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Tous les ans, des sociétés canadiennes profitent des 
avantages de faire des affaires à l’extérieur des frontières 
canadiennes. L’Empire Vie peut les 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.
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Les garanties offertes aux employés voyageant pour affaires à l’étranger pourraient différer de celles 

offertes dans les programmes d’assurance collective domestiques pour plusieurs raisons. Les modalités, 

les protections et même les exigences relatives aux soumissions différencient les demandes d’offre 

internationales des demandes traditionnelles. Protection mondiale Voyageur peut vous aider à mieux 

comprendre ces programmes. Voici quelques-uns des éléments clés dont vous devez tenir compte si 

vous avez à traiter une demande d’offre pour une protection visant des employés voyageant pour affaires.

Revoyez les conseils contenus dans ce document dès que vous avez un dossier impliquant des employés voyageant à l’étranger. 
N’hésitez pas à communiquer avec votre directrice des ventes de Protection mondiale Voyageur, Nancy Brown, pour obtenir du soutien.

Termes fréquents
• Expatrié – Citoyen canadien en mission temporaire à l’extérieur du Canada, en général pour 

six mois ou plus.

• Ressortissant de pays tiers – Citoyen étranger envoyé en mission temporaire dans un pays 

autre que le sien ou que le Canada, pour le compte d’une société basée au Canada.

• Impatrié – Employé venant de l’étranger en mission temporaire au Canada.

• Voyageur d’affaires à court terme – Employé en mission d’affaires pour une période 

généralement inférieure à 180 jours.

• Ressortissant local – Employé local travaillant dans son pays de sa nationalité.

Régimes courants
• Régime domestique – Canada : La plupart des programmes d’assurance collective domestiques 

ont de la difficulté à relever les défis internationaux (p. ex., langues, devises, fuseaux horaires, 

contrôle des prix et paiement direct des fournisseurs à l’extérieur du Canada).

• Régime local – à l’étranger : Les programmes d’assurance collective à l’étranger incluant toutes 

les caractéristiques que recherchent les employés voyageant pour affaires, qui s’attendent à une 

protection complète, ne sont pas toujours offerts dans le pays où se déroule la mission. Certains 

pays pourraient n’offrir que des options limitées. Ces programmes ne sont généralement pas 

transférables. De plus, les programmes d’assurance collective à l’étranger pourraient imposer 

l’exclusion des conditions préexistantes, un partage des coûts important et d’autres restrictions.

• Régime individuel international : Ces programmes d’assurance sont généralement chers 

et pourraient imposer une appréciation des risques médicaux, l’exclusion des conditions 

préexistantes, des périodes d’attente et d’autres restrictions.

• Régime collectif international : Ces programmes d’assurance collective offrent en général une 

transférabilité mondiale et des services spécialisés afin de mieux servir les employés voyageant 

pour affaires et leur employeur, notamment :

• tous les types de garanties, soit assurance maladie, assurance dentaire, soins de la vue, 

médicaments, évacuation, vie, invalidité de longue durée, décès et mutilation accidentels.

• un site Web dédié, une application mobile, des options de mieux-être, la production de 

rapports et plus encore.

• Soins médicaux pour voyageurs d’affaires internationaux : Ces programmes à l’intention des 

voyageurs d’affaires à court terme couvrent généralement les soins médicaux d’urgence obtenus à 

l’étranger, y compris l’évacuation et les services de conciergerie médicale. Ils peuvent aussi inclure 

la protection des personnes à charge et la protection lors de voyages d’agrément, au besoin.
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VALEUR D’UN PROGRAMME INTERNATIONAL 
D’ASSURANCE COLLECTIVE
Un régime d’assurance collective international pourrait s’avérer une solution plus efficiente et 

avantageuse globalement que les autres régimes décrits en page 2, puisqu’il est conçu sur mesure 

pour les besoins des employés voyageant pour affaires à l’étranger. Voici quelques-uns des avantages 

d’un régime typique d’assurance internationale1 :

• Régime mondial exhaustif, entièrement transférable, couvrant des soins pratiquement  
partout sur la planète2

• Expertise et administration des demandes de règlements internationales, incluant les services suivants :

• Traduction des demandes de règlement offerte dans toutes les langues

• Options de remboursement dans une autre devise

• Différentes méthodes de remboursement

• Calculs du taux de change

• Délais rapides d’administration et de traitement des demandes de règlement à l’étranger

• Service à la clientèle offert en tout temps 

• Soutien d’urgence mondial (protection pour évacuation médicale)3

• Moins de maux de tête pour le personnel des ressources humaines : les assureurs offrent 
généralement un soutien de grande qualité ainsi que les services de gestionnaires de comptes 
dédiés spécialisés en régimes d’assurance internationaux

• Protection de l’investissement de vos clients dans la mission

• Accès à un réseau international de fournisseurs chaudement recommandés

• Paiement direct afin d’éviter que les participants aient à débourser pour leurs soins

1 Selon les garanties internationales offertes par Protection mondiale Voyageur. 2 Sous réserve des restrictions juridiques, 
contractuelles et règlementaires applicables. 3 Les services de soins médicaux d’urgence et d’assistance voyage sont offerts par un 
fournisseur non affilié à Protection mondiale Voyageur.
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IDENTIFIER LES OCCASIONS D’OFFRIR UNE 
PROTECTION INTERNATIONALE
Le diagramme ci-dessous vous aidera à identifier les occasions de proposer une assurance 

internationale à des clients de votre bloc d’affaires actuel. Il vous fournira aussi des astuces et des 

rappels quant aux questions importantes à poser à vos clients.

Existe-t-il une occasion de protection internationale?

Avez-vous déjà une protection?
Avez-vous des employés qui effectuent des 

voyages d’affaires de courte durée à l’extérieur 
de leur pays de résidence?

OUI

• Qui est votre assureur actuel?

• Connaissez-vous toutes les 
options offertes sur le marché?

• Quelle est la dernière fois où vous 
avez demandé une soumission 
pour votre programme 
d’assurance collective? Le marché 
a énormément changé ces cinq 
dernières années; la concurrence 
y est plus forte

Offrez cette occasion de 
protection.

NON

• Avez-vous songé à mettre en place un programme 
d’assurance collective international afin de protéger 
l’investissement que représentent vos employés 
voyageant pour affaires à l’étranger, d’offrir une 
meilleure expérience aux participants et de vous libérer 
de certaines tâches?

• Craignez-vous que l’accès à des soins de qualité sans 
paiement en espèces pose un défi si les employés 
conservent leur protection domestique?

• Comment le programme local actuel gérerait-il 
une urgence à l’étranger, par exemple si l’un de vos 
employés clés y subissait une crise cardiaque? Qui 
coordonnerait la situation? Qui paierait la facture?

• Vos employés effectuant des voyages d’affaires de 
courte durée sont-ils couverts?

Communiquez avec votre représentant des 
ventes de Protection mondiale Voyageur.

NON

Aucune occasion

OUI NON

Avez-vous des employés qui travaillent à l’extérieur de 
leur pays de résidence?

OUI 
Soumission pour les Soins  
médicaux pour voyageurs  
d’affaires internationaux
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EXIGENCES DE SOUMISSION
Si vous constatez une occasion pour une offre de protection internationale, nous facilitons 

l’enchaînement des étapes et sommes prêts à vous aider. Il est facile d’obtenir une soumission. Voici 

comment amorcer le processus. Lorsque vous aurez en main les renseignements ci-dessous au sujet du 

groupe, faites-les parvenir à votre directrice des ventes de Protection mondiale Voyageur, Nancy Brown, 

à nmbrown@metlife.com. 

Recensement

• Sexe

• Date de naissance

• Palier de protection

• Pays de résidence

• Pays hôte

Pour une soumission d’assurance vie ou 

d’invalidité de longue durée :

• Occupation/description du poste

• Salaire

Structure de régime demandée

Les renseignements suivants nous seraient 

utiles, si vous les avez :

• Taux actuels et taux au renouvellement

• Résultats techniques des groupes de 
100 assurés ou plus :

• Nombre d’assurés, prime, règlements payés 
chaque mois pour les 24 derniers mois

• Règlements de plus de 150 000 $ pour 
chaque période de 12 mois, incluant le 
pronostic et le diagnostic

• Modifications apportées au régime et leur 
date de prise d’effet

• Utilisation, incluant pourcentage d’utilisation 
à l’étranger, dans le réseau et hors du réseau
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MODÈLE DE STRUCTURE DE PAIEMENT
Lorsque vous vendez un programme d’assurance internationale Protection mondiale Voyageur, la 

rémunération standard pour les soins médicaux est de 10 %. Voici un modèle de structure de paiement :

Taille du groupe 
Prime annuelle moyenne 

des soins médicaux* 
Rémunération potentielle 

du courtier**

2  14 000 $  1 400 $

10  70 000 $   7 000 $

25  175 000 $  17 500 $

100  700 000 $  70 000 $

200  1 400 000 $ 140 000 $

* Pour une prime annuelle de 7 000 $/employé. ** Selon une rémunération standard de 10 % versée au conseiller; le conseiller doit 
détenir les permis appropriés pour être admissible à une rémunération.

En plus de nos barèmes de commission concurrentiels, nous offrons un programme de bonification 

qui s’applique aux nouvelles affaires et aux affaires en vigueur. Pour plus d’information, veuillez 

consulter le guide des bonis à l’intention des conseillers pour le régime Protection mondiale Voyageur.



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être canadienne qui est 

en activité depuis 1923. Nous offrons 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., notre 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. Notre 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 Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre 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 

un 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 « Report on Business », The Globe and Mail, juin 2018, selon le revenu
2 Le 7 juin 2018. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.

© 2018 MetLife Services and Solutions, LLC
MD L’Empire Vie et le logo 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.

Communiquez avec moi dès aujourd’hui pour en savoir plus :

Nancy M. Brown

Directrice des ventes, Protection mondiale Voyageur
nmbrown@metlife.com
Téléphone : 603 978-4554
Télécopieur : 1 866 382-7809
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   info@empire.ca


