
 Des formats accessibles et des aides à la 
communication sont offerts sur demande.

Rendez-vous à l’adresse Manuvie.ca/accessibilite 
pour obtenir de plus amples renseignements.

POURQUOI L’ASSURANCE VOYAGE 
EST-ELLE IMPORTANTE?

Prenez quelques instants pour voir les risques que couvre 
cette assurance ainsi que les services qu’elle vous offre à 
vous et à votre famille.

Le coût de cette assurance est négligeable par rapport à la 
perte fi nancière contre laquelle elle vous protégera en cas 
d’interruption ou d’annulation imprévue de tout voyage‡. 
Il est également minime comparativement aux frais éventuels 
d’une urgence médicale qui survient lors d’un voyage 
à l’étranger‡.

VOTRE COUVERTURE ACTUELLE VOUS 
OFFRE-T-ELLE LES SERVICES CI-APRÈS?

L’Assurance voyage Manuvie est heureuse de vous offrir des 
services de conciergerie médicale à valeur ajoutée lorsque 
vous bénéfi ciez de la garantie Soins médicaux d’urgence.

Quels sont les services offerts?

StandbyMD est dote d’un reseau international de 
fournisseurs de soins de sante et de partenaires qui 
fournissent en tout temps des services medicaux aux quatre 
coins du globe par une procedure simple et rapide.

StandbyMD est compose de plusieurs niveaux de soins 
personnalises selon vos besoins, notamment :

•  des consultations par telemedecine pour les cas 
admissibles (acces a un medecin qualifi e qui evalue vos 
symptomes et propose un traitement par telephone, 
clavardage ou videoconference);

•  un reseau de medecins qui procedent a des visites a 
domicile (accessible dans 141 pays et plus de 4 500 
villes);

•  des cliniques du reseau situees pres du patient;

•  des salles d’urgence du reseau situees pres du patient,
si le cas le necessite.

De plus, si vous voyagez au Canada ou aux Etats-Unis, vous 
pouvez benefi cier du service suivant grace a StandbyMD :

•  Ordonnances perdues/oubliees pour des medicaments 
d’entretien, des lunettes ou verres de contact et des 
fournitures medicales coordonnees et livrees le jour meme.

Pour bénéfi cier des services offerts, vous n’avez qu’à 
communiquer avec le Centre d’assistance en composant les 
numéros de téléphone indiqués sur la carte d’assurance.
‡ Des conditions, des restrictions et des exclusions s’appliquent.

Assurez-vous d’avoir une 
protection en cas d’imprévu. 
Consultez votre conseiller en 
voyage pour parler plus en 

détail de l’assurance voyage.

Il est plus agréable de voyager 
lorsqu’on est bien préparé.

 P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4B8
La présente police est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et 
La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, fi liale en propriété exclusive de Manuvie.
Manuvie, Manuvie & M stylise, et le M stylise sont des marques de commerce de
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilises par elle, ainsi que par ses 
societes affi liees sous licence.
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2019. Tous droits réservés.
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LES SERVICES DE CONCIERGERIE SONT 
TOUJOURS INCLUS

Notre Centre d’assistance multilingue est à votre service 
tous les jours de l’année, à toute heure du jour ou de la nuit.

En cas d’urgence médicale
•  Recommandation d’un médecin, d’un hôpital ou d’un 

autre fournisseur de soins de santé 

• Suivi de votre urgence médicale et communication   
 avec votre famille

• Coordination du rapatriement au lieu de résidence si   
 cela s’avère nécessaire du point de vue médical

•  Facturation directe, dans la mesure du possible

Exemples de règlements pour soins 
médicaux‡‡ :
•  Une personne de 22 ans a subi des blessures à la suite 

d’un accident de planche à neige aux États-Unis. Le 
montant total du règlement a été de 36 000 $ CA.

•  Une personne de 55 ans a subi une blessure au dos 
à la suite d’un accident de plongée en République 
dominicaine. Le montant total du règlement a été de 
35 000 $ CA.

•  Une personne de 69 ans a souffert de douleurs  
thoraciques en Californie. Le montant total du 
règlement a été de 63 000 $ CA.

L’Assurance Protection sans égal est offerte par 
votre conseiller en voyage.

‡‡ Demandes de règlement réellement présentées au titre de produits d’assurance 
voyage établis par Manuvie. Les noms ont été omis afi n de protéger la vie privée des 
personnes en question.

PRENEZ-ENUN

Assurance
Protection 
sans égal

L’assurance est établie par 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 

et 
La Nord-américaine, 

première compagnie d’assurance, 
fi liale en propriété exclusive de Manuvie.
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Annulation de voyage Coût du voyage

Interruption de voyage Aucun maximum

Soins médicaux d’urgence Jusqu’à 10 000 000 $

Bagages perdus ou endommagés Jusqu’à 1 500 $

Bagages retardés Jusqu’à 750 $

Accident de vol Jusqu’à 250 000 $

Accident de voyage Jusqu’à 50 000 $

LES EXEMPLES DE RÈGLEMENT CI-APRÈS  
SERAIENT COUVERTS À 100 %

Annulation :
- La date de votre intervention chirurgicale est modifiée

- Un mariage à l’étranger est annulé

- Un membre de votre famille ou un ami tombe malade

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS COUVERTS AU TITRE 
DE LA GARANTIE ANNULATION POUR QUELQUE 
MOTIF QUE CE SOIT :
- Vous n’avez pu prendre congé

- Vous avez obtenu un nouvel emploi ou un nouveau poste

- Les prévisions météorologiques vous déplaisent

- Vous changez d’idée

LES PRESTATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE 
ANNULATION POUR QUELQUE MOTIF QUE CE 
SOIT SONT PAYABLES COMME SUIT :
1.  Sept jours avant le départ : 80 % des frais de voyage  

non remboursables

2.  De 6 jours à 24 heures avant le départ : 80 %, jusqu’à 
concurrence de 2 500 $

SI CE N’EST PAS EXCLU, C’EST COUVERT  
ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE :
AUCUNE COUVERTURE n’est prévue au titre des garanties 
Annulation de voyage et Interruption de voyage si le sinistre 
est attribuable directement ou indirectement à une ou 
plusieurs des situations suivantes : 
1. Toute raison, toute circonstance ou tout événement dont vous 

aviez connaissance, ou dont vous auriez dû avoir connaissance,  
au moment de souscrire cette assurance, et susceptible   
d’avoir une incidence sur vos réservations initiales. 

2. Un problème de santé auquel, au moment de la   
souscription de cette assurance, une ou plusieurs des  
situations suivantes s’appliquent :
a) un médecin vous a déconseillé de voyager;
b) vous avez reçu un pronostic de maladie en phase   

terminale (c’est-à-dire qu’un médecin vous a informé  
que vous aviez moins de six mois à vivre);

c) on vous a prescrit une dialyse rénale;
d) on vous a prescrit de l’oxygène à domicile.  

3.   Frais que vous engagez ou tout sinistre que vous subissez 
dans un pays, une région ou une ville à l’étranger pendant 
votre voyage si, avant la date de départ indiquée dans 
votre avis de confirmation de couverture, les autorités 
canadiennes ont publié un des avis aux voyageurs 
suivants – « Éviter tout voyage non essentiel » ou « Éviter 
tout voyage » – conseillant aux Canadiens de ne pas se 
rendre dans le pays, la région ou la ville en question. Cette 
exclusion ne s’applique pas si vous pouvez démontrer que 
les frais ou les sinistres ne sont pas attribuables ou liés à la 
raison indiquée dans l’avis aux voyageurs.

4. Votre fournisseur de services de voyage est en défaut (sous  
réserve de la clause de protection en cas de défaillance du  
fournisseur).

SOINS MÉDICAUX D’URGENCE :
AUCUNE COUVERTURE n’est prévue au titre de la garantie 
Soins médicaux d’urgence si les frais associés au sinistre  
sont attribuables directement ou indirectement à une ou 
plusieurs des situations suivantes :
1.   Tout problème de santé, si vous saviez ou s’il était 

raisonnablement de prévoir, au moment de quitter votre 
lieu de résidence, que vous auriez besoin d’un traitement 
médical (à l’exclusion de l’utilisation non modifiée d’un 
médicament sur ordonnance ou d’un contrôle périodique) 
pour cette condition médicale au cours de ce voyage.

2.   Tout problème de santé pour lequel une investigation 
future ou un traitement ultérieur étaient prévus avant votre 
départ de votre lieu de résidence.

3.   Tout traitement ou service d’ordre médical reçu pour tout 
problème de santé si, avant votre départ de votre lieu de 
résidence : 
a) un médecin vous a déconseillé de voyager; 
b)  vous avez reçu un pronostic de maladie en phase 

terminale (c’est-à-dire qu’un médecin vous a informé 
que vous aviez moins de six mois à vivre);

 c) on vous a prescrit une dialyse rénale;
 d) on vous a prescrit de l’oxygène à domicile.
4.  Tout traitement qui n’est pas un traitement d’urgence.
5.   Participation aux activités suivantes : 

a)  pratique de l’alpinisme exigeant l’utilisation de cordes 
et de matériel spécialisé, de l’escalade de roche ou 
du deltaplane, sauf si un instructeur qualifié vous 
accompagne;

 b)  participation à titre de professionnel à une activité sportive, 
lorsqu’il s’agit de votre principal emploi rémunéré;

 c) toute compétition ou course de vitesse de véhicules motorisés;
 d)  toute activité subaquatique à plus de 10 mètres 

de profondeur exigeant l’utilisation d’un appareil 
respiratoire autonome de plongée (sauf si vous êtes 
titulaire d’un certificat de plongée en eau libre ou si un 
instructeur qualifié vous accompagne).

6.   a) vos blessures auto-infligées, à moins qu’une attestation  
 médicale établisse qu’elles sont relieés à une   
 condition de santé mentale; 
b) votre abus de drogues, de médicaments ou d’alcool.

7.   a) soins prénataux courants; 
b)  les conséquences de votre grossesse ou de votre 

accouchement, ainsi que les complications liées à votre 
grossesse ou à votre accouchement, lorsque ces conséquences 
ou ces complications surviennent dans les neuf semaines 
précédant ou suivant la date prévue de l’accouchement;

 c) la naissance de votre enfant pendant votre voyage.
8.   Frais que vous engagez ou tout sinistre que vous subissez 

dans un pays, une région ou une ville à l’étranger pendant 
votre voyage si, avant la date de départ indiquée dans votre 
avis de confirmation de couverture, les autorités canadiennes 
ont publié un des avis aux voyageurs suivants – « Éviter tout 
voyage non essentiel » ou « Éviter tout voyage » – conseillant 
aux Canadiens de ne pas se rendre dans le pays, la région  
ou la ville en question. Cette exclusion ne s’applique pas si 
vous pouvez démontrer que les frais ou les sinistres ne sont 
pas attribuables ou liés à la raison indiquée dans l’avis  
aux voyageurs.

Assurance 
Protection sans égal

•  NOTRE RÉGIME LE PLUS COMPLET 

•  OFFERT UNIQUEMENT PAR VOTRE 
CONSEILLER EN VOYAGE

•  PROCURE UNE COUVERTURE ACCRUE ET 
DES RESTRICTIONS RÉDUITES

•  PROCURE UNE COUVERTURE POUR 
LES ÉVÉNEMENTS INATTENDUS ET 
IMPRÉVUS*

• DES TAUX POUR FAMILLE SONT OFFERTS

CONÇUE POUR LES RÉSIDENTS DU CANADA QUI :
• sont âgés de 74 ans ou moins;

• voyagent pendant un maximum de 30 jours;

•  souscrivent l’assurance dans les 72 heures après avoir  
effectué un premier paiement;

•  sont couverts par un régime provincial d’assurance maladie.

Aperçu des garanties

*  Ces garanties couvrent LES ACCIDENTS, LES BLESSURES, LES MALADIES      
 IMPRÉVUES ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS SURVENANT DE FAÇON   
 IMPRÉVISIBLE durant la période d’effet du contrat, sauf si l’événement ou  
 la situation à l’origine de votre demande de règlement sont expressément  
 exclus à la section « CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR LE CONTRAT ». 
 Les prestations sont payables conformément aux dispositions du contrat.  
 Voir la partie Exclusions.
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