
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.

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

©2017 Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. Tous droits réservés. 
MDRSA, RSA & Design, Assurance RSA, Assurance 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 Médi-Sélect AvantageMD est souscrite auprès de 
la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances.

RSA est un non commercial de la Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances.
MD Médi-Sélect Avantage, Médi-Sélect Avantage & Design ainsi que les mots 

et logos s’y rattachant sont des marques de commerce appartenant à Assurance 
Voyage RSA inc. et utilisées sous licence par Royal & Sun Alliance du Canada, 
société d’assurances.

MD Le nom et le logo « Global Excel » sont des marques de commerce enregistrées 
de Gestion Global Excel inc.

MC Médecin-Sur-Appel est une marque de commerce de Gestion Global Excel inc.

POUR PLUS D’INFORMATION

.:Médi-Sélect AvantageMD

Assurance voyage

Nous sommes là pour vous aider.

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer 
votre soumission, veuillez appeler :

Special Benefits Insurance Services
366, rue Bay, 7e étage 
Toronto (Ontario)  M5H 4B2

1 800 667-0429
Téléphone : 416 601-0429 
Télécopieur : 416 601-0308 
Courriel : general@sbis.ca

ou consultez notre site au : www.sbis.ca



LA LIBERTÉ DE S’ENVOLER,
de conduire, de pagayer ou de relaxer en croisière
Quels que soient vos plans de voyage, vous êtes impatient 
de partir et le moment est enfin arrivé. Vos bagages sont 
prêts et rien ne peut vous arrêter ! Surtout si vous êtes 
muni de l’assurance voyage qu’il vous faut.

Que vous voyagiez hors de votre province au Canada, 
que vous passiez l’hiver dans le Sud ou que vous partiez 
à l’aventure à l’étranger, vous vous sentirez rassuré d’avoir 
l’assurance voyage Médi-Sélect AvantageMD à vos côtés. 
Notre assurance est idéale si :

•	 vous	ne	disposez	pas	d’une	couverture	d’assurance 
pour votre prochain voyage ;

•	 votre	couverture	actuelle	n’est	pas	suffisante	;
•	 vous	perdez	vos	bagages	;
•	 vous	devez	annuler	ou	interrompre 

votre voyage pour des raisons hors 
de votre contrôle.

OPTIONS VARIÉES
L’assurance voyage Médi-Sélect AvantageMD vous offre  
une garantie conçue pour correspondre à vos besoins.

 ■ Couverture pour un voyage unique. Vous comptez ne 
faire qu’un voyage ? Votre régime couvrira le nombre exact 
de jours qu’il durera.

 ■ Couverture annuelle multivoyage. Si vous voyagez 
souvent, le Régime annuel multivoyage pourrait mieux 
vous convenir. En plus de la flexibilité et des économies 
dont vous profiterez, vous serez couvert tout au long  
de l’année pour un nombre illimité de voyages sans  
devoir nous aviser chaque fois que vous partez. Avec 
Médi-Sélect AvantageMD, vous pouvez choisir la durée de 
vos voyages : 4, 9, 16 ou 30 jours consécutifs. De plus, une 
couverture additionnelle est offerte lorsque vous décidez 
de séjourner plus longtemps que prévu.

 ■ Garantie pour soins médicaux d’urgence. Une 
urgence médicale survenant à l’étranger peut s’avérer 
étonnamment coûteuse, et votre régime provincial 
d’assurance maladie pourrait ne pas rembourser les frais 
en toutes circonstances. Grâce à l’assurance voyage Médi-
Sélect AvantageMD, nous couvrirons vos frais médicaux 
admissibles et verrons à faciliter le plus possible la reprise 
de vos activités.

 ■ Couverture non médicale. Admettons-le : il arrive que les 
choses tournent mal. Notre assurance non médicale est là 
pour y remédier. Nous vous aiderons en cas d’annulation 
ou d’interruption de votre voyage en raison de risques 
assurés indépendants de votre volonté, ou de bagages en 
retard, perdus ou volés.

MÉDI-SÉLECT AVANTAGEMD COUVRE LES 
DÉPENSES DÉCOULANT DE SITUATIONS 
D’URGENCES MÉDICALES JUSQU’À 
CONCURRENCE DE 5 000 000 $1

Certaines des caractéristiques du produit incluent : 

Frais d’hospitalisation et honoraires de médecins

Transport aérien ou terrestre en cas d’urgence médicale

Transport jusqu’à un hôpital à partir d’une région éloignée

Soins requis lors d’un transfert

Soins infirmiers privés

Nouvelles prescriptions (une provision de 30 jours)

Soins dentaires en cas d’accident

Retour par avion de votre conjoint (ou conjointe) ou de vos 
enfants avec vous

Retour de votre véhicule, chez vous ou à l’agence 
de location

MÉDI-SÉLECT AVANTAGEMD EST LÀ POUR VOUS 
AIDER QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN

Caractéristiques additionnelles du produit :

Remboursement des frais d’annulation de votre voyage 
si un événement vous empêche de partir.

Remboursement des frais d’interruption d’un voyage 
déjà commencé.

Remboursement des frais engagés pour vos besoins 
de bases en cas de perte ou de vol de vos bagages.

SIMPLE ET PRATIQUE TOUT AU LONG 
DU PROCESSUS
Il est facile de souscrire l’Assurance voyage Médi-Sélect 
AvantageMD. Un simple appel suffit pour que vous partiez 
en étant protégé.

 ■ Les voyageurs âgés de 59 ans et moins peuvent obtenir 
une couverture pour eux-mêmes ou pour toute leur 
famille en vertu d’un même contrat d’assurance.2

 ■ Les voyageurs de 60 à 79 ans peuvent assurer un voyage 
jusqu’à concurrence de 30 jours sans avoir à répondre à 
un questionnaire médical.2

 ■ Pour les autres voyageurs âgés de 60 ans et plus, un bref 
questionnaire médical nous aide à trouver la couverture 
qui répond le mieux à leurs besoins.2

En plus, cette assurance peut être utilisée seule ou, si vous 
l’achetez avant de partir, en complément d’assurance de 
votre régime actuel des employés ou d’une autre source.

DEMANDES DE RÈGLEMENT 
SANS COMPLICATIONS
Nous avons conçu l’assurance voyage Médi-Sélect 
AvantageMD de façon à simplifier le processus de demande 
de règlement si vous rencontrez des problèmes au cours 
de votre voyage.

Nos options de franchises sont flexibles et grâce au 
paiement direct aux fournisseurs de soins médicaux 
participants vous n’aurez pas à attendre pour recevoir 
un remboursement.

UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE POUR 
OBTENIR UNE ASSISTANCE JOUR ET NUIT 
DE PARTOUT DANS LE MONDE
L’assistance en cas de réclamation est assurée par notre 
partenaire de longue date, Global ExcelMD. Leur équipe de 
professionnels se chargera de pratiquement tout : elle 
s’occupera des arrangements nécessaires au traitement 
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 pour que vous n’ayez 
pas à débourser de votre poche et pour 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.

 ■ Tirez avantage du service Médecin-Sur-AppelMC.

CARACTÉRISTIQUE MÉDECIN-SUR-APPELMC

Conformément à notre engagement à vous offrir un 
service hors pair, nos contrats d’assurance voyage 
donnent aux voyageurs aux États-Unis l’accès exclusif 
à notre service Médecin-Sur-AppelMC. Grâce à ce service, 
vous pouvez contacter directement un médecin américain 
autorisé. En cas d’urgence, un médecin peut même vous 
rendre visite pour que vous n’ayez pas à quitter le confort 
de votre chambre.

1 Certaines limites de prestation s’appliquent.
2 Des critères d’admissibilité s’appliquent.


