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Protection en cas d’urgence pour les voyageurs d’affaires en mission 
de courte durée
Vivre et travailler à l’extérieur de son pays de résidence peut se révéler une aventure formidable, qui 

présente toutefois des défis sur plusieurs plans, notamment les enfants, la vie familiale et les soins de 

santé. Offrir une protection en cas d’urgence médicale pourrait contribuer à rendre le travail à l’étranger 

plus attrayant et productif pour les expatriés. Pendant l’absence de vos employés, tandis qu’ils travaillent 

à assurer vos intérêts, vous aurez l’esprit tranquille sachant qu’ils seront bien protégés en cas d’urgence.

Le régime Soins médicaux pour voyageurs d’affaires internationaux de l’Empire Vie offre une protection 

pour soins médicaux en cas d’urgence aux employés et aux personnes à leur charge tandis qu’ils 

voyagent à l’extérieur de leur pays de résidence. Ce régime est transférable, ce qui signifie que les 

employés qui passent d’un pays à un autre pendant leur voyage peuvent conserver la même protection 

dans chaque pays et territoire. 

Caractéristiques clés du produit
• Soins en cas d’urgence partout dans le monde* à l’intention des voyageurs d’affaires à l’extérieur 

de leur pays de résidence

• Services d’assistance en tout temps

• Régimes standard et flexible pour offrir les options les plus adaptées à vos employés et à votre entreprise

• Options de structure de régime et de degrés de protection au choix

Caractéristiques facultatives
• Garantie Décès et mutilation accidentels (DMA) de 100 000 $

• Protection médicale pour personne à charge à l’intention des conjoints ou enfants 

accompagnant l’employé

• Protection pour séjours de tourisme associés à un voyage d’affaires

Options du régime standard Soins médicaux pour voyageurs 
d’affaires internationaux

GARANTIE PLATINE OR ARGENT BRONZE

Coassurance 100 % 100 % 100 % 80 %

Franchise 0 $ 25 $ 50 $ 100 $

Frais non remboursés Aucuns Aucuns Aucuns 3 000 $

Maximum par année civile 300 000 $ 250 000 $ 150 000 $ 100 000 $

Évacuation 250 000 $ 150 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Médicaments d’ordonnance Illimités**

Limitation relative à une 
condition préexistante

Aucune Aucune Aucune Aucune

* Sous réserve des restrictions juridiques et règlementaires applicables.
** Sous réserve du maximum du régime pour une année civile. 



Administration simple
Nous comprenons les défis que vous avez à relever pour gérer les garanties d’assurance collective des 

employés qui travaillent à l’extérieur du Canada. L’administration de ce régime est simple, de sorte qu’il 

vous est facile de vous assurer que vos employés sont protégés. Le régime vous procure notamment :

• des exigences d’adhésion simplifiées

• des options de facturation flexibles

• des cartes d’identité électroniques

• un gestionnaire de comptes internationaux dédié à titre d’unique point de contact

Service de qualité exceptionnelle partout dans le monde

Accès mondial
Le régime Soins médicaux pour voyageurs d’affaires internationaux permet aux voyageurs d’affaires 

d’obtenir les soins de tout médecin ou dans tout hôpital, presque partout dans le monde. Toutes les 

garanties de ce régime sont transférables, afin que les employés qui passent d’un pays à un autre puissent 

maintenir les mêmes garanties dans pratiquement tous les pays et territoires.

Service d’assistance en tout temps
Les différences culturelles, les barrières linguistiques et les fuseaux horaires peuvent compliquer 

l’obtention de soins à l’étranger, particulièrement en cas d’urgence. Le régime Soins médicaux pour 

voyageurs d’affaires internationaux offre une assistance en tout temps pour soulager le stress associé à 

des problèmes de santé inattendus. Les voyageurs d’affaires peuvent parler à un représentant du service 

à la clientèle en tout temps et en tout lieu afin d’accéder aux services suivants :

• Soutien en tout temps en plusieurs langues

• Évacuation d’urgence*

• Rapatriement de la dépouille

• Recommandation de fournisseurs

• Remboursement des demandes de règlement en plus de 140 devises

• Transferts au comptant pour urgence

• Services d’interprétation pour urgence

• Recommandations à une ambassade ou à un consulat

• Assistance en cas de perte ou de vol de documents ou de bagages

Ressources et outils en ligne
Notre site Web et portail sécurisé, le portail Voyageur, offre aux employés une interface simple et 

pratique pour soumettre leurs demandes de règlement.

Options de régime personnalisées
Pour obtenir plus d’information sur les options personnalisées, notamment l’ajustement du maximum, 

de la franchise, de la coassurance ou des garanties par année civile, veuillez communiquer avec votre 

conseiller en assurance collective.

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en assurance collective pour en 
apprendre davantage sur la Protection mondiale Voyageur et le régime Soins médicaux 
pour voyageurs d’affaires internationaux.

* Les services d’assistance médicale d’urgence et d’assistance en cours de voyage sont offerts par un fournisseur non affilié à MetLife.



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 son site Web 

au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

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, Ontario, K7L 3A8. L’Empire Vie est 

l’assureur canadien qui offre les garanties conformément aux polices d’assurance qu’il établit. 

La Delaware American Life Insurance Company, une société affiliée de MetLife inc. dont le siège 

social est situé au 600, North King Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis, fournit à 

l’Empire Vie les services d’administration du régime Protection mondiale Voyageur.

Ce document dresse un sommaire du produit. Les renseignements sont réputés exacts à la date de publication prévue 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 obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.
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