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Protéger 

même dans les situations 
les plus extrêmes

Geodesk propose également ses services aux intermédiaires  
d’assurance qui n’ont pas de solution pour leurs assurés en mission 
ou à l’étranger. 
Exemples : la famille du cadre dirigeant s’expatrie aux USA et veut 
bénéficier d’une couverture de santé conforme à la loi américaine ; 
une société de maîtrise d’œuvre effectue des missions dans des pays 
en guerre ou des zones sensibles et son dirigeant ne parvient pas à 
bénéficier d’une garantie de prévoyance… tous ces cas, Geodesk 
vous aide à les solutionner.

Son savoir-faire, sa solide expérience et son réseau de fournisseurs 
et de partenaires dans le monde entier font de Geodesk  
un partenaire de confiance.

«C’est notre réactivité et notre capacité à 
agir qui font la différence

A l’étranger, la moindre difficulté peut se transfor-
mer en situation dramatique. Au fil des dernières  
25 années, nous avons créé nos propres 
connexions sur le terrain, nous savons trouver 
les partenaires locaux les plus compétents en 
fonction de la situation du pays. C’est ce qui nous 
permet de toujours trouver LA solution. C’est 
pourquoi nous nous engageons là où d’autres 
assureurs ne le pourraient pas.»

Gaëlle Baldet Ladan,  
Directrice générale Geodesk

L’efficacité en action  
Fabienne C. (Administratrice Expatriés) 
Paris

« Chargée de la veille « urgence » d’une  
importante ONG, je suis appelée le 
dimanche à 15h30 par le responsable 
mission au Népal, très inquiet de la 
situation médicale de Mohamed I. hos-
pitalisé en urgence pour une typhoïde. 
En rapport immédiat avec Geodesk, 
celui-ci déclenche ses services dans la 
foulée. Le dimanche à 16 h 45, un héli-
coptère a été envoyé pour transporter 
notre assuré vers un hôpital approprié. 
Soigné, il a ensuite pu être transféré, 
quelques jours plus tard, vers son pays 
(Niger) …»

S’adapter à chaque cas  
M. Ralf B.  (Juriste TV et Radios publiques 
allemandes) Cologne

«Nos journalistes couvrent les évène-
ments du monde : tsunamis, tremble-
ments de terre, troubles ethniques... 
L’imprévisible, le danger, les risques 
sont présents à chaque instant de 
leurs déplacements. Mais impossible 
de connaître à l’avance le lieu, la durée 
du reportage et le type d’évènement 
qui sera couvert. 
Geodesk a rédigé une police unique 
sur le marché qui nous permet, dans 
des conditions de garanties exception-
nelles, d’assurer nos équipes en ne 
payant que les cotisations des jours de 
missions réels. » 

Geodesk SAS au capital de 20 000 €. Courtier en assurance Cat B au sens de l’article L520-1 du code des assurances - RCS Paris 402 881 304.  
Garantie financière et RC professionnelle conformément aux art. L. 512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Enregistrée sous le n° 07001094 auprès de l’ORIAS (www.orias.fr). 
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Geodesk 
Courtage d’assurances  
& gestion de risques pour expatriés

4 bis rue Galvani 
75017 PARIS  - FRANCE

Tél.: 33 (0) 228 00 69 03 
Fax : 33 (0) 228 290 402
geodesk@geodesk.fr

www.geodesk.fr

Siège social

Geodesk,  
agence de souscription

Ce qu’en disent les clients



Geodesk, l’assurance d’un expert 
aguerri même dans les situations les 
plus complexes.

Aujourd’hui calmes et organisés,  
certains pays connaissent ce phéno-
mène de balancier qui les propulse 
d’un jour à l’autre en lieu d’émeutes, 
d’insurrections, de difficultés majeures, 
pour des raisons politiques, sanitaires 
ou climatiques. 

La vocation de Geodesk :  vous proté-
ger même dans les situations les plus 

extrêmes, avec un périmètre de garanties 
nettement plus étendu que ce qui se 
pratique habituellement.

Notre connaissance du terrain hors pair 
fait toute notre différence.  
Avec l’expérience, nous disposons de 
nombreux partenaires locaux prêts à 
intervenir et pouvons répondre à toutes 
les situations.

Nos clients ont leur siège social en Europe, 
en Suisse ou à l’étranger. Nous assurons 
leur personnel expatrié ou en mission, leurs 
consultants ou leurs invités lors de leurs 
déplacements, lors des congrès mondiaux, 
séminaires...

• Sociétés multinationales,
• ONG, OSI,
• Fondations,
• Sociétés de production audiovisuelle,
• Agence de presse, 
• Consultants travaillant à  

l’international,
• Diplomates pour leur  

gouvernement...

Geodesk propose depuis 1990 des garanties d’assurance et de rapatriement 
sur-mesure pour les voyageurs d’affaires et les expatriés, qu’ils soient seuls ou 
en famille, qu’ils partent quelques jours ou plusieurs années, qu’ils aillent dans 
des pays a priori tranquilles ou dans des zones à risques.

Nos clients

« Assuré comme nulle 
    part ailleurs» 

Nos garanties

Aux garanties classiques (rapatriement ou assistance, frais 
médicaux d’urgence) nous avons ajouté des prestations  
indispensables (responsabilité civile, prise en charge 
des frais de santé avec ou sans régime social de base, 
prévoyance, arrêt de travail, retraite, chômage...) et un 
accompagnement adapté aux critères sociaux, familiaux, 
géographiques.  

Chaque cas est unique et nos contrats sont sur-mesure. 

Nous intervenons sans exclusion de pays et sans exclusion 
de risque, qu’il soit lié à la situation du pays (zones de 
conflits ou de guerre...) ou au voyageur et à son activité : 
grand-reporters de guerre, sportifs de l’extrême... 

Les plans Geodesk suivent les législations et obligations  
légales dans le pays siège de l’employeur comme dans 
celui du pays du déplacement. Nous trouvons des solutions 
pour toutes les situations, quels que soient les statuts  
sociaux locaux, les nationalités.

• Audit assurantiel 

• Service de veille sanitaire dans le pays de  
déplacement et/ou de veille sécuritaire

• Audit sécuritaire (en partenariat avec une société 
spécialisée)

• Constitution et mise en place de dispositifs de 
sécurité appropriés

• Formation et sensibilisation des personnels, 
avant départ ou sur site

• Gestion des prestations sociales, CFE...

• Suivi en temps réel des personnels en mission

• Portage salarial

Services associés

Des cas aussi variés  
que singuliers

Exemples de garanties

>  Prise en charge des frais d’évacuation primaire et 
des frais d’ambulances dans le pays de  
déplacement, quel que soit le moyen de transport : 
hélicoptère, bateau...

>  Garanties des locaux d’habitation à l’étranger en 
cas d’incendie

>  Responsabilité civile de l’association et  
des mandataires sociaux

>  Prise en charge des emprunts en cas de décès ou 
d’infirmité définitive

>  Plans d’épargne et de retraite sur mesure

>  Protection des données numériques, cyber sécurité

>  Risques spéciaux : rançon et kidnapping, fraude, 
malveillance…

>  Affrètement d’un avionneur pour 
intervention en Antarctique depuis 
l’Argentine lors du tournage d’un film

>  Evacuation en pirogue sur l’Amazone 
pour un humanitaire blessé dans une 
zone inaccessible du Pérou

>  Mise en place d’un dispositif  
d’évacuation primaire disponible 
24H/24 pour l’accompagnement 
d’un diplomate en Afrique

>  Organisation et rapatriement d’un 
corps depuis l’Ouzbékistan

permet ce type d’interventions.
connaissance du terrain

excellente
Seule une


