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Assinter Assurances Internationales devient Crystal Mobility
et enrichit son offre santé et prévoyance avec la gamme MyCare
Assinter Assurances Internationales, spécialiste de la protection sociale des
expatriés, affiche clairement son appartenance au Groupe Crystal en changeant de
nom et fait évoluer sa gamme de produits. Devenu Crystal Mobility, le courtier lance
les solutions MyCare, nouvelles couvertures santé et prévoyance pour les expatriés
de toutes nationalités partout dans le monde.
Assinter Assurances Internationales devient Crystal Mobility
Assinter Assurances Internationales, la filiale du Groupe Crystal dédiée à la protection
sociale des expatriés change de nom et devient Crystal Mobility. Une évolution de nom qui
vient renforcer son attachement au Groupe Crystal et mettre en valeur son positionnement
de spécialiste des assurances santé-prévoyance pour toutes les personnes en mobilité
géographique.
Crystal Mobility a développé une expertise en santé et prévoyance à l’international. Les
formules MyCare ont été construites pour répondre aux besoins des expatriés en fonction
de leur situation familiale, professionnelle et du lieu où ils résident.
Aujourd’hui, Crystal Mobility permet à tous les assurés de bénéficier de garanties
individuelles, famille ou collectives (via leur entreprise) mais aussi de conseils personnalisés
et d’un accompagnement dans leur mobilité.
La gamme MyCare pour la protection santé et prévoyance des expatriés
Avec les contrats MyCare, Crystal Mobility propose des solutions offrant aux personnes en
mobilité internationale une couverture sur-mesure qui s’adapte à leurs besoins.
La gamme MyCare est composée de :






MyCare Santé pour s’assurer une couverture santé au 1er euro ou en complément
du régime de base de la CFE avec 8 formules au choix (de la simple hospitalisation
à des niveaux de garanties étendus).
MyCare Prévoyance pour faire face aux accidents de la vie avec différentes
couvertures intégrant le décès toute cause, la perte d’autonomie ou encore l’arrêt de
travail.
MyCare Services + en complément, pour couvrir l’organisation et la prise en charge
du rapatriement et la responsabilité civile dans le cadre de la vie privée et locative.

Crystal Mobility lance son site internet
Pour accompagner les expatriés dans leur mobilité internationale, Crystal Mobility a lancé
son site internet www.crystal-mobility.com où ils peuvent obtenir des devis en ligne.
Des guides et des conseils sont mis à disposition ainsi que des informations détaillées sur
les produits de Crystal Mobility. Les clients ont notamment accès à tous leurs
remboursements et contrats dans leur espace personnel. Ils peuvent aussi y notifier tout
changement.
À propos du Groupe Crystal (www.groupe-crystal.com) :
Depuis sa création en 1992, le Groupe Crystal s’est spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions
patrimoniales globales.
Structuré autour de 4 entités de distribution complémentaires, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre
complète de produits et services à forte valeur ajoutée.

Crystal Finance, conseil patrimonial international pour une clientèle de francophones expatriés et
d’investisseurs internationaux.

Crystal Partenaires, plateforme patrimoniale dédiée aux courtiers et CGPI.

Crystal Mobility, spécialiste prévoyance et santé de la mobilité internationale.

Cgefi, cabinet de courtage à Luxembourg et sa nouvelle marque de wealth management Bering &
Vauban.
Le Groupe Crystal, avec 15 000 clients dont un tiers à l’étranger, 400 partenaires professionnels du patrimoine et
près de 800 millions d’euros d’actifs contrôlés, est devenu un acteur majeur de la distribution de solutions
patrimoniales.
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