
COURRIER DE LA POSTE RÉEXPÉDIÉ PAR INTERNET

Vous partez travailler à l'étranger? Vous avez plusieurs domiciles? Nous 
fournissons la solution la plus efficace pour gérer vos affaires et votre courrier 
postal à distance sur Internet.

Notre portail Internet : www.ubidoca.com

La Société UBIDOCA  

Notre Concept

Une équipe au service des expatriés, dirigée par un ancien expatrié, créateur du concept 
en France.

Nos Services 
Clé Une gamme de services taillés sur mesure pour nos clients.

Service Clients
Service_client@ubidoca.com

UBIDOCA • Services pour les Expatriés • Siège Social: 105 Route des Pommiers - 74370 Saint Martin Bellevue

SARL au capital de 25,000 € • 481 560 050 RCS Annecy • Code TVA FR89481560050 

+33 (0)4.50.60.16.40

Annuler la distance géographique pour les expatriés Français.

Nos Clients Les personnes expatriées, les sociétés qui les emploient, leurs prestataires de services, les 
voyageurs d’affaires.

• Nous vous fournissons une adresse fixe en France.

• Vous gérez votre courrier à distance, comme si vous étiez en France.

• Les expatriés (2.2 millions d'expatriés français).

• Les professionnels amenés à se déplacer très fréquemment.

• Les DRH des sociétés françaises qui envoient beaucoup d'employés en expatriation.

• Les banques et assurances qui apprécient que leurs clients expatriés aient une seule adresse fixe 
en France.

• Les voyageurs de longue durée (projets de type tour du monde).

• Toute personne morale ou physique ayant plusieurs domiciles.

Services

• Mise de votre courrier postal sur Internet dès 

sa réception par notre équipe. Consultation 

24h/24.

• Filtrage des courriers non sollicités.

• Garde de courrier de 3 mois à 1 ans pour les 

expatriés en Pays sensibles.

• Réception et réexpédition de colis.

• Démarches administratives, paiement de 
factures.

• Assistance juridique.

Conditions

• Forfaits à partir de 9.80€/mois.

• Tarifs dégressifs atteignant -50% en fonction du 
volume.

• Option ouverture sélective du courrier par 

visualisation des enveloppes.

• Option non-ouverture du courrier bancaire.

• Contrat confidentialité.

• Essai gratuit sur www.ubidoca.com sans 
obligation d’achat.

• Zéro préavis ni frais de résiliation.

Dans la Pratique Les courriers typiques reçus par nos clients.

Bancaire: relevés, avis d'opérations et attestations fiscales.

Transition: clôtures de compte et résiliations encore en cours au moment du départ.

Fiscal: taxe foncière, taxe d'habitation, avis d'imposition.

Assurance: maladie, vie, logement, vieillesse, automobile, bateau, attestations fiscales.

Organismes sociaux: caisses de retraite, sécurité sociale, C.A.F.

Activité à distance: déclaration de résultats, URSSAF, TVA.

Les associations, la famille et les amis qui ont des difficultés à suivre les changements d'adresse 

multiples.

• Hervé Deschamps, suite à 21 ans d’expatriation, invente le concept 

«Courrier Postal par Internet» en 2004.

• En 2006, UBIDOCA intéresse les DRH de groupes Français 

internationaux.

• En 2007, UBIDOCA est accréditée Banque Transatlantique et 
Cercle Magellan.

Direction

direction@ubidoca.com


