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Depuis 2019 : Founder & CEO 
2015 – 2018 : Directeur International –                      – Paris

2013 – 2015 : Directeur Général –                   – Annecy
2009 – 2012 : Co-founder                 – Miami (USA)

2006 – 2009 : Vice-Président                                – Atlanta (USA)
1994 – 2006 : Agent Général –         – Marseille

30 ans d’expérience en intermédiation d’assurances, dont 13 à l’international :

        Accompagnement assurantiel des grands groupes français en santé internationale

       Accompagnement assurantiel des filiales de PME/ETI françaises aux USA

“L’excellence de la protection sociale à la française devient de plus en plus pertinente, 
 

Santexpat.fr la rend accessible à l’international.”
 

 #FrenchCareEverywhere

une niche peu mature et non digitalisée (aucune API assureur ou courtier),
un marché très profond, atomisé et en croissance ;
un marché individuel : depuis 2009 la mobilité internationale via l’employeur diminue fortement au
profit d’une mobilité personnelle (82% en 2019*), 

" J’ai créé et développé Santexpat.fr sur le constat que l’assurance santé internationale est :

      L’expatrié est désormais responsabilisé à l’assurance santé et hypersensibilisé par le COVID-19, 
      ce qui crée un besoin accru d’accompagnement et de simplification non adressé par le marché. "

Jean-Christophe Pandolfi - Founder et CEO

*Sources : rapport Sénat 02/2020



Proposition de valeur et mission

Santexpat.fr est la 1ère plateforme santé full digital pour 
les 3 Millions de Français à l’étranger, dans plus de 200 pays.

Chez Santexpat.fr, notre mission
est de protéger les français partout dans le monde, c’est le #FrenchCareEverywhere

et d'étendre notre offre aux 300 millions de personnes en mobilité internationale



Notre ambition

Être l'acteur de référence pour la santé des Français à l'étranger

Leader l'innovation des assurances et services santé digitaux à l'international

Adresser les 300 millions de personnes en mobilité internationale partout dans le
monde, toutes nationalités confondues



Des avantages concurrentiels inédits

La seule plateforme a proposer l’intégralité de l’offre assurantielle et dédiée à la mobilité internationale 

Full digital de la tarification à l'utilisation, avec une UX simple   

Un algorithme innovant pour sélectionner les solutions adaptées au profil et aux coûts de santé du pays
d’expatriation, couplé à des téléconseillers experts en santé internationale : 

Simplification de l'accès à la santé partout dans le monde :
référencement des systèmes de santé et des parcours de soins par pays et par pathologie
accès direct 24/7 à la téléconsultation et à la prise de rdv examens médicaux locaux 
conciergerie médicale mondiale
dispense d'avance des frais de santé par paiement blockchain 

      c'est la dimension conseil unique à Santexpat.fr



Le marché de l’assurance santé internationale 

7 ans  ½ de durée moyenne d'expatriation, 43 ans d’âge moyen, 2/3 en famille*

*Sources : rapport Sénat 02/2020

Répartition géographique des Français à l’étranger*

2,8 millions de français à l’étranger, en croissance de 3,4 % / an* 

10 milliards € 

 
pour le marché mondial

8 % d'augmentation annuelle des coûts de santé
depuis 2016 au niveau mondial 

300 millions de personnes en mobilité internationale de longue
durée dans le monde, toutes nationalités confondues 

 
pour le marché français

1 000 milliards $ 



La distribution de l’assurance santé internationale pour les Français à l'étranger

*Sources : rapport Sénat 02/2020

Ventilation du marché

Aucun acteur leader (marché atomisé)



BtoC

BtoBtoC
des acteurs de l’expatriation qui n’adressaient pas l’assurance, 
des acteurs de l’assurance qui n’adressaient pas la santé internationale, 

Notre digitalisation a permis le développement d'API, avec :

      du fait de l’absence de solution technologique proposée par les acteurs                            
de l’assurance avant Santexpat.fr

Des canaux d’acquisition disruptés par notre technologie

BtoB
Notre technologie permet une stratégie

d’acquisition clients sur internet et les
réseaux sociaux dont aucun acteur de

l’assurance ne dispose aujourd’hui 
par défaut de digitalisation

Au-delà d’une expertise en santé et
règlementation internationale unique pour
conseiller les PME, ETI et Grands Comptes,
nous avons développé une application MISSION
innovante permettant d’assurer automatiquement
les salariés en mobilité internationale par bornage
du téléphone

 
37 partenaires dont 90 % des comparateurs généralistes 

externalisent la santé internationale chez Santexpat.fr
 



Milestones

300 solutions digitalisées 
avec 25 partenaires

assureurs & services santé

Novembre 2021 : 
1M€ primes atteint

Janvier 2022 : 
3800 visites
1343 devis

Top distributeur 2021 chez : 
  #1 Malakoff-Humanis       
  #2 April International 



Le Lynx
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Distinguer
BtoC et
BtoBtoC

Commissions mensuelles générées BtoB + BtoC Prévu au BPBtoBtoC

2021 2022

7% 37% 34%35%35%36%34%32%36%29%30%37%23% 34% 36%



Notre ambition 2022-2025

Services ajoutés

Influence et positionnement 

Canal de distribution

Services ajoutés : 
Simplifier l’accès aux services santé dédiés
aux expatriés : Téléconsultation, Parcours de
soins et conciergerie médicale.

Créer  un extranet BtoBtoC pour plus de
transparence et de fidélisation partenaires.

Développement d'offres santé Pays avec
gestion TPA par Blockchain.

Optimisation de l'application "MISSION".

Canal de distribution : 
Finalisation de l'optimisation SEO et SEA : 

Développer le BtoB avec Stanislas Chapron
(Board Member et past-CEO Marsh France).

Intégrer la Métaverse, marketplace de demain.

Animation du réseau d'Ambassadeurs Pays

            Santexpat.fr leader sur Google

Influence et positionnement 
Créer l’Observatoire Santé des Français à
l’étranger avec les leaders de la santé
internationale.

Passer en multilingue pour adresser les 300
millions de personnes en mobilité
internationale dans le monde.

Développer le réseau Ambassadeurs pays
pour plus de proximité client.

 

Développement réseau

ambassadeurs pays

Janvier 2022

 Intégration des services 

e-santé dédiés aux expatriés 

Mars 2022

Création extranet

partenaires

Mars 2022

Tokénisation des adhésions

Avril 2022

Création l’Observatoire Santé

des Français à l’étranger

Mai 2022

Finalisation optimisation SEO

Juillet 2022

Développement BtoB avec

Stanislas Chapron

Janvier 2023

Multilingue/multinationalités

2023

Intégration Métaverse

2024
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2021-2025 en chiffres
Revenus réalisés Revenus prévus Charges réalisées

Break-even

Charges prévues



Santexpat.fr disrupte le marché par la digitalisation de l’assurance santé internationale, 
ouvrant la voie à une stratégie d’acquisition clients encore inexploitée

Partenariats et distribution BtoBtoC

Nos partenaires B2B2C

Les acteurs de l'assurance Les acteurs de l'expatriation



Partenaires assureurs & services

Nos partenaires assureurs & services



Mapping concurrentiel
Multi-services / Multi-assureurs

Full digital

Website Tarification
online

Comparaison 
online

APISouscription en ligne
sans comparaison

ni conseil

Souscription,
comparaison, conseil et API 

Full Digital 

Procédure papier

Mono assureur



Objectif de levée : 5M€

Chargés de relation client multilingues

Customer success 

Ambassadeurs pays 

Manager d'ambassadeurs

Responsable BtoB Grands Comptes

RH : recrutements

      (assistant Stanislas Chapron)

Optimisation de l'App "Mission"

Développement d'offres pays par
blockchain 

Développement de nouvelles
fonctionnalités et services santé

Passage de la plateforme en Multilingue

Internalisation Full Time du CTO

IT
 

     (gestion des remboursements santé)

Renforcement du SEA

Déplacements internationaux
pour l'animation des
ambassadeurs et des clients
clefs/apporteurs internationaux

Optimisation de l'Observatoire
Santé Internationale

Création d'un espace dans la
Métaverse

Marketing
 

Pour quelle utilisation ?


