appelez nous 

Eugen a choisi de s’associer localement avec des 
médecins ou des cliniques indépendantes pour 
vous offrir le choix d’un réseau fiable et parlant 
votre langue.
Bien entendu, vous conservez la liberté de choisir 

souhaitez, vos remboursements seront également 
assurés.

Une assurance aux meilleurs standards

Parce que nous souhaitons nous adapter à 
tous les besoins et à tous les budgets, nous 
vous proposons 3 niveaux de couverture.

3 formules adaptées à vos besoins

Pour vous assurer partout où vous bouger, nous 
avons choisi un partenaire assureur de premier plan 
avec une présence internationale. Vos prestations 
d’assurance sont ainsi fournies par SwissLife.

Un réseau médical dédié

EUGEN innove pour vous simplifier l’assurance! 
Dans notre réseau, vous n’aurez plus avancer 
les frais pour vos consultations médicales ou 
paramédicales! Fini la corvée d’envoi des 
factures et les attentes de remboursements !

Plus de paperasses, 
ni d’avances de frais* 

Soyez protégé dans votre pays de résidence, 
mais aussi en France et partout dans le monde 

quand vous êtes en voyage.

“Santé Libre, 
l’assurance santé 

des français 
au Portugal 

et en Espagne

(+34) 932 688 742

un  médecin  en  dehors  de  notre  réseau  si  vous  le
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Pour trouver un médecin, 
un dentiste ou un kiné là où vous êtes !

Pour payer vos consultations 
sans avancer les frais. 

EUGEN sélectionne pour vous des praticiens ou des cliniques qui parlent 
votre langue mais ne vous impose pas le choix des praticiens.
Vous êtes libre de choisir vos médecins et restez tout aussi bien remboursé !

- demander une prise en charge,
- accéder à votre espace de gestion,
- appeler l’assistance ...

Un réseau médical dédié pour plus de proximité 
avec en PLUS la liberté de choisir vos médecins préférés !

EUGEN c’est une équipe qui vous accompagne depuis la France, 
dans votre langue, mais aussi des relais sur place dans vos pays 

d’expatriation afin d’être toujours au plus proche de vous.

Eugen : toujours proche de vous avec 
des conseillers qui parlent votre langue.

VOS SERVICES                  

, VOTRE APP EXCLUSIVE
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STANDARD         BIEN-ÊTRE          CONFORT

HOSPITALISATION

MEDECINE

OPTIQUE

DENTAIRE

CURES THERMALES

copaiement 250€

copaiement 18€

copaiement 250€

copaiement 18€

aucun reste à charge

aucun reste à charge

100% des frais réels plafonnés50% des frais réels plafonnés

300€/an

VOS GARANTIES EN UN CLIN D’OEIL

* si vous consultez un praticien de notre réseau
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...et bien d’autres fonctionnalités dans votre poche :




