
L’assurance vie est une composante essentielle du régime d’assurance collective que 
vous offrez à vos employés, qu’ils travaillent au Canada ou à l’international. Elle offre 
une protection efficiente essentielle à leurs êtres chers lorsqu’ils en ont besoin. 

PROTECTION MONDIALE VOYAGEUR  
ASSURANCE VIE

Fournir une assurance vie 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 qui travaillent à l’étranger;

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

• certaines polices requièrent que les survivants ou 
les bénéficiaires rentrent au pays pour demander 
le règlement de la protection d’assurance vie, et 
n’offrent pas l’envoi d’argent à l’étranger; et

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

La Protection mondiale Voyageur, un service assuré 
par l’Empire Vie et administré par MetLife, offre 
des garanties fiables sans les restrictions et les 
exclusions ci -dessus. Notre programme a d’autres 
avantages, notamment : 

• Protection autonome : nous pouvons offrir 
une protection autonome pour les groupes 
d’aussi peu que deux employés.

• Soutien international d’experts : nos centres de 
services régionaux1 ont l’expertise nécessaire pour 
valider les certificats de décès et les documents 
d’autres pays. Ils nous aident à accélérer le 
traitement des paiements aux bénéficiaires en 
évitant de perdre du temps sur des exigences 
qui peuvent faire partie d’un régime souscrit au 

pays. Obtenir une déclaration de l’ambassade, par 
exemple, peut prendre des semaines. Le personnel 
des centres de services régionaux possède aussi 
l’expérience pour identifier les demandes de 
règlement potentiellement frauduleuses, ce qui 
nous aide à garder les coûts de règlement bas.

• Garantie de taux de 24 mois : les taux sont 
généralement garantis pendant 24 mois, ce qui 
facilite la planification de votre budget.

• Montant maximal garanti à l’établissement : 
notre régime concurrentiel offre un montant 
maximal garanti à l’établissement élevé. La 
majorité des employés n’ont donc pas à remplir 
une déclaration d’état de santé; seuls ceux et 
celles qui choisissent un montant de protection 
plus élevé que le montant maximal garanti à 
l’établissement doivent le faire.

• 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.

• Transformation facile : les employés peuvent 
acheter une protection en vertu d’un contrat 
distinct, s’ils quittent votre régime. Au moment 
de la cessation d’emploi, ils peuvent transformer 
leur protection d’assurance vie collective en 
une police individuelle. Les demandes de 
transformation sont assujetties aux dispositions 
du régime choisi.
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Avantages d’une assurance vie par l’entremise de la 
Protection mondiale Voyageur :

• Assurance vie de base qui procure une base 
solide de protection : une protection payée par 
l’employeur aide à répondre à une partie des besoins 
de revenu dans l’éventualité d’un décès imprévu. 
L’assurance vie de base procure une base solide 
de protection qui peut répondre à divers besoins 
de vos employés grâce aux options flexibles parmi 
lesquelles choisir, dont les montants de protection 
fixes ou sous forme de multiple du salaire. 
L’assurance vie de base est offerte pour aussi peu 
que deux employés.

• Assurance vie supplémentaire ou facultative qui 
procure une protection additionnelle : une protection 
payée par l’employé à des taux de groupe attrayants 
ajoute une protection supplémentaire sans augmenter 
vos coûts. Les structures de régime flexibles 
permettent aux employés de choisir le montant de 
protection d’assurance vie qui leur convient. Les 
maximums sont généreux et ne dépendent pas d’une 
preuve médicale d’assurabilité. Cette option est offerte 
aux groupes de 25 employés ou plus et requiert une 
participation minimale de 25 % ou de 10 assurés, selon 
la participation la plus élevée.

• Assurance vie des personnes à charge : cette 
protection pour les conjoints et les enfants 
admissibles ajoute encore plus de valeur à votre 
régime d’assurance collective. Elle peut être payée par 
l’employeur ou l’employé. Les employés doivent être 
inscrits à l’assurance vie supplémentaire s’ils doivent 
payer cette protection.

• Assurance décès et mutilation accidentels (DMA) 
(combinée à l’assurance vie) : des prestations 
peuvent être payées même si l’employé n’est pas 
invalide selon la définition du régime. Les montants 
de protection préétablis peuvent être payés pour les 
pertes suivantes :

• vie
• mains ou pieds
• pouce et index
• la vue d’un œil ou des deux yeux; ou
• toute combinaison des pertes ci-dessus

La protection comprend également une gamme 
de caractéristiques et de services précieux qui peut 
augmenter l’appréciation qu’ont vos employés de leur 

régime et assurer leur tranquillité d’esprit. Il s’agit de 
soutenir vos employés et leurs êtres chers lorsqu’ils 
en ont le plus besoin. Dans le cadre de notre régime 
standard, vous choisissez l’une des garanties suivantes :

• Garantie prolongée en cas de décès : lorsque l’un 
de vos employés qui est complètement invalide 
décède moins d’un an après l’invalidité, la prestation 
au décès est également payable. Cette garantie est 
considérée comme une disposition générale de nos 
régimes mondiaux.

• Exonération des primes* : lorsque l’un de vos 
employés devient complètement invalide et qu’il n’est 
plus capable de travailler, vous n’avez pas à payer ses 
primes d’assurance. La protection demeure en vigueur.

• Invalidité complète permanente* – lorsque l’un 
de vos employés devient complètement invalide 
de façon permanente avant d’atteindre l’âge 
préétabli, et le demeure, la prestation d’assurance 
vie sera payable par mensualités. (* Des frais 
supplémentaires s’appliquent.) 

Vous pouvez aussi améliorer votre régime en y ajoutant 
les options suivantes : 

• Prestation au décès accélérée : les employés 
souffrant d’une maladie en phase terminale reçoivent 
une partie de leur assurance vie afin d’alléger le 
fardeau financier que représentent les frais médicaux 
et les autres dépenses. Le paiement des primes 
futures n’est plus nécessaire pour les employés qui 
choisissent cette option.

• Risque de guerre : Pour la plupart des polices, les 
employés en zone de guerre ne sont admissibles qu’à 
la protection d’assurance vie et d’assurance DMA 
pour causes naturelles. Notre option « risque de 
guerre » vous permet de leur fournir une assurance 
vie de base ainsi qu’une assurance DMA, sous réserve 
de l’approbation de la Sélection des risques. Les 
conditions générales peuvent varier selon le secteur 
et le pays d’accueil.

Exigences de soumission :
• Assurance vie de base – deux assurés

• Assurance vie supplémentaire ou facultative – 
25 % de participation ou 10 assurés, selon 
la participation la plus élevée

1  Certains centres régionaux de services sont gérés par des filiales de MetLife et d’autres par des tiers sous contrat auprès de MetLife.
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