
Avec Protection mondiale Voyageur, un service assuré par l’Empire Vie et administré 
par MetLife, nous pouvons répondre à un éventail de besoins d’assurance collective. 
Vos employés seront donc protégés, peu importe où votre entreprise les mène. 

PROTECTION MONDIALE VOYAGEUR 
ASSURANCE INVALIDITÉ

Fournir une assurance invalidité aux employés 
qui travaillent à l’étranger par l’entremise de la 
Protection mondiale Voyageur peut avoir des 
avantages distincts parce que :

• les polices souscrites au pays peuvent ne pas 
couvrir les employés à l’étranger;

• les employés affectés à des pays à risque élevé 
peuvent être exclus aux termes des polices 
souscrites au pays; et

• certaines polices ne permettent pas le transfert 
des prestations et requièrent un ajustement 
lorsque les employés déménagent dans un 
nouveau pays.

Certains assureurs au pays resserrent les exigences, 
ce qui risque de compromettre la protection des 
employés en affectation. La Protection mondiale 
Voyageur offre des garanties fiables sans les 
restrictions et les exclusions ci-dessus. Notre 
programme mondial inclut les caractéristiques 
supplémentaires suivantes :

• Protection autonome : nous pouvons offrir une 
protection d’assurance invalidité de longue durée 
(ILD) autonome pour des groupes d’aussi peu que 
deux employés. 

• Soutien international d’experts : nous pouvons 
traiter les remboursements de façon rapide et 
rigoureuse avec l’aide de nos centres de services 
régionaux1, qui valident les documents d’autres 
pays et en différentes langues.

• Flexibilité de la devise : les règlements peuvent 
être versés dans presque toutes les devises.

• Flexibilité de l’admissibilité : nos régimes 
s’adressent également aux employés qui 
travaillent à l’étranger. Il n’y a donc aucun 
risque qu’ils ne soient pas admissibles à la 
protection, ce qui signifie que vous savez qu’ils 
seront couverts au moment d’une demande 
de règlement.

• Garantie de taux de 12 mois : les taux sont 
généralement garantis pendant 12 mois; ils 
peuvent être garantis pendant 24 mois au cas 
par cas, sous réserve de l’approbation.

Concilier les responsabilités du travail et de la famille, 
notamment les besoins des deux conjoints qui 
travaillent, des enfants et des parents vieillissants, 
rend les affectations hors pays encore plus 
compliquées. Le régime d’assurance collective de 
vos employés qui travaillent à l’étranger doit donc 
leur faciliter les choses et non les complexifier. Grâce 
à la Protection mondiale Voyageur, nous pouvons 
reproduire votre protection souscrite au pays, offrant 
ainsi la tranquillité d’esprit à vos employés tout 
en facilitant votre choix d’un régime d’assurance 
collective. Les régimes d’assurance ILD Protection 
mondiale Voyageur offrent les caractéristiques 
suivantes, sauf indication contraire :

• Exonération des primes : exonération des 
primes d’assurance invalidité de vos employés 
qui deviennent totalement invalides et qui ne 
sont plus capables de travailler. 

• Assurance des survivants : prestation mensuelle 
ou somme forfaitaire advenant le décès d’un 
employé invalide. Une somme forfaitaire de 
3 mois est la norme. 
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1  Certains centres régionaux de services sont gérés par des filiales de MetLife et d’autres par des tiers sous contrat auprès de MetLife.
* Des frais supplémentaires s’appliquent.
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• Invalidité récurrente : si, dans un délai 
déterminé, un employé est frappé de nouveau 
par la même invalidité, le délai d’attente est 
annulé. Généralement, ce délai est de six mois.

• Prestation d’invalidité limitée* : prestation 
partielle offerte aux employés qui sont 
capables de travailler à temps partiel 
pendant qu’ils soignent un trouble mental 
ou nerveux, un trouble neuromusculaire, 
musculosquelettique ou des tissus mous, ou 
encore un trouble lié à la fatigue chronique, 
aux drogues ou à l’alcool. Généralement, la 
protection couvre une période jusqu’à 24 mois.

• Indexation sur le coût de la vie* : cette 
garantie facultative, conçue pour tenir compte 
de l’inflation ou d’un changement dans le 
pouvoir d’achat, n’est pas une caractéristique 
standard de nos régimes, mais peut être ajoutée 
sur approbation.

La protection ILD comprend des services précieux 
qui peuvent augmenter l’appréciation qu’ont 
vos employés de leur régime et améliorer la 
productivité. Il s’agit d’offrir un soutien et une 
protection à vos employés lorsqu’ils en ont le plus 
besoin. La protection ILD comprend les garanties 
et les caractéristiques supplémentaires suivantes :

• Flexibilité des garanties : nous fournissons une 
variété d’options simples de conception pour 
vous aider à concevoir un régime qui répond 
aux besoins de votre entreprise et à ceux de vos 
employés qui travaillent à l’étranger. Choisissez 
parmi nos options de garantie standards 
suivantes ou personnalisez votre régime :

• Pourcentage des prestations :  
60 % ou 66,67 %

• Délai d’attente : 90 jours ou 180 jours

• Prestation maximale : généralement de 
10 000 $, mais nous offrons d’autres options

• Accent sur le retour au travail : dans chaque 
entreprise, les employés font toute la différence. 
L’incapacité de travailler d’un seul d’entre eux 
a de réelles conséquences immédiates. Avec 
la Protection mondiale Voyageur, nos experts 
en gestion de l’invalidité collaborent avec 
les ressources locales, peu importe où vos 
employés se situent, afin de s’assurer qu’ils 
reçoivent le soutien dont ils ont besoin, quand 
ils en ont besoin. Plus une personne retourne au 
travail rapidement, même si ses capacités sont 
limitées, plus la probabilité qu’elle retourne au 
travail à temps plein est élevée. Généralement, 
la protection couvre une période jusqu’à 24 mois. 
Nos régimes comprennent : 

• Mesures incitatives de retour au travail : 
l’employé invalide qui travaille peut recevoir 
100 % de ses gains hebdomadaires avant 
invalidité, ce qui inclut les revenus de travail, 
les prestations d’invalidité hebdomadaires, 
les incitatifs à la réhabilitation, et autres 
prestations de revenu.

• Emploi de réadaptation : l’employé invalide 
qui participe à un programme approuvé de 
réadaptation peut recevoir 100 % de ses 
gains hebdomadaires avant invalidité. 

• Réadaptation professionnelle :  
elle aide à préparer les employés invalides 
à reprendre le travail rémunéré. Les services 
comprennent, lorsqu’ils sont appropriés, 
nécessaires et possibles :

a. test d’orientation professionnelle;

b. formation professionnelle;

c.  réaménagement du lieu de travail, 
dans la mesure où il n’est pas 
autrement offert;

d. prothèses; ou

e. placement professionnel.

Notre équipe est dévouée, passionnée et engagée. Nos clients et leurs employés qui 
vivent une période d’invalidité savent à quoi s’attendre et se sentent bien soutenus.
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