
Leave with peace of mind: travel insurance at your side 

This document confirms that your group insurance policy with iA Financial Group (Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.) 
includes travel insurance which covers emergency medical care costs when travelling outside Canada*. 

This travel insurance covers your spouse, on the condition that you have a “family” or “couple” group insurance plan, and your dependent 
children, on the condition that you have a “family” or “single-parent” group insurance plan. It is not necessary to identify these 
individuals on your group insurance card for them to benefit from the same coverage as you*. 

Important: We advise you to keep your insurance card and this document in a secure location, as they constitute your proof of travel insurance.  

You can count on us 24/7 in the event of an emergency 

If you have any questions or need assistance when requiring a consultation with a healthcare professional or a hospitalization, please contact 
CanAssistance immediately.  

In North America, toll-free 1-800-203-9024

Elsewhere, collect  514-499-3747

CanAssistance is authorized by iA Financial Group to provide the services under this travel insurance. 

* Certain conditions, limitations and exclusions apply. This travel insurance is valid on the condition that you, your spouse and your dependent children meet the 
eligibility criteria set out by your group insurance policy, including being covered by the health insurance plan in your province of residence.

Partez l’esprit tranquille… votre assurance voyage à vos côtés 

Nous vous confirmons, par la présente, que votre police d’assurance collective avec iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.) comporte une assurance voyage qui couvre les frais occasionnés par des soins médicaux d’urgence lors d’un 
déplacement à l’extérieur du Canada*. 

Cette assurance voyage couvre votre conjoint(e), à la condition que votre police d’assurance collective soit de type « familial »  
ou « couple », et vos enfants à charge, à la condition que votre police d’assurance collective soit de type « familial » ou « monoparental ». Ces 
personnes n’ont pas besoin d’être identifiées sur votre carte d’assurance pour profiter des mêmes protections que vous*. 

Important : Nous vous conseillons de conserver votre carte d’assurance et cette lettre en lieu sûr puisque ces documents constituent 
votre preuve d’assurance voyage.  

En cas d’urgence, vous pourrez compter sur nous 24/7 

Pour toute question ou de l’aide lorsque la consultation d’un professionnel de la santé ou une hospitalisation est nécessaire, 
communiquez immédiatement avec CanAssistance.  

Amérique du Nord, sans frais 1 800 203-9024 
Partout dans le monde, à frais virés 514 499-3747 

CanAssistance agit à titre de mandataire autorisé par iA Groupe financier pour la prestation des services prévus à votre assurance voyage. 

* Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Cette assurance voyage est valide à la condition que vous, votre conjoint(e) et vos enfants à charge répondiez 
aux conditions d’admissibilité de votre police d’assurance collective, comme le fait d’être couvert par le régime d’assurance maladie de votre province de résidence. 
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travel insurance 
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iA Financial Group is a business name and trademark of Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. 




