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Présentation de WrLife   
 

 
 

POURQUOI WRLIFE ?  

https://www.youtube.com/watch?v=HSPBkQFmjSQ 
 

SITES WEB  

www.wrlife.net 
www.wrlife.org 
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?  
Parce que « VOUS » êtes « NOUS » et « NOUS » sommes « VOUS » dans notre communauté 

participative. 

Nous serons tous propriétaires avec de vraies actions. 

La seule différence est que les clients, les investisseurs externes et les courtiers externes ne 

seront pas responsables, en cas d'augmentation de capital nécessaire. 

Nous déciderons tous ensemble de la direction que nous souhaitons donner à l'ensemble de 

l'architecture et de ses différentes entités: 

     Faut-il augmenter les prix, ou au contraire peut-on en baisser certains? 

     Doit-on modifier les produits existants? 

     Voulons-nous de nouveaux produits et de nouveaux services? 

     Que devons-nous améliorer dans nos services? 

     Avons-nous la volonté et le pouvoir de mettre en place des actions éthiques et humanistes? 

Les employés auront également des actions, faisant partie de notre équipe d'experts.  

 

Notre plateforme d’urgence 24h/24 

AIS, TIERS PAYANT AUX HÔPITAUX  

Assist International Services (AIS) basés à Bangkok depuis 2003 est une société 

d'assistance médicale et technique répondant aux besoins des voyageurs, et des ressortissants 

locaux dans toute l’Asie du Sud-est ainsi que dans le monde entier. 

AIS fournit des services médicaux aux habitants de tout le pays 24h/24, 365 jours par an. 

Réseau mondial. 3 000 dossiers gérés par an. Total: 40 000 cas 

Centre d'appel médical,  
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Avec nous 

GROUPE HOSPITALIER THONBURI  

Coté en bourse à Bangkok 

Hôpitaux: au moins 20 000 visites par jour 

Chiffre d'affaires total: 155 millions d'euros 

Plus de 20 hôpitaux appartiennent au groupe Thonburi, en Chine, au Myanmar, en Thaïlande et 

au Vietnam 

https://www.thg.co.th/en autres entreprises dans le monde appartenant au groupe Thonburi. 

 

 

Services offerts aux assurés 

INSCRIPTION 

Inscription et renouvellement à tout âge, quel que soit votre état de santé. 

RÉCLAMATIONS DANS N'IMPORTE QUELS HÔPITAUX AU MONDE  

Tiers payant pour les réclamations 

Équipe à votre écoute 

Plateforme d'urgence 24h/24 

AUGMENTATION TARIFAIRE  

Pas de grosses augmentations tarifaires: maximum de 3% d'augmentation lors du 

renouvellement. 

Pas de sinistre: pas d’augmentation    

 

http://www.wrlife.net/
mailto:contact@wrlife.net
mailto:operations@assistinter.com


             PARTICIPATIVE INTERNATIONAL MEDICAL INSURANCE 
                         Mutualist, affordable, ethical 

  

 

www.wrlife.net contact@wrlife.net 
24 hours Call Centers Bangkok +66(0)953697939 +66(0)27197832-4 operations@assistinter.com London +66(0)20260616 

UK: 44 Broadway Stratford, London E15 1XH, FRANCE, INDIA, NEVIS, THAILAND, Insurer licence 51230, Broker licence 16000457 

 

CONDITION PRÉEXISTANTE  

Une nouvelle approche pour les réclamations et les conditions préexistantes. 

 

PAIEMENTS 

Paiements en EURO, USD, THB ou GBP, par virement ou carte de crédit (y compris Amex), 

annuelle, semestriel, trimestriel ou mensuel sans frais supplémentaires. 

 

NOTRE PLATEFORME DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT  

Nous utilisons Stripe qui combine une plateforme de paiement et des 

applications qui placent les données de revenus au cœur des opérations 

commerciales. 

 

NOTRE SYSTÈME BANCAIRE 

Nous utilisons TransferWise. TransferWise est une plateforme en ligne 

permettant de procéder et de recevoir des virements bancaires à 

l'international. Avec un compte TransferWise, vous pouvez faire des 

virements et recevoir de l’argent dans d'autres devises, ainsi que faire des 

retraits à l'étranger via la carte de débit Mastercard TransferWise. 
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APPLICATION POUR SMARTPHONE  

 

 
Que manque-t-il dans au monde de 
l’assurance? 

VISIBILITÉ   ÉTHIQUE        PRIX RAISONNABLE 

                                     \\ 
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Notre philosophie 
 
Le monde de l’assurance doit changer! Chaque année 
nombre d’assurés voient leur police d’assurance 
augmenter de manière systématique et peu transparente. 
Chez WrLife, l’assuré a son mot à dire, sa prime 
augmente raisonnablement, dans le cas où il n’a pas de 
sinistre, il n’y a pas d’augmentation tarifaire.  
 

VISIBILITÉ   

Nous avons accès à tout moment, grâce à notre login et mot de passe à l'ensemble de la 

comptabilité et la sinistralité. 

Tout sera visible pour la communauté: 

     Pas de salaire extraordinaire 

     Pas de déjeuner d'affaires caché 

     Pas de vol affaires ou première classe 

     Pas d'hôtel de luxe 

     Pas de limousine 

     Aucun privilège 

     Aucun produit avec coût caché uniquement pour l'intérêt de l'assureur 

     Pas de rentabilité au seul intérêt de l'assureur 

     Aucune augmentation de dernière minute qui est courante et qui agace  

     généralement les clients  
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ÉTHIQUE       

Solvabilité éthique: nos réserves et épargnes seront mises en actifs avec des partenaires 

éthiques. 

Comportement éthique: nous utilisons déjà une licence d'assurance ainsi qu’une licence de 

courtier, et nous nous développerons à l’avenir. 

Emploi éthique: nous souhaitons que notre personnel ait aussi des actions, et nous ferons de 

notre mieux pour promouvoir l’emploi de personnel handicapé. 

Bien que nous soyons participatifs, nous n'évitons pas le capitalisme et nous devons malgré 

tout veiller sur la rentabilité 

Un exemple: si vous êtes expatrié au Cambodge et marié à une Cambodgienne. Quand est-il 

de votre belle-famille? Disposent-elles déjà d'une couverture médicale locale? Que se passe-t-il 

pour eux en cas d'urgence? Comment sont-ils pris en charge? Peut-être seriez-vous heureux 

d'avoir appliqué un système de microassurance pour certains risques déterminés. 

Il y aura également des informations via notre réseau concernant les soins, l'alimentation bio, 

les dons urgents, et les ONG. 

 

 

 

Le Marché Des Expatriés  
 

FORTE OPACITÉ SUR LE MARCHÉ DES EXPATRIÉS  

Les sites de comparaison d'assurances offrent une visibilité réduite et se concentrent sur le prix 

et non sur la qualité des prestations. 

La comparaison des couvertures d'assurance est chronophage et nécessite des connaissances 

pointues (manque de clarté et d'homogénéité des contrats). 

Le courtage traditionnel a une offre de produits limitée. 

Les réseaux de distribution actuels ne remplissent pas toutes les offres du marché. 
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SOLUTIONS 

WrLife se concentre sur la résolution de ces problèmes en offrant : 

- un positionnement unique en B2B et B2C, rendant les prestations d'assurance enfin 

compréhensibles pour tous 

- un outil de modélisation performant des couvertures d'assurance 

- une nouvelle approche de l'analyse des bénéfices axée sur la qualité et l'applicabilité  

 

NOS REMARQUES APRÈS VINGT ANS D’EXPÉRIENCE  

Tarif trop onéreux, avec une inflation trop importante (peut être de 20% ou plus), manque de 

transparence ("petites lignes"), couvertures pas souvent à vie, manque de service, contraire à 

l'éthique. Les acteurs du marché se copient sans innover et offrent une visibilité nulle sur le long 

terme aux assurés. 

 

CONCERNANT LA « CFE », CAISSE DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER  

Solution non obligatoire, qui nécessite bien souvent une couverture complémentaire. Manque 

de service. La plateforme de tiers payant n'avance que 80% des frais en cas d'hospitalisation. 
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Nos produits 

 

COUVERTURE SANTÉ POUR LES EXPATRIÉS  

3 zones de couverture  

ZONE 1: (à l'exception des États-Unis et du Canada qui ne sont pas couverts pour le moment), 
la Suisse, l'Israël, le Japon, Hong-kong, plus la ZONE 2  
 
ZONE 2: Europe (sauf la Suisse), Australie, Nouvelle-Zélande, continent américain (sauf USA 
et Canada), Chine, Singapour, Taïwan plus la ZONE 3  
 
ZONE 3: Afrique, Asie (sauf Chine, Hong-kong, Japon, Singapour et Taïwan), Moyen-Orient 

(sauf Israël), tous les autres pays  

Plafond de couverture ajustable 

Franchise ajustable 

Assistance, évacuation, et rapatriement possible 
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COUVERTURE VIE ET ACCIDENTS PERSONNELS  

Décès ou accident en cas d'accident ou de maladie  

Plafond de couverture ajustable 

 

COMPLÉMENTAIRE « CFE » POUR LES FRANÇAIS A L’ÉTRANGER 

Complémentaire à la caisse des Français de l’étranger 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE  

Petit paiement, règlement via notre tiers payant  

 

ASSURANCE VOYAGE 

Y compris visa Schengen 

 

ASSISTANCE ÉVACUATION ET RAPATRIEMENT 

Via notre plateforme d’urgence 24/24 
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Notre processus d’inscription en ligne  

 

 

PROCESSUS EN LIGNE 

Choix de la couverture, inscription, signature, carte de membre et certificat d’assurance: tout 

cela est 100 % électronique. Zéro papier. 

CALCULATEUR EN LIGNE 

Grâce à notre calculateur en ligne, le client ajuste sa couverture et le prix à sa convenance. 

 

 

 

http://www.wrlife.net/
mailto:contact@wrlife.net
mailto:operations@assistinter.com


             PARTICIPATIVE INTERNATIONAL MEDICAL INSURANCE 
                         Mutualist, affordable, ethical 

  

 

www.wrlife.net contact@wrlife.net 
24 hours Call Centers Bangkok +66(0)953697939 +66(0)27197832-4 operations@assistinter.com London +66(0)20260616 

UK: 44 Broadway Stratford, London E15 1XH, FRANCE, INDIA, NEVIS, THAILAND, Insurer licence 51230, Broker licence 16000457 

INSCRIPTION EN LIGNE ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

Simple et rapide. Inscription avec adresse e-mail, Facebook ou Linkedin. 

PAIEMENT EN LIGNE 

CERTIFICAT D’ASSURANCE ÉLECTRONIQUE 

CARDE DE MEMBRE ÉLECTRONIQUE 

 
Services à venir pour les assurés  
 

 

CRYPTOMONNAIE 

Nous n'excluons pas l’utilisation de Libra ou toute autre cryptomonnaie 

CARTE D’ASSURANCE PLASTIQUE 

Nous n'excluons pas de proposer une carte de crédit ou de débit à l'assuré en supplément de la 

carte électronique.  

 

RÉCLAMATIONS 

Login et mot de passe pour suivre le règlement des sinistres. 
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Nos objectifs… 

FONDATIONS 

Avec les bénéfices engendrés, nous visons à redonner une partie aux assurés. 

Ainsi que pour des fondations:  

- Une fondation pour les Éléphants nouvellement créée: Share for Chang half marathon 

 

 
 

 

- Future fondation pour la reforestation  

 

-  
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Nos bureaux 

FRANCE 

Relation client. Courtiers externes, e-mail, publicité, courtage traditionnel, 

recherche de réassureurs, contacts avec les collègues du Lloyd's, 

stratégie. 

INDE 

Développement web, optimisation des moteurs de recherche, réseaux 

sociaux, stratégie  

THAÏLANDE 

Règlement des sinistres, lettres de garantie aux hôpitaux, assistance, 

évacuation, relation client, recherche de frontings asiatiques, stratégie 

ROYAUME UNI 

Holding, comptabilité 
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