
 
 

 
Groupe TAITBOUT – 5, rue de Dunkerque – 75477 Paris Cedex 10 – Tél. : 01 44 89 44 44 - www.groupe-taitbout.com 

C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le jeudi 20 novembre 2008 
 

Mots-clés : PROTECTION SOCIALE / SALARIES / EXPATRIATION 

Le Groupe TAITBOUT, participe aux Semaines Internationales, 
un tour de France organisé par l’APEC, entre le 18 et le 27 

novembre 
 
 Pour se préparer à l’expatriation sans aléas, en sécurisant sa protection sociale : le 

Groupe TAITBOUT informe les cadres et les jeunes diplômés durant 15 jours, dans les plus 
grandes villes de France. 

Le Groupe TAITBOUT participe à la 5ème édition des "Semaines 
Internationales" 

Après avoir organisé en juin dernier, les Premières RENCONTRES DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE qui 
s’adressaient aux DRH de Grands Groupes et de PME-PMI, le Groupe TAITBOUT s’associe, cette année encore, à 
l’APEC qui organise les 5èmes SEMAINES INTERNATIONALES dans ses 9 centres en France.  

« Ce tour de France informe les futurs candidats à l’expatriation, sur tous les aspects de leur préparation vers les pays 
étrangers. La protection sociale n’étant pas le moindre. En matière d’assurances maladie, de prévoyance, d’ouverture 
de droits à la retraite, l’expatrié doit pouvoir prétendre aux mêmes droits que s’il était resté salarié en France. Or, ce 
n’est pas si simple, selon le pays et le type de contrat qui le lie à l’employeur. Autant bien s’informer et savoir négocier, 
voire proposer des solutions innovantes ! », explique Alexis de Saint Albin, responsable du Développement International 
au Groupe Taibout. 

Rendez-vous avec le Groupe TAITBOUT sur le thème de la protection sociale des expatriés : A Grenoble, le 18 
novembre de 14h00 à 17h00. A Toulouse, le 19 novembre de 14h00 à 17h00. A Lyon, le 19 novembre de 14h00 à 
17h00. A Marseille, le 20 novembre de 9h30 à 12h30. A Lille, le 25 novembre de 9h30 à 12h30. A Strasbourg, le 26 
novembre de 9h30 à 12h30. A Besançon, le 26 novembre de 14h00 à 17h00. A Paris (96 boulevard Richard Lenoir – 
11e), le 27 novembre de 9h00 à 12h00. 
 
A propos des Semaines Internationales. Du 17 au 28 novembre, l'Apec organise la 5ème édition des « Semaines Internationales » sur plusieurs 
centres à travers la France. Cet évènement permet chaque année aux cadres et aux jeunes diplômés de s'informer sur les opportunités 
professionnelles à l’étranger et d'échanger avec des experts du marché de l’emploi à l’international. 
 



 
 
 

 
Groupe TAITBOUT –  5, rue de Dunkerque – 75477 Paris Cedex 10 – Tél. : 01 44 89 44 44 - www.groupe-taitbout.com 

C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 
RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 

Contacts 
Relations presse  Agence C3M  Tél. : 01 47 34 01 15  

Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-C3M.com 

Cathy Lacides, cathy@agence-C3M.Com 

À propos du Groupe TAITBOUT. Le Groupe TAITBOUT est un groupe de protection sociale paritaire rassemblant 4 institutions de retraite (Circia, 
Cirsic, Cre, Ircafex), une institution de prévoyance (TAITBOUT Prévoyance) et une société de courtage d'assurances (TAITBOUT Pluriel). Il 
intervient dans les principaux domaines d'activité suivants : 
- la retraite complémentaire Arrco/Agirc (régimes français obligatoires) et la gestion de la retraite des salariés expatriés des entreprises françaises 
ou étrangères dans le cadre des régimes français Arrco et Agirc (adhésion facultative et volontaire) par l'intermédiaire de ses institutions 
spécialistes, la Cre et l'Ircafex ; 
- la santé (remboursements de frais médicaux) ; 
- la prévoyance (garanties décès, arrêts de travail, rentes de conjoint et d’éducation, assistance) ; 
- l’épargne retraite et salariale (complément de retraite par capitalisation) ; 
- les services d'action sociale destinés aux salariés et retraités des entreprises adhérentes. 

Il dispose d'une compétence exclusive pour la gestion de la retraite complémentaire : 
- des salariés expatriés choisissant d'adhérer à titre individuel à la Cre et l'Ircafex pour leur retraite complémentaire ; 
- des salariés des territoires d'outre-mer en complément des régimes de base locaux en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
- des populations spécifiques comme les Employeurs étrangers Sans Établissement en France (Esef) et les ambassades. 
Cette compétence lui confère une position d'expert dans le domaine du « hors métropole ». 
Le Groupe TAITBOUT s'adresse essentiellement à 4 cibles : les entreprises françaises, installées en France ou à l'étranger, les prescripteurs 
(courtiers, experts-comptables), les salariés de ses entreprises clientes et les retraités. 
Le Groupe TAITBOUT représente : près de 100 000 entreprises clientes en retraite ; plus de 5 000 entreprises clientes en prévoyance santé ; 
1 500 000 cotisants et retraités ; 2,1 milliards d’euros de cotisations perçues ; 13 millions d'euros servis en prestations sociales. 
Pour en savoir plus : www.groupe-taitbout.com 

 


