Ce que vous devez savoir
1) V
 ous pouvez payer des primes moins
élevées en choisissant une franchise
de 500 $, 1 000 $, 2 500 $ ou 5 000 $.
2) En cas de refus du super visa, la prime
est remboursable à 100 %.
3) Vous pouvez souscrire l’assurance voyage
Visiteurs au Canada 365 jours avant la
date d’effet.
4) Si le titulaire de la police veut retourner
à son lieu de résidence pour une courte
période au cours de la période de couverture,
il peut le faire au titre de la garantie
Interruption de voyage. Sa couverture sera
interrompue pendant son retour à son pays
de résidence et remise en vigueur à son
retour au Canada.
5) Si la personne qui vous rend visite au Canada
subit une urgence médicale durant son
séjour au Canada, elle doit appeler le Centre
d’assistance au numéro sans frais indiqué
sur la carte d’assurance jointe à sa police
d’assurance. Si elle n’appelle pas le Centre
d’assistance, elle devra payer 25 % des frais
médicaux admissibles.

Pourquoi choisir la Financière
Manuvie pour vos besoins
d’assurance voyage?
La Financière Manuvie offre des régimes
d’assurance voyage complets et abordables,
ainsi qu’un service à la clientèle chaleureux
et compétent.
Créée voilà plus de 120 ans, la Financière
Manuvie, groupe canadien et chef de file
des services financiers, offre ses services
à des millions de clients dans 22 pays et
territoires. Notre vision consiste à être la
société de services financiers la plus
professionnelle du monde en offrant des
solutions solides, fiables, sûres et avantgardistes qui aideront nos clients à
prendre leurs décisions financières les
plus importantes.

Attendez-vous la
visite de proches qui
ont un super visa?

Pour obtenir une soumission
gratuitement ou un complément
d’information, communiquez sans
tarder avec votre conseiller.

Assurez-vous qu’ils ont
l’Assurance voyage Financière Manuvie

L’Assurance voyage Financière Manuvie est offerte par La
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Financière Manuvie).

La présente brochure N’EST PAS une police d’assurance. Une police écrite expliquant les garanties, les exclusions
et les restrictions de l’assurance vous sera remise lors de la souscription. Les noms Manuvie et Financière Manuvie,
le logo qui les accompagne, le titre d’appel « Pour votre avenir », les quatre cubes et les mots « Solide, Fiable, Sûre,
Avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses
sociétés affiliées utilisent sous licence. MD/MC Marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
© 2012 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
Tous droits réservés.

AT0202F

12.9019

Assurez-vous que les personnes
qui vous rendent visite au
Canada ont une couverture
au titre de l’Assurance voyage
Financière Manuvie.
Garanties de l’assurance Visiteurs
au Canada

Qu’est-ce qu’un super visa?

Voici un aperçu des garanties dont les visiteurs au
Canada peuvent bénéficier au titre de l’assurance
Visiteurs au Canada :

Afin de faciliter la réunification des familles,
Citoyenneté et Immigration Canada a créé le
super visa pour les parents et grands-parents
des citoyens canadiens, ainsi que les résidents
permanents du Canada.
Auparavant, le traitement des demandes de
parrainage pouvait prendre jusqu’à huit ans.
Le nouveau super visa peut être établi dans un
délai de huit semaines1.
n	
Le super visa pour parents et grands-parents
est un visa pour entrées multiples destiné
aux parents et grands-parents des citoyens
canadiens et résidents permanents du Canada
n

Il est valide pendant une période maximale
de 10 ans.

n Les


membres de la famille peuvent séjourner
au Canada pendant une période maximale de
24 mois à la fois 2.

Garanties soins médicaux d’urgence :
n Soins

n Frais

dentaire en cas d’urgence

reliés au décès

n Rapatriement
n Frais

en cas d’urgence médicale

additionnels de repas et d’hôtel

n Transport

Assurance voyage Visiteurs au Canada
La Financière Manuvie offre un régime qui peut être
idéal pour les voyageurs détenteurs d’un super visa :
le régime Visiteurs au Canada, Soins médicaux
d’urgence – Voyage unique.

d’un proche pour se rendre au
chevet de la personne en visite, si celle-ci
voyage seule

n Garde

des enfants

n Services
n Retour

paramédicaux

des enfants

n Transport

en ambulance

n Interruption

L’assurance Visiteurs au Canada offre deux niveaux
de couverture :

Pourquoi faut-il une assurance voyage
avec un super visa?



n Couverture

de 100 000 $ pour
les proposants de 85 ans et moins

Les personnes qui demandent le super visa doivent
présenter une preuve attestant qu’elles ont une
assurance soins médicaux canadienne d’un montant
minimal de 100 000 $ et d’une durée d’au moins
un an 3.
C’est là que l’Assurance voyage Financière Manuvie
peut être utile. Il est toujours judicieux d’avoir une
assurance voyage lorsque vous partez en voyage,
car une urgence médicale imprévue à l’étranger peut
entraîner des milliers de dollars de frais. L’Assurance
voyage Financière Manuvie peut vous aider à vous
prémunir contre ces frais.

médicaux d’urgence

n Traitement



n Couverture

de 150 000 $ pour
les proposants de 69 ans et moins

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2011/2011-11-04.asp
2
http://www.cic.gc.ca/francais/information/faq/visiter/index.asp
3
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2011/2011-12-01.asp
1

de voyage sans résiliation
de couverture

Par ailleurs, vous pouvez ajouter des couvertures
facultatives :
Interruption de voyage :
Cette couverture prévoit le remboursement de la
portion prépayée d’un voyage non remboursable.
Accident de voyage :
En cas d’accident entraînant un décès, la cécité ou
une perte de membres, cette couverture prévoit le
versement d’une prestation jusqu’à concurrence
de 50 000 $.
Des exclusions, des conditions et des restrictions
s’appliquent.
Pour plus de précisions, reportez-vous à votre
police ou consultez votre conseiller.

