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Annonce n° 1016
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION FOR EXPATRIATES INSURANCE.
Objet : étudier, d'organiser, de mettre en place et de promouvoir tout type de solutions d'assurance notamment dans
le cadre de la mobilité et de l'expatriation, en vue d'optimiser au profit des membres les garanties et prestations
proposées dans le cadre de contrats d'assurance collectifs de groupe à adhésions facultatives ou obligatoires ; à
cet effet, l'association pourra élaborer et piloter des programmes d'assurance affinitaires pour couvrir les risques des
membres ; représenter les membres vis-à-vis des organismes d'assurances et intermédiaires intervenant notamment
dans le cadre de ces programmes ; elle peut également représenter, en tant que souscripteur de contrats d'assurance
collectifs de groupe ou dans le cadre d'une mission de gestion déléguée, ces organismes dans le cadre des relations
de ceux-ci avec les membres de l'association ; souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance collectifs, de groupe
à adhésions facultatives ou obligatoires pour le compte de ses membres et, le cas échéant, d'en assurer la gestion
au profit des organismes assureurs ; favoriser l'information entre ses membres dans tous les domaines relatifs à
l'assurance et la mobilité internationale ; permettre à ses membres de se grouper pour obtenir des améliorations,
pour bénéficier de meilleures conditions et pour accroître leur protection ; exercer, à titre accessoire, une activité
d'intermédiation en assurance ; s'adresser à tous professionnels pour proposer à ses membres tout service liés
à l'assurance et la mobilité internationale, plus généralement, effectuer toutes les opérations qui lui paraissent
appropriées à la bonne réalisation de son objet et à la défense et à la sauvegarde des intérêts de ses membres ;
Siège social : 77, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.
Date de la déclaration : 7 mai 2019.
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