PROFITEZ DE TOUT CE QUE
LE CANADA PEUT VOUS OFFRIR
PLUS DE 300 ANS
DE SERVICE HORS PAIR
La RSA est fière de compter parmi les principaux
fournisseurs d’assurance des biens et des accidents
au Canada, et de pouvoir appuyer ses partenaires
de distribution d’un océan à l’autre. Par son
appartenance à RSA Insurance Group plc, établi à
l’échelle mondiale, la RSA jouit de la force et de la
stabilité qui viennent avec un héritage de trois siècles.
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Votre distributeur
Ingle International Inc.
460, rue Richmond Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario) M5V 1Y1
Téléphone : 1 800 360-3234
Télécopieur : 1 877 844-6453
helpline@ingleinternational.com
www.ingleinternational.com

Assurance voyage
pour visiteurs au Canada

Qu’il s’agisse d’assurance habitation, automobile ou
voyage, nous avons à coeur d’offrir à nos partenaires
les produits de la plus haute qualité ainsi qu’un
soutien simple et clair.

Ce dépliant ne sert qu’à des fins promotionnelles et ne constitue pas un contrat
ni une offre d’assurance. Il vous renseigne sur les garanties offertes par la Royal &
Sun Alliance du Canada, société d’assurances, sans préciser toutes les conditions
et exclusions applicables. Le contrat d’assurance prévaut dans tous les cas. Les
garanties et les produits décrits peuvent être modifiés sans préavis.

RSA est un nom commercial de la Royal & Sun Alliance du Canada, société
d’assurances.
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Le nom et le logo « Global Excel » sont des marques de commerce enregistrées
de Gestion Global Excel inc.
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Le logo INGLE est une marque de commerce autorisée sous licence par Ingle
International Inc.
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©2017 Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. Tous droits réservés.
MD
RSA, RSA & Design ainsi que les mots et logos s’y rattachant sont des marques
de commerce appartenant au RSA Insurance Group plc et utilisées sous licence
par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. L’Assurance voyage pour
visiteurs au Canada est souscrite auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada,
société d’assurances.

LA LIBERTÉ DE DÉCOUVRIR OU DE SE RÉUNIR
DÉCOUVREZ LE CANADA
Que ce soit pour visiter votre famille ou pour un
nouveau départ dans la vie, le Canada a beaucoup
à offrir : les Rocheuses, trois océans, une vie urbaine
de classe mondiale et l’un des meilleurs systèmes
médicaux au monde. Assurez-vous d’avoir la
couverture qui correspond à votre nouvelle aventure
et profitez-en pleinement, sachant que vous serez
protégé dans les situations suivantes :
■■ Une urgence médicale survient et vous
n’êtes pas couvert par un régime provincial
d’assurance maladie.
■■ Vous devez recevoir des soins médicaux
et vous vous butez à une barrière linguistique
avec votre médecin.
■■ Vous décidez de partir temporairement
en voyage à l’extérieur du Canada.
■■ Vous avez vérifié votre couverture actuelle
et vous vous rendez compte qu’elle n’est pas
suffisante ou ne couvre pas toute la famille.

UN APPEL. UN SOUCI DE MOINS.
Avec notre assurance urgence médicale, un simple
appel ou une visite chez votre courtier suffit pour
obtenir une couverture pratique, complète
et un soutien fiable.
■■ Pas de questionnaire médical à remplir.
■■ Jusqu’à une année complète de couverture
avec un simple tarif quotidien.
■■ La couverture urgence médicale vous suit
si vous décidez de voyager à l’étranger
durant votre séjour au Canada.
■■ Vous pouvez choisir une couverture pour
vous seulement ou une couverture pour
vous et votre famille.

LA RÉINTÉGRATION FAMILIALE
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
Notre assurance voyage urgence médicale est
conçue pour répondre à toutes les exigences
du super visa, et vous pouvez renouveler votre
couverture pour la durée totale de votre visa.
Vous pouvez donc obtenir une excellente
protection pour tous ceux qui vous sont chers.
Il est rassurant de savoir que votre couverture
vous accompagnera durant la totalité de votre
séjour au Canada.

UNE COUVERTURE FLEXIBLE QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS

DEMANDES DE RÈGLEMENT
SANS COMPLICATIONS

Voici quelques caractéristiques de notre
couverture pour urgences médicales :

Nous avons conçu cette assurance de façon
à simplifier le processus de demande de règlement
si vous rencontrez des problèmes au Canada
ou durant vos voyages. Grâce au paiement direct
aux fournisseurs de soins médicaux participants,
vous n’aurez pas à attendre pour recevoir
un remboursement.

CARACTÉRISTIQUES

COUVERTURE

Vous protège pour toute
la durée de votre séjour
au Canada

Jusqu’à 365 jours
consécutifs de
couverture

Couvre les dépenses
causées par des urgences
médicales en respect de
la couverture minimum
exigée par le super visa.

Vous choisissez
en fonction de vos
besoins : jusqu’à
15 000 $, 25 000 $,
50 000 $, 100 000 $,
150 000 $ ou 300 000 $

Prend en charge les tests
diagnostiques médicaux.

Tests de laboratoire
et rayons X

Offre les services
d’ambulance aérienne
et terrestre.

Jusqu’à concurrence
du montant
de couverture
maximum choisi

Couvre les nouveaux
médicaments
d’ordonnance.

Jusqu’à 500 $ et une
provision pour 30 jours

Couvre les appareils
médicaux.

Tels que plâtres,
attelles, bandages
herniaires, écharpes,
béquilles, location
d’un fauteuil roulant
ou autres appareils
médicaux légers

Couvre les services
paramédicaux.

Jusqu’à 500 $
par profession

Couvre les traitements
dentaires à la suite
d’un accident.

Jusqu’à 3 000 $

Couvre les traitements
d’acupuncture.

Jusqu’à 500 $ (compris
dans les contrats
d’assurance de
365 jours ou plus)

UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE
POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE
JOUR ET NUIT, DE PARTOUT
AU CANADA ET À L’ÉTRANGER
L’assistance en cas de réclamation est assurée
par notre partenaire de longue date, Global Excel.
Leur équipe de professionnels se chargera
de pratiquement tout : elle s’occupera des
arrangements nécessaires aux traitements et en fera
la supervision tout en vous offrant un soutien ainsi
qu’à votre famille. Global Excel effectuera également
le paiement direct aux hôpitaux, médecins et autres
fournisseurs de soins participants afin que vous
n’ayez pas à débourser vous-mêmes et minimiser
les tracasseries administratives.
■■ Obtenez une assistance téléphonique multilingue
sans frais, à toute heure du jour ou de la nuit,
de partout dans le monde.
■■ Attendez-vous à recevoir un règlement rapide
et transparent.
■■ Soumettez vos réclamations avec facilité.
■■ Soyez assuré d’être traité avec compassion
et empathie par une équipe de coordonnateurs
et de gestionnaires dévoués.

