
PROTECTION 
MONDIALE 
VOYAGEUR

Assurance pour expatriés 

Protéger les employés 
expatriés tandis qu’ils  
font progresser les  
intérêts de votre  
entreprise à l’étranger 



Tous les ans, des sociétés canadiennes comme la vôtre 
profitent des avantages de faire des affaires à l’extérieur 
des frontières canadiennes. L’Empire Vie peut vous aider 
en offrant une protection d’assurance aux employés qui 
travaillent à l’étranger. Protection mondiale Voyageur, un 
service assuré par l’Empire Vie et administré par MetLife – 
assurance internationale, offre des garanties exhaustives 
et de grande qualité à l’intention des expatriés et donne 
accès à son réseau global complet et bien géré.

1



2

PROTÉGER VOS EMPLOYÉS
Vivre et travailler à l’extérieur de son pays de résidence peut se révéler une aventure formidable. Il peut 

toutefois s’agir d’un défi sur plusieurs plans : les enfants, la vie familiale et les soins de santé. Offrir une 

protection pour expatriés pourrait contribuer à rendre le travail à l’étranger plus attrayant et productif pour 

les expatriés. Vos employés peuvent avoir l’esprit tranquille, et vous aussi, sachant que leur santé et leur 

bien-être sont bien protégés tandis qu’ils travaillent à assurer vos intérêts à l’étranger.

Protection mondiale Voyageur offre une gamme de garanties complète et flexible. Vous pouvez 

personnaliser les garanties pour répondre aux besoins de vos employés et de votre entreprise. Vos employés 

auront accès aux services suivants :

• des experts locaux qui comprennent le système de santé dans lequel évolue l’employé et qui 

faciliteront l’accès aux soins ainsi que le paiement; 

• des professionnels qui connaissent les lois du pays d’accueil, les coutumes locales et la langue :  

un service offert dans 40 pays;

• l’un des plus vastes réseaux médicaux internationaux, comptant sur près de 1,5 million de 

fournisseurs triés sur le volet afin d’offrir des services à des employés comme les vôtres.

Qui sommes-nous? 
Notre partenariat combine l’expertise locale et l’expérience du marché canadien de 

l’Empire Vie ainsi que l’expérience, l’expertise et la vaste présence mondiale de MetLife, 

offrant ainsi une solution unique aux employés mobiles à l’échelle internationale.

L’Empire Vie offre des produits individuels et collectifs concurrentiels d’assurance vie 

et maladie, de placement et de retraite afin de vous aider à bâtir votre patrimoine et à 

protéger votre sécurité financière. L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs 

vie au Canada1 et jouit de la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. 

MetLife – assurance internationale offre un service de classe mondiale. Elle administre le 

régime Protection mondiale Voyageur. Au service des ressortissants de pays tiers depuis 

près de 60 ans, MetLife est l’un des joueurs les plus expérimentés en matière d’assurance 

pour expatriés. MetLife administre les protections d’assurance de milliers d’expatriés à 

travers le monde.

Protection mondiale Voyageur est un régime 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 ON  K7L 3A8. 

L’Empire Vie est un assureur canadien qui offre les garanties conformément aux polices 

d’assurance qu’elle établit. 

Delaware American Life Insurance Company, 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.

1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2 Le 24 juin 2020. Pour connaître la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.   
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GARANTIES FLEXIBLES

Protection complète
Protection mondiale Voyageur peut offrir une protection complète pour les groupes d’au moins 

deux expatriés.

Réseau global
Protection mondiale Voyageur donne accès à l’un des plus vastes réseaux médicaux internationaux.  
Il s’agit d’un réseau sur lequel vos employés peuvent compter, où qu’ils se trouvent :

• près de 1,5 million de fournisseurs dans plus de 180 pays

• 450 professionnels de la santé dans l’équipe médicale internationale de MetLife

Centres régionaux de service – tout près de vos employés
Situés à des endroits stratégiques dans le monde entier, les centres régionaux de service3 sont  
ouverts selon les fuseaux horaires de vos employés. Ils sont là pour aider lorsque c’est nécessaire.  
Le personnel expérimenté des centres :

• donne aux employés accès aux experts locaux

• explique les différences régionales

• allège les difficultés à recevoir ou à payer des soins

Améliorer l’accès aux ressources pour les employés permet d’offrir une meilleure expérience en 
matière de soins de santé, de recommandations médicales et de service à la clientèle. Consultez 
la brochure sur les avantages des centres de service régionaux pour plus de renseignements sur 

l’expérience améliorée que nous offrons à vos employés.

3 Certains centres régionaux de service sont gérés par des filiales de MetLife et d’autres par des tiers sous contrat auprès de MetLife.
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DES SOLUTIONS POUR VOS EMPLOYÉS 
Ce service offre un vaste choix et une grande souplesse pour concevoir un régime d’assurance pour expatriés 

qui répond à vos besoins. Protection mondiale Voyageur vous permet de sélectionner une ou plusieurs des 

garanties suivantes pour offrir la protection adaptée à vos employés qui travaillent à l’étranger : 

Santé et bien-être

Soins médicaux
• Assistance médicale d’urgence4

• Soins dentaires

•  Soins de la vue

• Programme international d’aide aux employés (PIAE)4

• Service de deuxième opinion médicale4

• Outils et ressources pour le mieux-être4

• Réseau de télémédecine privilégié4

Assurance vie

Assurance vie de base 
•  Assurance vie supplémentaire

• Assurance décès et mutilation accidentels (DMA)

Catégories d’employés assurables5 
• Expatriés (employés basés au Canada en mission temporaire à l’étranger pour une durée 

de 6 mois ou plus)

• Impatriés (employés non basés au Canada, en mission temporaire au Canada)

• Employés en rotation (employés qui alternent les périodes de travail au Canada et à l’étranger pour 

des missions de durées déterminées) 

• Ressortissants de pays tiers (employés non canadiens envoyés en mission dans un pays autre 

que le Canada)

• Ressortissants locaux clés (dans certains pays) (employés étrangers occupant des postes clés dans 

leur pays de résidence pour une multinationale)

• Voyageurs d’affaires à court terme (employés en mission d’affaires à l’extérieur du Canada pour une 

période généralement inférieure à 180 jours)

4  Les services d’assistance médicale d’urgence et d’assistance en cours de voyage, le programme international d’aide aux employés, 
les services de deuxième opinion médicale, les outils et les ressources pour le bien-être ainsi que les services (ou le réseau) de 
télémédecine sont tous offerts par un tiers non affilié à l’Empire Vie ou MetLife Inc.

5 Sous réserve des lois et des règlements applicables.

Assurance invalidité

Assurance invalidité de longue durée (ILD) 



5

SERVICE DE GRANDE QUALITÉ
L’équipe dédiée de Protection mondiale Voyageur est là pour aider, qu’il s’agisse de mettre en 

place votre régime d’assurance ou d’assurer sa maintenance quotidienne. Tout est une question 

de commodité et de simplicité.  

Dès le début
Quelle que soit la taille du régime, un coordinateur de mise en œuvre effectuera l’intégration du 

régime. L’équipe connaît toutes les préoccupations qui accompagnent la mise en œuvre d’un nouveau 

régime. Son expérience et son attention vous éviteront les écueils fréquents.

Une équipe dédiée et expérimentée 
Tout au long de la mise en œuvre, une équipe dédiée et expérimentée offrira :

• un régime personnalisé en fonction de vos besoins

• des rencontres hebdomadaires pour assurer une mise en œuvre réussie

• de la communication claire, juste et en temps opportun afin que chaque partie prenante soit 

informée des étapes et des échéances
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ATTENTION COHÉRENTE ET CONSTANTE
Le travail ne se termine pas lorsque le régime est en place. Au contraire, il ne s’agit que du début. 

Pouvoir compter sur un gestionnaire de comptes internationaux est important pour assurer le succès 

d’un régime d’assurance international. Votre gestionnaire de comptes internationaux est votre 

personne-ressource unique après la mise en œuvre. Si vous avez des questions ou que vous faites le 

suivi d’une demande d’un employé, votre gestionnaire de comptes internationaux saura vous aider. 

Le service à la clientèle à son meilleur
Lorsque vous avez une question au sujet d’un employé, vous souhaitez obtenir une réponse dans 

les meilleurs délais. La plateforme de service de MetLife – assurance internationale enregistre 

immédiatement les requêtes émanant des employés et l’information concernant leurs demandes de 

règlement. Votre gestionnaire de comptes internationaux peut ainsi accéder aux renseignements les 

plus récents sur les assurés et fournir les mises à jour requises sans avoir à raccrocher le téléphone. 

Il est par ailleurs possible de soumettre une demande à un échelon supérieur et de préciser dans 

le système la présence d’une requête particulière pour un employé, accélérant ainsi la réponse et la 

résolution du problème.
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OUTILS ET RESSOURCES PRATIQUES

Planification avant le voyage
Bien que la mission d’un expatrié commence à son arrivée dans le nouveau pays, il est crucial 

d’effectuer une bonne préparation avant de partir. Le fait de comprendre la culture et la langue 

et de savoir à quoi s’attendre procure aux employés une transition en douceur. Les outils et les 

renseignements suivants peuvent aider : 

• Webinaires d’introduction au voyage à l’étranger. Ces webinaires personnalisés selon votre 

structure de régime sont accessibles sur demande.

• Modèles électroniques de documents d’accueil et communications personnalisées

• Liste de fournisseurs recommandés selon la destination des employés

• Soutien pour suivi continu lié à une intervention chirurgicale à venir ou à une grossesse

• Processus fluide d’ajout de fournisseurs en vue de la mise sous contrat de tout fournisseur  

agréé qui répond aux critères de sélection 
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SERVICES ACCESSIBLES DÈS QUE VOS EMPLOYÉS 
EN ONT BESOIN
Où qu’ils soient, peu importe le moment, vos employés disposeront des ressources qui leur 
permettront d’obtenir des réponses à leurs questions, de comprendre leur protection d’assurance  
et de trouver un fournisseur. Grâce au site Web sécurisé, les employés peuvent accéder à ces 
ressources en tout temps.

Outils libre-service
Le portail Web sécurisé de MetLife – assurance internationale, le portail Voyageur*, offre des outils 
libre-service en ligne qui vous aideront ainsi que vos employés à réduire le fardeau administratif, à 
obtenir des renseignements importants et à gérer les soins de santé de pratiquement partout.

Grâce au portail Voyageur, les employés pourront :
• rechercher un hôpital offrant tous les services, un centre médical, une clinique ou un 

médecin pratiquement n’importe où dans le monde

• imprimer leur carte des garanties ou celle de leurs personnes à charge et demander 
que des copies papier leur soient envoyées

• télécharger le certificat de protection

• soumettre leurs demandes de règlement en ligne et voir l’historique de leurs demandes 
de règlement

• émettre des commentaires concernant les fournisseurs

• mettre à jour leur adresse postale et leur situation d’emploi

• consulter les détails de leur protection

• télécharger les formulaires et les renseignements de la police

• passer en revue les renseignements sur les voyages comme les avertissements,  
les guides et les exigences pour les passeports et les visas

• avoir accès à des outils de mieux-être comme l’évaluation des risques liés à la santé et le 
dispositif de suivi des activités physiques

• choisir leur langue préférée pour lire parmi le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le chinois, 
le coréen et le hindi

Les employés peuvent également télécharger notre application mobile pour obtenir de l’aide où 

qu’ils soient en cherchant « MetLife » dans leur boutique d’applications.

Portail Voyageur : gérez en ligne votre bassin d’employés expatriés et :
• rechercher des hôpitaux offrant tous les services, des centres médicaux, des cliniques et 

des médecins

• afficher l’emplacement des fournisseurs, lié au système de navigation de votre téléphone

• consulter et envoyer les cartes des garanties par courriel

• soumettre des demandes de règlement et voir l’historique des demandes de règlement

• communiquer avec le service à la clientèle

• choisir une langue préférée : français, anglais, espagnol, arabe, chinois, coréen et hindi

* Protection mondiale Voyageur offre l’accès à la plateforme des garanties en ligne, le portail Voyageur. Les participants, les 
administrateurs et les conseillers peuvent consulter cette plateforme, qui est hébergée sur un site Web fourni par MetLife – 
assurance internationale à titre d’administrateur de Protection mondiale Voyageur. MetLife – assurance internationale est 
responsable de son contenu. 
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AIDER LES EMPLOYÉS À DEMEURER PRODUCTIFS 
ET EN BONNE SANTÉ
Lorsque vos employés cherchent à améliorer leur santé ou simplement à maintenir leur style de vie 

actif, les plus récents outils et renseignements contribueront à promouvoir le mieux-être. 

Les employés peuvent :

• recevoir des rappels de soins préventifs et participer à des programmes de gestion des 

maladies chroniques

• remplir une évaluation des risques liés à la santé et recevoir un plan d’activités personnalisé pour 

améliorer leur santé

• obtenir un encadrement en matière de santé, du soutien et de la sensibilisation sur une variété 

de sujets tels que l’abandon du tabagisme, l’activité physique et la gestion du poids

• se renseigner sur des centaines de sujets liés à la santé et aux maladies

Mieux-être⁶

Les programmes de mieux-être peuvent aider les employés à demeurer en santé pendant leur mission 

à l’étranger, tout en maîtrisant les coûts. Voici quelques-uns des programmes offerts :

• Outils de mieux-être en ligne

• Programme de soins de maternité

• Ligne d’information sur la santé (infirmières en ligne 24 heures par jour)

• Renseignements en ligne sur la santé et les voyages

• Gestion des maladies

• Sensibilisation en matière de soins préventifs et de mieux-être

• Soutien des participants à haut risque

POUR COMMENCER
Le processus est simple, et nous vous guiderons jusqu’au bout. Pour obtenir une soumission, 

communiquez avec votre conseiller en assurance collective. Votre conseiller recueillera des 

renseignements sur votre bassin d’employés, incluant des données démographiques, et la structure 

de régime souhaitée. Il serait pertinent de fournir les résultats en matière de règlements de votre 

groupe, si vous les avez.  

⁶ Service offert par un tiers non affilié à l’Empire Vie ou à MetLife.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne 

en activité depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs 

d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs de 

placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., sa filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la note 

A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Sa mission est d’aider les Canadiens et 

les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective 

dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, 

génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière.

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le  

www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

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 ON  

K7L 3A8. L’Empire Vie est l’assureur canadien qui offre les garanties conformément aux 

polices d’assurance qu’il établit. Delaware American Life Insurance Company, une société 

affiliée de MetLife inc. dont le siège social est situé au 600, North King Street, Wilmington, 

DE 19801, États-Unis, administre le régime Protection mondiale Voyageur au nom de 

l’Empire Vie.

Ce document dresse un sommaire du produit. Les renseignements sont réputés exacts à la date de publication et 
pourraient changer. Ce document ne prétend pas décrire toutes les dispositions, exclusions et limites qui s’appliquent 
à une garantie ou à une police d’assurance en particulier. Veuillez consulter le contrat pour obtenir une description 
complète des dispositions, des exclusions et des limites.

1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2 Le 24 juin 2020. Pour connaître la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.  

© 2020 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 MetLife. Toutes autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca    info@empire.ca    1 877 548-1881
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