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Le Comité des assurances d’ERO/RTO, par l’entremise du Conseil d’administration, est heureux 
d'annoncer des changements à votre assurance voyage, lesquels entreront en vigueur le 
1er janvier 2020. L’assurance voyage sera souscrite auprès de la Royal and Sun Alliance du 
Canada, société d'assurances (RSA) qui remplacera l’assureur actuel, Sun Life. En outre, Global 
Excel remplacera Allianz Global Assistance en qualité de nouveau fournisseur d'assistance 
voyage. Sun Life demeure l’assureur de vos régimes Frais médicaux complémentaires, 
Assurance dentaire et Frais hospitaliers en chambre semi-privée. 

Le Comité des assurances a apporté ce changement afin de préserver une garantie des coûts 
d’un élément volatile de votre régime d'avantages sociaux et pour répondre aux commentaires 
et suggestions des participants concernant les demandes de règlement pour frais médicaux 
d'urgence lors d’un voyage et les services d'assistance voyage. 

RSA est l'un des trois plus importants fournisseurs d'assurance voyage au Canada. Elle possède 
une vaste expérience dans les grands programmes d’assurance voyage pour les groupes 
d’affinité et a fait ses preuves en matière de service par excellence pour ses clients. 

Global Excel est l'un des plus importants fournisseurs indépendants d'assistance voyage offrant 
à des clients situés dans plus de 90 pays à travers le monde des services complets de contrôle 
des coûts, de gestion des réclamations et d'assistance médicale de qualité supérieure. 

En raison de ce changement, les améliorations suivantes seront apportées à votre assurance 
voyage à compter du 1er janvier 2020 : 

o Le montant maximum par personne et par voyage augmentera de 2 000 000 $ à 
10 000 000 $. 

o La perte de bagages sera ajoutée, jusqu'à concurrence de 1 000 $. 
o Le montant maximum pour les services d'urgence d'un chiropraticien, d'un 

podiatre et d'un podologue augmentera de 225 $ à 500 $ par année, et les 
services d'urgence d'un physiothérapeute passeront de 300 $ à 500 $ par année, 
par urgence. Les services d'urgence d'un ostéopathe seront également ajoutés. 

Tous les participants au Régime d’assurance collective d'ERO/RTO recevront de nouvelles 
cartes des avantages indiquant les coordonnées de Global Excel. Les cartes seront postées en 
novembre en même temps que l’infolettre Communiqué. 

Veuillez consulter la FAQ pour vous renseigner davantage. 



Les garanties de vos régimes Frais médicaux complémentaires, Assurance dentaire et Frais 
hospitaliers en chambre semi-privée , ainsi que le traitement des demandes de règlement ne 
sont pas touchés par ce changement. 

 

  



FAQ d'introduction 
Quelles raisons motivent le changement d'assureur et de fournisseur d'assistance voyage 
pour le régime d’assurance voyage hors province/Canada? 

• Afin d'assurer la stabilité financière continue de l'assurance voyage, le Comité des 
assurances a examiné un régime qui prévoit le plus haut niveau d'assurance disponible 
sur le marché. En raison de l'augmentation du coût des soins aux États-Unis, où la 
plupart de nos membres voyagent, du taux de change du dollar américain et des 
changements anticipés des soins de santé hors pays actuellement de l’Assurance-santé 
de l’Ontario, il n'était plus viable de maintenir un régime d’assurance voyage auto-
assuré. 

• ERO/RTO a reçu un certain nombre de commentaires et de suggestions de membres 
concernant le traitement des demandes de règlement pour les frais médicaux d'urgence 
en voyage, et votre Comité des assurances est convaincu que les services de demandes 
de règlement et d'assistance médicale seront grandement améliorés entre les mains de 
la RSA du Canada et de son fournisseur d'assistance voyage Gestion Global Excel. 

Comment saurai-je quel fournisseur d'assistance voyage contacter, Allianz Global Assistance 
ou Global Excel? 

• La transition sera très simple. Si la demande de règlement date au plus tard du 
31 décembre 2019, vous devez contacter Allianz Global Assistance. Pour toutes les 
demandes de règlement à compter du 1er janvier 2020, vous communiquerez avec 
Global Excel. Ces dates s'appliquent à la fois aux demandes de règlement pour soins 
médicaux d'urgence et à celles concernant l’annulation ou l'interruption d’un voyage. 

Quand recevrons-nous les coordonnées de Global Excel? 

• Votre nouvelle Carte des avantages vous sera postée en novembre, en même temps que 
l’infolettre Communiqué. Avec Global Excel, il y aura un numéro sans frais pour les 
voyages à l’intérieur du Canada et aux États-Unis, un deuxième numéro sans frais pour 
les voyages au Mexique et un numéro à frais virés pour les appels provenant de partout 
ailleurs dans le monde. Il s’agit de trois numéros de téléphone réservés pour ERO/RTO. 
À compter du 1er janvier 2020, vous devrez jeter votre ancienne Carte des avantages et 
utiliser la nouvelle carte. 

Ce changement aura-t-il une incidence négative sur les garanties de mon régime d’assurance 
voyage? 

• Vous ne perdrez aucune garantie. En fait, quelques améliorations seront apportées aux 
garanties, telles que : 

o Le montant maximum par personne et par voyage augmentera de 2 000 000 $ à 
10 000 000 $. 



o La perte de bagages sera ajoutée, jusqu'à concurrence de 1 000 $. 
o Le montant maximum pour les services d'urgence d'un chiropraticien, d'un 

podiatre et d'un podologue augmentera de 225 $ à 500 $ par année, et les 
services d'urgence d'un physiothérapeute passeront de 300 $ à 500 $ par année, 
par urgence. Les services d'urgence d'un ostéopathe seront également ajoutés. 

Tous les détails seront fournis dans le nouveau Livret des régimes d'assurance qui sera 
posté en décembre. 

Les primes changeront-elles? Si oui, quand saurons-nous le nouveau coût? 

• Les changements apportés aux primes sont annoncés chaque année dans l’infolettre de 
renouvellement, Communiqué (anciennement les bulletins Mise à jour et En 
mouvement). Le montant des primes est influencé par les taux de change et l'utilisation. 
Ces facteurs sont toujours pris en compte lors du renouvellement. 

L’assurance s’appliquera-t-elle toujours pour les voyages à l'extérieur de ma province de 
résidence, mais à l’intérieur du Canada? 

• Oui, l’assurance voyage continuera de couvrir les voyages à l’intérieur du Canada. 

Le Régime protection supplémentaire d’assurance voyage sera-t-elle toujours offerte? 

• Oui. Le Régime protection supplémentaire d’assurance voyage sera toujours offert avec 
les mêmes options de durée de voyage que votre régime actuel. 

Mes personnes à charge sont-elles toujours assurées? 

• Oui. Il n'y a aucun changement aux exigences d'admissibilité à l'assurance voyage hors 
province/Canada. Les personnes à charge qui sont actuellement assurées continueront 
de l'être. 

Cela aura-t-il une incidence sur le traitement de mes demandes de règlement d’assurance 
voyage? 

• Global Excel offre des services d'assistance médicale de qualité supérieure. Les 
membres d'ERO/RTO assurés profiteront d’un avantage supplémentaire, soit 
l’application Global Excel Service Mobile qui peut être téléchargée sur leur téléphone. 
Avec celle-ci, vous pouvez repérer en temps réel les renseignements relatifs à votre 
demande de règlement, mettre à jour vos renseignements personnels ou transmettre 
toute question relative à votre demande de règlement. 

Global Excel fera-t-il le paiement direct de mes frais médicaux d'urgence, comme Allianz l'a 
fait ou devrai-je payer le fournisseur et faire une demande de remboursement à mon retour 
au pays? 



• Global Excel collaborera avec le fournisseur pour payer vos demandes de règlement 
admissibles directement au fournisseur afin que vous n'ayez pas de paiements initiaux à 
verser. Certains établissements médicaux exigent un paiement initial avant de 
commencer tout traitement. Bien que cette situation soit rare, il est important que vous 
en soyez au courant. 
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