
L’assurance démystifiée –  
vidéo assurance voyage

Transcription
(On voit d’abord notre talent qui tente de soulever sa valise).  

Ça doit bien peser plus de 50 livres.

Une introduction animée apparait avec le texte suivant :

Manuvie présente : L’assurance démystifiée 

SUPER: Le sujet d’aujourd’hui : l’assurance voyage 

Parlons de voyage.

Qui n’aime pas échapper à son quotidien et se détendre sur une plage des Caraïbes en sirotant une boisson tropicale? 

Ou visiter l’Europe pour découvrir ses délices culinaires et admirer ses sites à couper le souffle? 

Ou s’offrir une retraite de yoga dans la forêt tropicale pour se retrouver avec son moi intérieur? 

Je pourrais poursuivre, mais vous voyez où je veux en venir. 

Aucun sentiment ne s’apparente à celui que l’on ressent lorsque l’on découvre de nouveaux endroits, que l’on fait la connaissance de 
nouvelles personnes et que l’on vit de nouvelles expériences. 

Mais que se passe-t-il si vos vacances ne se déroulent pas comme prévu et que vous tombez malade ou vous blessez? 

Vous retrouvez dans une situation d’urgence médicale à l’étranger ou même dans une autre province ou un autre territoire pourrait 
transformer vos vacances de rêve en un cauchemar financier et émotionnel, car votre régime public d’assurance maladie pourrait ne 
pas couvrir les frais médicaux d’urgence engagés à l’extérieur de votre province de résidence. 

Par conséquent, si vous avez besoin de soins médicaux à l’étranger ou dans une autre province, vous devrez les payer vous-même. 
Et vous pourriez avoir à payer des milliers de dollars de votre poche. 

Aviez-vous prévu une telle dépense dans votre budget de vacances? 

Probablement pas. 

C’est ici que l’assurance voyage entre en jeu. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Comment l’assurance voyage peut-elle vous aider?).

L’assurance voyage peut vous protéger contre les pertes et les risques financiers que vous pouvez subir en voyage, par exemple, si 
vous avez besoin de voir un médecin, d’être transporté par ambulance aérienne ou d’être hospitalisé. 

(Des illustrations apparaissent à l’écran a cote de l’actrice. On y voit un stéthoscope, un hélicoptère et un hôpital). 

Dans toutes ces situations, l’assurance voyage couvrirait les frais qui pourraient vous acculer à la faillite si vous deviez les payer de 
votre poche. 

L’assurance voyage offre d’autres avantages – elle comprend souvent des services de soutien supplémentaires qui peuvent faire 
toute la différence dans la gestion d’une urgence médicale à l’étranger.



(Une nouvelle illustration apparait à l’écran. On y voit un globe tournant sur lui-même avec des signes H illustrant 
des hôpitaux sur différents continents). 

Elle peut aider à coordonner les services médicaux parmi des milliers de fournisseurs de soins de santé partout dans le monde, 
comme des cliniques et des hôpitaux, elle peut vous diriger vers les bonnes ressources médicales selon les soins dont vous avez 
besoin et elle peut vous procurer des services de traduction si le personnel médical parle une langue que vous ne comprenez pas.

(Des illustrations apparaissent à l’écran a cote de l’actrice. On y voit un hôtel, une assiette avec des tartines et des 
œufs et un ourson en peluche). 

Si vous voyagez avec votre famille, l’assurance voyage peut aussi vous fournir un soutien financier destiné à couvrir les frais 
supplémentaires liés à l’hébergement, aux repas et à la garde des enfants pendant votre urgence médicale. 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit une carte du monde dépliée et un avion qui atterrit sur la carte du Canada). 

Et si vous devez revenir au Canada pour vous faire soigner, l’assurance voyage peut aussi couvrir les frais de rapatriement. 

De plus, l’assurance voyage peut également couvrir des urgences qui ne sont pas d’ordre médical, 

Comme les annulations et les interruptions de voyage.

(De la neige remplie l’écran).  

Supposons qu’une tempête de neige entraîne l’annulation de votre vol. Eh bien, si vous aviez souscrit une assurance voyage, le 
coût du voyage pourrait vous être remboursé. 

(Illustration d’un hôpital apparait à l’écran a cote de l’actrice). 

Mais une annulation ou une interruption de voyage peut aussi être occasionnée par une urgence médicale qui vous touche, vous 
ou un membre de votre famille, à la maison :

L’assurance voyage peut en effet s’avérer utile si un imprévu survient à la maison avant même votre départ (comme une infection de 
l’oreille chez votre enfant) et que, par conséquent, vous devez annuler votre voyage. L’assurance voyage pourrait vous rembourser. 

Elle peut également être utile si une urgence survient à la maison et vous oblige à revenir au plus tôt. L’assurance voyage pourrait 
vous rembourser la partie inutilisée de votre voyage. 

(Illustration d’une valise apparait à l’écran a cote de l’actrice). 

Et le dernier avantage, mais non le moindre, elle couvre les bagages perdus, endommagés ou retardés.

Imaginez que vous ayez mis dans votre valise votre écran solaire à FPS 60 entièrement biologique et la fameuse chemise que 
vous apportez toujours en vacances, mais oh surprise! Vos bagages sont à Rome, alors que vous êtes au Mexique. 

L’assurance voyage pourrait vous rembourser les articles manquants afin que vous puissiez poursuivre vos vacances. 

En effet, l’assurance voyage peut s’avérer vraiment utile. 

Mais quand en a-t-on besoin? 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Quand avez-vous besoin d’une assurance voyage?).

Essentiellement, vous devriez envisager de souscrire une assurance voyage chaque fois que vous voyagez à l’extérieur de votre 
province de résidence. Et si vous bénéficiez déjà d’une couverture au titre de votre régime d’assurance collective, par exemple, 
ou par l’intermédiaire de votre carte de crédit, assurez-vous de vérifier ce que cette couverture comprend, car elle pourrait 
comporter certaines restrictions. 

Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas; vous pouvez toujours souscrire une couverture complémentaire afin de combler les lacunes 
et de vous assurer d’être entièrement protégé.



(Une illustration apparait à l’écran. On y voit des cartes postales qui se superposent les unes sur les autres). 

De plus, l’assurance voyage se décline en diverses formules : si vous effectuez un seul voyage sur plusieurs années, vous opterez 
pour une couverture Voyage unique. Si vous savez que vous effectuerez plus de deux voyages au cours d’une année, il vaut la 
peine d’envisager une couverture Voyages multiples. 

Vous devez alors souscrire une seule assurance qui couvrira tous les voyages que vous effectuerez pendant une année, ce qui 
pourrait vous faire réaliser des économies! 

Mais les voyageurs canadiens ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de l’assurance voyage. Vous vous demandez qui d’autre 
peut en bénéficier? 

Des idées? C’est vrai, je ne peux pas vous entendre. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Qui d’autre peut être couvert par l’assurance voyage?).

Eh bien, l’assurance voyage peut aussi protéger vos amis et les membres de votre famille qui sont en visite au pays. Comme les 
membres de votre famille que vous n’avez pas vus depuis longtemps et qui font un grand voyage pour venir vous rendre visite 
pendant les Fêtes, ce qui est toujours plaisant! N’est-ce pas?

Et les nouveaux arrivants sont aussi du nombre, surtout lorsqu’ils attendent d’être couverts par le régime public d’assurance maladie. 

On oublie souvent à quel point on est chanceux d’avoir des soins de santé gratuits. 

De plus, on a tendance à oublier que les gens qui viennent visiter le Canada ne sont pas couverts par notre régime public 
d’assurance maladie. Une intervention chirurgicale et un séjour à l’hôpital pourraient leur coûter des milliers de dollars.

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit une tirelire qui se casse en deux). 

Sans assurance voyage, les visiteurs auraient à payer eux-mêmes ces frais s’ils avaient besoin de soins médicaux d’urgence.

Il existe également des régimes d’assurance voyage destinés aux étudiants canadiens qui fréquentent un établissement 
d’enseignement à l’extérieur de leur province de résidence et aux étudiants étrangers qui viennent étudier au Canada; ces 
régimes les protègent contre les frais médicaux d’urgence – car la dernière chose dont un étudiant a besoin, c’est bien de 
s’endetter davantage. 

Et c’est à peu près tout. 

Mais récapitulons rapidement les notions que nous venons de voir. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - À retenir).

En gros, l’assurance voyage vise à vous protéger, vous et vos proches, contre les imprévus qui pourraient survenir pendant un 
voyage. Elle prévoit habituellement une faible prime qui peut vous faire économiser des milliers de dollars en frais médicaux et 
vous protéger contre des répercussions financières qui pourraient se faire sentir pendant des années. 

Donc, tout comme vous vérifiez si vous avez bien mis votre brosse à dents, votre écran solaire et votre passeport dans votre 
valise, songez à souscrire une assurance voyage et faites-en un élément essentiel de votre voyage. 

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, j’ai un avion à prendre.



(L’écran de fin apparait avec le logo Manuvie et les mentions légales).

Les renseignements présentés dans cette vidéo ne doivent pas être considérés comme des conseils d’épargne ou d’ordre 
financier applicables à des situations particulières. Les circonstances individuelles peuvent varier. Vous pouvez communiquer 
avec l’un des conseillers en assurance autorisés de Manuvie ou avec votre agent d’assurance autorisé si vous avez besoin de 
conseils sur vos besoins en matière d’assurance.
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