
Souscrivez une assurance pour les frais  
médicaux et dentaires d’urgence pour vous ou  

votre famille avant votre arrivée au Canada

PROCHAIN



Assurance voyage en cas d’urgence médicale pour  
les nouveaux arrivants et les visiteurs au Canada
Que vous visitiez le Canada, que vous en fassiez votre pays d’accueil ou que 
vous y reveniez, assurez-vous d’avoir la couverture médicale en cas d’urgence 
qui vous convient. L’assurance voyage en cas d’urgence médicale pour les 
nouveaux arrivants et les visiteurs au Canada est idéale si vous attendez votre 
admissibilité à un régime public d’assurance maladie (ce qui peut prendre 
jusqu’à 90 jours*) ou si vous êtes en visite.

Voici les caractéristiques du régime :

Visitez le site hsbc.ca/assurancevoyage Téléphonez au 1-877-202-3341

*  Le temps d’attente pour l’admissibilité au régime public d’assurance maladie peut différer selon la province. Veuillez consulter le site 
du ministère de la Santé de votre province pour obtenir tous les détails.

PROCHAINARRIÈRE

Jusqu’à 150 000 $
pour les frais médicaux et  
dentaires d’urgence en cas  
d’accident ou de maladie. 

 

La couverture peut 
être souscrite par des 
amis ou des membres 
de la famille en visite 

au Canada.

La protection peut  
être souscrite pour  

7 à 365 jours.

Assistance médicale 
d’urgence 24 heures  

par jour.

Assistance voyage 
mondiale.

Couverture offerte aux nouveaux 
arrivants et aux Canadiens de 

retour au pays en attente d’une 
protection d’un régime public 

d’assurance maladie.

http://hsbc.ca/assurancevoyage


Voici comment faire
Souscrire à l’assurance voyage en cas d’urgence médicale 
pour les nouveaux arrivants et les visiteurs au Canada est 
simple et rapide. Vous pouvez obtenir une soumission en 
moins de 5 minutes. Vous n’avez qu’à suivre ces étapes.

1
Rendez-vous sur le site  
hsbc.ca/assurancevoyage pour consulter 
les renseignements sur l’assurance

2 Cliquez sur «Demander une soumission»

3
Sélectionnez l’assurance voyage en cas 
d’urgence médicale pour les nouveaux 
arrivants et les visiteurs au Canada

4
Entrez les détails sur les voyageurs  
et les renseignements sur le voyage. 
Cliquez sur soumettre!

Les détails sur la police ne présentent qu’un résumé des protections offertes. Le Sommaire de couverture comprend toutes les 
définitions, les conditions, les restrictions, les limites et les exclusions ainsi que les dispositions relatives à la résiliation de la police. La 
couverture ne s’applique pas aux voyages à Cuba, en Iran, en Syrie, en Corée du Nord ou en Crimée. L’assurance voyage est souscrite 
par la Compagnie d’assurance AIG du Canada et administrée par Travel Guard Group Canada, Inc. 
© 2020 American International Group, Inc. Tous droits réservés.

DEMANDER UNE 
SOUMISSION

Visitez le site hsbc.ca/assurancevoyage Téléphonez au 1-877-202-3341
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http://hsbc.ca/assurancevoyage
http://hsbc.ca/travel-insurance
http://hsbc.ca/assurancevoyage
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