
Garantie de service 

PROTECTION MONDIALE 
VOYAGEUR 

Nous répondons de notre garantie de service Protection mondiale Voyageur parce que 
nous tenons à faire affaire avec vous. Nous nous engageons à vous offrir ainsi qu’à vos 
employés une expérience exceptionnelle.

Nous sommes fiers que vous ayez choisi la garantie Protection 
mondiale Voyageur pour vos employés qui voyagent dans le 
cadre de leur travail. Nous comprenons les défis avec lesquels 
vous et vos employés devez composer lorsqu’ils travaillent à 
l’étranger, et nous sommes déterminés à répondre à vos besoins. 
Nous voulons que vous sachiez que notre équipe entière est là 
pour dépasser vos attentes en matière de service.

Vous pouvez compter sur nous pour répondre à vos questions 
avec rapidité et professionnalisme, de manière consultative, et 
pour vous fournir des mises à jour en temps opportun lorsque 
des procédures administratives qui ont une incidence sur votre 
régime sont modifiées.

Dans le cadre de notre indéfectible engagement à répondre à vos 
attentes en matière de service, nous sommes heureux de vous 
présenter la garantie de service Protection mondiale Voyageur*.

Nous visons la satisfaction totale du client, et cet objectif est la 
raison d’être de la garantie de service. Elle nous permet par le fait 
même de recevoir vos commentaires si nous ne répondons pas à 
vos besoins et, le plus important, d’entendre vos suggestions sur 
les façons de nous améliorer.

Vous pouvez demander un remboursement de prime en vertu 
de la garantie de service en tout temps durant la période 
contractuelle pour les services rendus au cours de l’année. Nous 
effectuerons le remboursement, s’il y a lieu, dans les 60 jours qui 
suivent la prochaine date de renouvellement de la police. 

Si vous n’êtes pas satisfait 
des services offerts par 
l’Administrateur, vous pourriez 
vous voir rembourser une partie 
de la prime payée à la fin de la 
période contractuelle en vertu 
de la garantie de service. Le 
remboursement de prime sera 
de 100 $ par employé assuré. 
Le remboursement de prime 
s’applique uniquement aux primes 
que vous, le titulaire de police, 
avez financées et est soumis à 
un plafond de 100 000 $** par 
période contractuelle. Pour 
recevoir un remboursement de 
prime en vertu de la garantie de 
service, vous devez nous fournir 
vos commentaires sur le service 
en question au cours de la période 
contractuelle, afin que nous 

puissions améliorer notre service. 

Consultez le verso pour en 
savoir plus.
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Protection mondiale Voyageur est un programme canadien d’assurance collective régi par les lois du Canada et souscrit auprès de L’Empire, 
Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie), un assureur dont le siège social est situé au 259, rue King Est, Kingston, Ontario,  K7L 3A8, Canada. 
L’Empire Vie est un assureur canadien qui offre des garanties conformément aux polices d’assurance qu’il établit. La Delaware American Life 
Insurance Company (l’« Administrateur »), une société affiliée de MetLife, Inc., dont le siège social est situé au 600 North King Street, Wilmington, DE 
19801, États-Unis, fournit les services d’administration du régime Protection mondiale Voyageur à l’Empire Vie.

*  La garantie de service est offerte par l’Empire Vie à ses titulaires d’une police Protection mondiale Voyageur qui ont choisi la protection 
Soins médicaux (sauf aux titulaires d’une police Soins médicaux pour voyageurs d’affaires internationaux). La garantie de service s’applique si 
l’Administrateur ne fournit pas le niveau de service convenu entre un agent de l’Administrateur et le titulaire de police. Pour éviter toute ambiguïté, 
la garantie de service ne s’applique pas : (i) aux services rendus par toute autre personne que l’Administrateur (p. ex., agent du titulaire de police) 
ou lorsque la défaillance du service est attribuable à toute autre personne que l’Administrateur (p. ex., titulaire de police); (ii) lorsque la défaillance 
de service est causée par un évènement hors du contrôle raisonnable de l’Empire Vie et/ou de l’Administrateur; ou (iii) dans le cadre de décisions 
de l’Empire Vie relatives à une demande de règlement concernant la protection d’assurance collective. L’Empire Vie se réserve le droit de changer 
ou de retirer la garantie de service en tout temps sans avis préalable. Veuillez consulter les dispositions de la police d’assurance collective pour 
connaître les détails de la garantie de service Protection mondiale Voyageur.

**  Le titulaire de police est exclusivement responsable du paiement des taxes liées au remboursement d’une prime en vertu de la garantie de service.
© 2018 MetLife Services and Solutions, LLC.
MD L’Empire Vie et les logos de l’Empire Vie constituent des marques déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies 
par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. MetLife et les logos de MetLife constituent des marques déposées de la Metropolitan Life Insurance 
Company. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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