AVANTAGES

ufe

Phuket
Vous pourrez retrouver la liste de tous les membres ufe commerçants dans les
onglets “annuaire” et “ufe Phuket” du site internet www.ufe-phuket.org
Sur présentation de votre carte de membre, le meilleur accueil ainsi qu’une remise
vous seront offerts.
“Les hommes de L’ufe Phuket, se sont des hommes qui adhèrent, qui partagent et
qui font briller les valeurs de la France au quotidien.”

Dans le monde
• AVOCAT

INTERVISTA- Cabinet d’avocats
Intervista est un cabinet d’avocats fondé en 2007 à l’initiative d’avocats
précédemment associés de cabinets anglo-saxons. Intervista dispose de tous les
atouts d’un cabinet de premier plan pour vous accompagner, tant en conseil
qu’en contentieux.
Intervista vous accompagne pour vos problématiques en Droit de la Famille
(Contrat de Mariage, divorce…), Droit Pénal, Droit social (contrat de travail…),
Droit des Affaires et Fiscalité.
Avantage Adhérent : Posez vos questions par email et recevez une analyse de
votre problématique.

• BANQUE-GESTION DE PATRIMOINE

Banque Transatlantique
Parce que l’ouverture sur le monde fait partie de notre histoire et de notre identité,
nous sommes en mesure d’apporter des solutions adaptées à un environnement
international mouvant et complexe.

Spécialiste de l’accompagnement des Français qui vivent à l’étranger
Depuis plus d’un siècle, la Banque Transatlantique développe pour les Français
établis à l’étranger un savoir-faire unique en matière de gestion, optimisation et
transmission du patrimoine dans un contexte international.
Métier historique de la Banque Transatlantique, la gestion du patrimoine financier
et immobilier des Français non-résidents nécessite des compétences particulières.
Nos banquiers privés disposent d’une longue expérience dans ces domaines. Sa
structure à taille humaine per met aux clients de bénéficier d’un
accompagnement privilégié et de solutions sur mesure pour développer leurs
actifs sur le long terme.
Au sein de notre structure, nous mettons à votre disposition toutes les
compétences nécessaires dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers pour
construire une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs d’épargne.

Avantage Adhérent : un interlocuteur direct privilégié pour répondre à vos
questions.

• CHAMPAGNE & vins

Champagne Louis Roederer
La passion du vin a conduit Jean-Claude Rouzaud puis son fils Frédéric à constituer
autour du Champagne Louis Roederer une passionnante collection de propriétés.
Ce sont “Les Domaines Louis Roederer”. Ils partagent la même philosophie
d’excellence et participent à la “Recherche de l’oeuvre” : il s’agit au Portugal de
Ramos Pinto et de ses vignobles du Douro, du magnifique ensemble viticole que
constituent Roederer Estate et Scharffenberger en Californie (ces vins ne sont pas
distribués en France), des Châteaux de Pez et Haut-Beauséjour à Bordeaux (SaintEstèphe) qui ont été rejoints en 2004 par les Domaines Ott* en Provence et, en
2007, par le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Second Grand
Cru Classé de Pauillac.
Aujourd’hui, Louis Roederer est une fédération de grands Domaines, forte,
dynamique et très cohérente dans sa diversité.
Avantage Adhérent : Tarifs très privilégiés (autour de 25 %) sur sa gamme de vins et
de Champagnes.

• DEMENAGER

AGS - Déménagement et relocation
Depuis 42 ans, le Groupe AGS s'est spécialisé sur le déménagement d'effets
personnels à l’international. AGS offre aussi des prestations complémentaires
comme le transport ou l'entreposage de véhicules, le garde-meubles de courte ou
longue durée, ainsi que de nombreux services de relocation pour faciliter
l’installation des expatriés en situation de mobilité.
Avec un réseau de 18 filiales en France et 20 couvrant l'Europe d'est en ouest, AGS
est le groupe de déménagement international le plus important en France, et un
des principaux leaders en Europe. Le groupe est aussi présent sur les cinq
continents, grâce à son réseau de 127 filiales dans 84 pays. Présent la majorité des
pays d'Afrique et ayant prévu d’en couvrir la totalité en 2016 dans le cadre de son
projet Africa54, le Groupe AGS est aussi le premier prestataire de services liés à la
mobilité sur le continent.
En utilisant ses propres ressources à travers le monde, ou les services de partenaires
de confiance dans les pays où le Groupe n’est pas implanté, AGS gère les
déménagements d’un point à l’autre du globe, de domicile à domicile. AGS offre
ainsi une solution globale à la gestion de la mobilité.

Avantage Adhérent : 10% de réduction sur le montant du devis de
déménagement à titre privé(hors assurances et frais de douane)

• ENSEIGNEMENT – Soutien scolaire

ACADOMIA 365 International
Acadomia, en partenariat avec l’UFE, propose une solution de soutien scolaire en
ligne - Acadomia 365 International - avec au cœur de son dispositif, un coach
pour accompagner l’enfant, le motiver, l’aider dans ses matières fondamentales,
lui permettre de réussir son enjeu scolaire de l’année.
Le coach est un enseignant Acadomia recruté spécialement pour ses
compétences pédagogiques, sa capacité d’écoute et sa parfaite maîtrise des
enjeux de chaque classe. Il est dédié aux familles expatriées.
Grâce à un entretien en visio-conférence toutes les semaines, le coach scolaire va
accompagner l’enfant dans ses devoirs, lui proposer une méthode de travail à
l’approche des examens, le booster dans son organisation, et lui créer de
véritables parcours méthodologiques de révision grâce aux ressources de la
plateforme Acadomia 365.

Plus de 10 000 fiches de cours, exercices, quiz, modules de culture générale et
parcours d’orientation sont partagés entre le coach et l’élève, véritable socle
pédagogique commun permettant la progression et la remise en confiance de
l’élève au fur et à mesure du trimestre.
Enfin, tous les jours, l’élève pourra, à travers le réseau social d’Acadomia 365,
poser une question immédiate à un enseignant, spécialiste de la matière, afin de
ne pas bloquer sur un exercice, un devoir, un point de révision.
Solution globale d’accompagnement à distance, Acadomia 365 International
répond à la scolarité de l’enfant, dans tous ses aspects : renforcement sur les
matières du programme de l’Education nationale, méthodologie, orientation, aide
au retour en France pour y suivre des études supérieures.
Avantage Adhérent : réduction de 10 euros sur l’abonnement mensuel, fixé à 79
euros. Soit un coût de 69 euros/mois et une économie de 120 euros à l’année.

• EXPERTS INTERNATIONAUX

Mission Internationale - réseau de mise en relation d’experts (toutes disciplines) et
d’entreprises
Mission Internationale a pour vocation à être un trait d'union connectant des
experts indépendants avec des entreprises proposant des missions à l'international.
Outre l'organisation de la mise en relation, la plateforme propose l'accès à un
réseau d'experts hautement qualifié, un apport d'affaire assorti d'une solution de
portage salarial ainsi que des services d'accompagnement complémentaires.
Avantage Adhérent: abonnement « Excellence » au prix du « Premium »
Jusqu’à fin septembre, l’abonnement « Excellence » pendant 6 mois offert

• FAIRE LIVRER SES COLIS DEPUIS LA FRANCE

Easy Delivery - Commandez sur Internet en Europe et faites livrer vos colis partout
dans le monde !
Expatries ou non-résidents, créez votre compte et
obtenez votre adresse
personnelle dans notre entrepôt en France et achetez sur les sites de e-commerce
français ou européens. Il suffit alors de donner comme adresse de livraison des
colis, votre adresse dans l'entrepôt Easy-Delivery pour avoir accès à tous les
produits européens. Nous réceptionnons vos achats et nous vous informons de

leurs arrivées. Selon vos instructions, ils sont ensuite regroupés ou directement
réexpédiés à votre adresse à l'étranger.
Avantage Adhérent : tarifs d' expédition moins chers grâce à votre code UFE

• HÔTELS

ACCOR Hôtels
Offre exclusive dans les hôtels Sofitel, MGallery, Pullman, Mercure, Novotel, Suite
Novotel, Adagio & Adagio Access, ibis styles, F1 India et les hôtels ibis (disponible
dans certaines régions telles que le Royaume-Uni, l'Irlande, L'Europe du Nord,
l'Europe Centrale et l'Europe du Sud.) !
Avantage adhérent : Une remise de 12% sur le meilleur tarif du jour, sans restriction,
dans plus de 2 000 hôtels référencés dans plus de 90 pays !

• LOUER SA VOITURE

TravelerCar- Autopartage et Location de voitures (aéroports, gares et centres
villes)
TravelerCar permet de mettre votre véhicule en location pendant votre voyage
plutôt que de payer au prix fort le parking à l’aéroport. Pour vous, finis les frais de
parking exorbitants, et pour le locataire, c’est une solution économique qui peut
représenter jusqu’à 50% d’économie.
Avantage Adhérent : 10 % sur la location de voiture, 10 % sur le parking et une
rémunération doublée si la voiture est louée.

• MAQUILLAGE

MAKE UP FOR EVER – maquillage professionnel
L’expérience professionnelle de MAKE UP FOR EVER ne se résume pas aux défilés
de mode ou aux studios photo, elle s’étend à toutes les facettes du maquillage
professionnel : cinéma, TV, théâtre, opéra, cabaret, danse, concerts, spectacles
de rue, cirque, transformistes, thanatopracteurs… tous les métiers trouvent une
réponse adaptée à leurs besoins. Avec cette vision à 360°, MAKE UP FOR EVER est
une référence pour les professionnels. Une évidence lorsqu’on parle de produits

créés par une pro pour les pros. Cette ouverture d’esprit reste aujourd’hui intacte.
Les produits connaissent un succès sans frontière et le grand public finit par
découvrir lui aussi cette marque culte des professionnels.
Avantage Adhérent : 20 % de réduction dans les boutiques Make up For Ever –
hors prestations (Paris-Le Marais-Neuilly-Lyon-Cagnes sur Mer-St Tropez-Lille)

• PREPARER SA RETRAITE

NOVELVY RETRAITE- Droits de retraite des expatriés
Les expatriés négligent souvent le sujet de leurs droits à la retraite dans les régimes
français, et ne connaissent en général pas bien les règles qui s’appliquent. Or, il est
important de prendre les bonnes décisions au fur et à mesure de sa carrière et en
toute connaissance de cause en vue d’optimiser ses droits.
Créée en 1986, Novelvy Retraite a inventé le métier de services en droits de
retraite. La société accompagne les expatriés sur tous les aspects de leur dossier
de retraite au travers d’un service complet en cours de carrière et au moment de
l’obtention des pensions.
Avantage Adhérent: un entretien téléphonique gratuit d’une quinzaine de minutes
avec un consultant dédié.

Notre retraite au Portugal- S’installer au Portugal
NOTRE RETRAITE AU PORTUGAL vous propose un accompagnement complet pour
votre installation au Portugal. Vous serez entouré de spécialistes et d’experts, tant
en France qu’au Portugal, intervenant dans les domaines bancaire, fiscal,
juridique, notarial et de l’immobilier. Vous serez accompagné sur place
gratuitement afin de finaliser dans les meilleures conditions vos projets sans la
barrière de la langue.

Avantage Adhérent : une tablette multimédia offerte

• PRESSE MAGAZINE

BOOKS –Magazine mensuel
En partant systématiquement d'essais ou de romans, Books se propose d'éclairer
les sujets du jour et la condition humaine en exploitant la lumière des livres. Books

s'intéresse à tout : la société, l'économie, les sciences, l'art, la littérature, l'histoire, la
géopolitique... Au total Books analyse ou mentionne chaque mois plus d'une
centaine de livres. Books fait sortir le livre des pages littéraires et prouve qu'il
constitue un outil à part entière dans le traitement de l'information.
Avantage Adhérent : 20 % de réduction pour l’abonnement à la version
numérique de BOOKS (11 numéros par an, sur ordinateur, tablette et smartphone
via les applications Books + l'intégralité de toutes les archives sur le site
www.books.fr), soit 39,20 € au lieu de 49 €.

RELAY – presse numérique

Chaque mois, souscrivez à un abonnement sans engagement chez Relay.com de
durée pour lire jusqu’à 10 magazines – quel que soit leur prix unitaire – parmi une
sélection de plus de 600 titres français et internationaux.
Une fois téléchargés, vos magazines sont disponibles tout de suite à la lecture sur
tablette, ordinateur et smartphone. Profitez-en partout, tout le temps.
Avantage Adhérent : réduction de 30% sur le forfait First (6,90 euros au lieu de 9,90
euros)

• PUBLIER SON LIVRE

PIXALIB - Imprimer votre livre depuis partout dans le monde
Fondée par des Français de l’Etranger, Pixalib est une Start-Up spécialisée dans
l'impression de beaux livres, à partir d'un exemplaire, en ligne.
En quelques clics, vous pouvez créer votre livre depuis partout dans le monde, vos
parents ou amis pourront l’acquérir depuis Sao Paulo, Paris, New-York ... Pixalib est
le partenaire idéal pour tous les auteurs, confirmés ou non, grâce à sa plateforme
d’auto-édition. Pour un usage privé, un livre de famille ou un carnet de voyage,
Pixalib propose une palette d’outils simples d’utilisation vous permettant de
réaliser, en toute sécurité, un livre résistant à vie !
www.pixalib.com
Avantage Adhérent : 15 % de réduction

• SE LOGER : acheter ou louer son logement

EXPATRISSIMMO – achat et vente de biens immobiliers en France
Vous résidez hors de France et vous souhaitez acheter un bien en France ?
Expatrissimmo a été créé pour apporter aux expatriés une solution aux problèmes
d’éloignement. Il vous propose une sélection des biens à distance, de
l’information et du conseil. Expatrissimmo ne se limite pas à la vente d’un bien mais
vous assiste durant l’ensemble du processus jusqu’à la signature de l’acte chez le
notaire et au-delà (travaux…)
Avantage Adhérent : Traitement prioritaire de votre
demande. Accompagnement personnalisé lors de votre
venue en France.

Les Estudines – résidences pour étudiants (Groupe réside Etudes)
Situées dans les grandes villes universitaires et dans des quartiers bien desservis, les
résidences pour étudiants Les Estudines proposent des logements fonctionnels et
des services adaptés à vos besoins. Nos appartements sont meublés et/ou
équipés allant du Studio au Trois pièces, et comprennent pièce principale, espace
cuisine, entrée et salle d'eau.
Avantage Adhérent : Accès prioritaire aux résidences

RESIDHOME (Groupe Réside Etudes)
Implantée dans toute la France, la marque Residhome propose aux entreprises et
aux particuliers la location de studios ou appartements meublés avec services
hôteliers pour des séjours d’une nuit à plusieurs semaines.
Les apparthotels ou résidences hôtelières bénéficient d’emplacements privilégiés
en centre-ville ou proches des quartiers d’affaires. Le confort et les équipements
complets des appartements répondent à vos exigences : espace bureau,
connexion internet gratuite, coin cuisine...
Les services personnalisés inclus ou à la carte vous permettent d’organiser votre
séjour selon vos attentes tout en vous faisant gagner du temps : réception, livraison
de plats, salle de réunion, pressing...
Avantage Adhérent : Tarifs préférentiels

VPàtimmo- Location meublée court et moyen séjour
Vous rentrez en France et vous souhaitez vous installer sur les zones de Boulogne B,
Sèvres, Ville d’Avray, Versailles, Saint-Germain en Laye. VPàt Immo vous
accompagne dans la recherche d’un bien immobilier en location meublée pour
une période transitoire avant de trouver votre logement définitif, la recherche de
votre appartement en location nue pour une installation plus longue.
Vous partez vous installer à l’étranger ou vous disposez d’un bien sur les zones de
Boulogne B, Sèvres, Ville d’Avray, Versailles, Saint-Germain en Laye. VPàt Immo
vous accompagne dans la location de votre bien immobilier, soit meublé ou nu
ainsi que la gestion locative de ce bien et la préparation des déclarations fiscales
relatives aux revenus en provenance de votre bien immobilier situé en France.
Avantage Adhérent : Accueil privilégié et gratuité de certaines prestations. Bon de
50 euros offert pour le déplacement aéroport/Versailles avec Chauffeur

• VOYAGER, seul en famille ou pour les enfants

TW Voyages – Agence de voyages
Agence de voyage, TW Voyages est spécialisée dans le voyage sur mesure avec
partenariat autres opérateurs
Avantage Adhérent : Accueil sur mesure, Tarification privilégiée, Téléphone et
email dédiés UFE.
Réduction de 10% sur les tarifs HT d'aéroport et redevances passagers + Réduction
de 5 à 7% sur les tarifs HT d'aéroport et redevances passagers sur une liste
d'opérateurs Asia, Kuoni, Jet Tours, Nouvelles Frontières, croisiéristes….

TELLIGO – Séjours pour enfants de 6 à 17 ans
Organisme spécialisé depuis 25 ans dans l’organisation de séjours de vacances à
thèmes, sportives, linguistiques ou de découverte à l’étranger pour les jeunes de 6
à 17 ans.
Tous les séjours thématiques sont construits autour de sujets passionnants : de
l’initiation au métier de vétérinaire à celle de styliste, de la création des mangas à
la découverte des techniques des agents secrets, de la pratique du football à
celle de l’équitation, des séjours au ski aux séjours à l’étranger…

Objectif : votre tranquillité d’esprit : un taux d’encadrement record avec 1 adulte
pour 5 à 8 jeunes selon l’âge, des procédures très rigoureuses (en matière de
recrutement des animateurs, d’hygiène de vie, de suivi des séjours…), des
nouvelles quotidiennes sur le web avec de nombreuses photos, etc.
Possibilité de prise en charge à l’aéroport la veille du départ avec nuit dans un
hébergement sous la responsabilité et la surveillance d’animateurs Telligo (Devis
sur demande).
Avantage Adhérent : une réduction de 7 % sur le prix séjour en France (hors
assurance et hors transport) et 7 % sur le package (séjour + transport) pour les
séjours linguistiques et étrangers.

