
IL EST IMPORTANT DE :

•   Sensibiliser le client aux risques de voyager  
en période de pandémie.

•   Expliquer au client les conditions et les 
limitations de la police.

•   Informer le client de l’ajout de l’avenant et  
des changements apportés à la police.

•   Aviser les clients des avertissements 
gouvernementaux et des recommandations  
des autorités sanitaires. 

RÉOUVERTURE DES VENTES

Aide-mémoire

      
             Informations importantes sur la couverture  
         en lien avec la COVID-19

•   La COVID-19 est une situation connue pour l’Annulation   
 ou l’interruption. L’annulation ou l’interruption ne sera donc   
 pas couverte pour cette raison. 

•   Les soins médicaux d’urgence à l’étranger liés à la COVID-19  
 sont couverts, tant qu’aucun symptôme n’est présenté  
 avant le départ. Étant donné l’évolution imprévisible de la 
  situation, nous ne sommes pas en mesure de garantir  
 l’accès à ces soins ou aux services d’assistance.  

•   L’assurance voyage annuelle est un produit non remboursable. 

L’AVENANT EN BREF

Police régulière
1-  L’assureur peut demander le retour au pays suivant l’émission  
 d’un avertissement gouvernemental.

2-  La prolongation d’un contrat est conditionnelle à l’approbation  
  de l’assureur si :

	 ■  La personne assurée a une demande de règlement à   
  présenter pour la période de couverture initiale;

	 ■   Le gouvernement canadien publie un avertissement aux  
  voyageurs leur recommandant de ne pas voyager dans la  
  région ou dans le pays qui constitue la destination du   
  voyage, ou;

	 ■   Le gouvernement canadien ou provincial recommande aux  
  voyageurs de rentrer au pays.

3-  Si la demande de prolongation est refusée par l’assureur pour  
 l’une des trois raisons mentionnées au point 2, le contrat   
 demeure valide pour la période de couverture initiale.

4-  Un crédit émis par un fournisseur de voyage est considéré   
 comme un remboursement.

5-  Modification de l’exclusion x) à la garantie Annulation ou interruption :

	 ■   Tout événement pour lequel le gouvernement n’a pas émis  
   d’avis est exclu;

	 ■   Tout événement pour lequel l’avis gouvernemental est levé au  
   moins 7 jours avant la date du voyage. 

6- L’assuré doit aviser l’assureur d’un événement dans les 48 heures. 

Police complémentaire
1-  L’assureur peut demander le retour au  
 pays suite à un avis gouvernemental.

2-  La prolongation d’un contrat   
 est conditionnelle à l’approbation   
 de l’assureur si :

	 ■   La personne assurée a une   
  demande de règlement à 
   présenter pour la période de   
  couverture initiale;

	 ■   Le gouvernement canadien   
  publie un avertissement aux   
  voyageurs leur recommandant   
  de ne pas voyager dans la région  
  ou dans le pays qui constitue la   
  destination du voyage, ou;

	 ■   Le gouvernement canadien ou  
  provincial recommande aux   
  voyageurs de rentrer au pays.

3-  Si la demande de prolongation est   
 refusée par l’assureur pour l’une des  
 trois raisons mentionnées au point 2,  
 le contrat demeure valide pour la   
 période de couverture initiale.

Afin de bien comprendre l’avenant, visionnez la capsule de formation :
qc.croixbleue.ca/reouverture-des-ventes-et-avenant-2020

Le 22 juillet 2020, un avenant a été ajouté aux polices d’assurance voyage 
régulières et aux polices d’assurance voyage complémentaire dans le but 
de clarifier la couverture.

MODIFICATIONS 
AU CONTRAT

http://qc.croixbleue.ca/reouverture-des-ventes-et-avenant-2020

