
MINIMISEZ L’IMPACT DES HAUSSES DE TARIFS DE L’ASSURANCE VOYAGE

Depuis sa création SécuriGlobe a toujours eu pour mission principale de trouver les meilleurs produits 
aux meilleurs tarifs pour ses clients. Cette passion de dénicher année après année la meilleure 
assurance voyage pour les voyageurs nous a amené à devenir le leader de cette industrie. 

Ce succès n’est pas dû à des campagnes publicitaires avec des budgets monstres mais bien au bouche  
à oreille. En effet, ce succès, nous le devons à nos clients et nous en profitons pour leur dire merci.  
Nos clients n’hésitent jamais à nous référer amis et familles qui s’apprêtent à voyager car ils savent 
qu’avec nous ils réaliseront des économies substantielles à travers une expérience client unique.

Nos nouveaux clients qui nous découvrent pour la première fois nous mentionnent à quel point  
nos produits leur font réaliser des économies importantes pouvant représenter plusieurs centaines  
de dollars sur leur assurance voyage. Nos fidèles clients profitent déjà de ces rabais extraordinaires.

A chaque année, nous avons le privilège de recevoir des centaines de témoignages de clients qui nous 
écrivent pour nous exprimer leur satisfaction envers notre service. En voici quelques exemples :

« Vos prix sont imbattables, je n’arrive pas à croire que j’ai été en mesure d’assurer mes 
conditions médicales à ce prix. » 

« Grâce à votre intervention auprès de l’assureur, mon dossier de réclamation a été réglé 
rapidement et à mon entière satisfaction. »

« Merci SécuriGlobe, nous avons économisé près de 500$ avec vous, comparativement à mon 
ancienne assurance et le tout avec un service hors pair! »

Nous innovons encore cette année en lançant un rabais exclusif appelé COMBO. Économisez 5% 
additionnel en plus de nos autres rabais en vous procurant un plan multi voyage et une extension. Vous 
pouvez donc obtenir avec ce nouvel avantage jusqu’à 15% de rabais sur votre prime. Renseignez-vous 
auprès d’un de nos experts sur cette offre d’une durée limitée.

SécuriGlobe est votre meilleur conseiller en assurance voyage, un simple appel vous permettra  
de comparer les produits et tarifs des compagnies les plus importantes en assurance voyage dont 
plusieurs produits exclusifs à notre cabinet.
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APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR ÉCONOMISER 

SANS FRAIS 1-888-211-4444 
www.securiglobe.com

LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 20H ET SAMEDI DE 8H30 À 17H.

AVANT VOTRE VOYAGE
Nous allons vous offrir la meilleure 
protection, au meilleur prix et ce 
dans les meilleures conditions.

PENDANT LE VOYAGE
Nous allons vous protéger en  
vous offrant toute l’assistance  
et l’accès aux ressources dont  
vous avez besoin. 

Tous nos produits comportent, 
pour votre tranquillité d’esprit, 
un service d’assistance ouvert 
24/7 avec numéro sans frais.

APRÈS LE VOYAGE 
Nous protègerons vos intérêts 
auprès des compagnies d’assurance 
en cas de réclamation.

En effet, SécuriGlobe est le plus 
important distributeur d’assurance 
voyage possédant une équipe de 
soutien pouvant vous venir en 
aide afin de protéger vos intérêts 
auprès de l’assureur.

Les nombreux témoignages que 
nous recevons à chaque année 
peuvent le confirmer.

ON PROTÈGE 
NOTRE MONDE
Nous protégeons les intérêts  
de nos voyageurs et ce  
à travers notre politique  
unique de satisfaction garantie.



*Les offres et les rabais sont d’une durée limitée, disponibles sur certains produits. L’offre peut varier d’un assureur à l’autre. 

Sécuriglobe est un Cabinet de Services Financiers.

PRÊT À PARTIR POUR LE SUD

SANS FRAIS 1-888-211-4444 
www.securiglobe.com

LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 20H ET SAMEDI DE 8H30 À 17H.

Avec SécuriGlobe vous aurez la tranquilité d’espirit en 
sachant que vous aurez la meilleure protection d’assurance 
voyage et ce, au meilleur prix, pour les raisons suivantes.

Voici le top 10 des raisons de vous procurer une 
assurance voyage avec nous :

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES 
IMPORTANTES AVEC  

LES RABAIS SUIVANTS :

APPELEZ-NOUS  
DÈS AUJOURD’HUI AU

1-888-211-4444 
www.securiglobe.com

(RABAIS MAXIMUM DE 15% SUR LA PRIME PEUT ÊTRE APPLIQUÉ)

Obtenez un rabais lors de l’achat 
d’un plan multi-voyage et d’une 
prolongation avec le même 
produit. Cette offre est pour un 
temps limité.

5% (Nouveau) 
Rabais COMBO :

Vous voyagez avec votre 
conjoint(e) ou un(e) ami(e). 
Profitez-en pour acheter 
votre protection ensemble 
pour économiser.

5% Rabais 
COMPAGNON :

Les assureurs récompensent les 
acheteurs hâtifs avec des rabais 
pouvant atteindre 5% ou plus…

5% Rabais 
LÈVE TÔT :

Pour vous remercier de votre 
confiance année après année.

5% Rabais 
FIDÉLITÉ :

Des garanties uniques, sans frais 
supplémentaires* telles que «l’aller-retour 
d’urgence» et le «retour à destination». 

Protection en cas de décès 
accidentel de 25,000$ sans frais 
avec nos produits exclusifs.

Le plus vaste choix d’options de plan 
multi-voyage (Plan annuel).

Vous avez accès à des produits exclusifs 
qui vous permettent d’économiser temps 
et argent. Disponibles uniquement par 
l’entremise de notre centre d’appel.

Vous savez l’importance de faire affaire 
avec des experts afin de bien couvrir  
vos conditions médicales pré-existantes.

Avoir la possibilité d’obtenir jusqu’à 
15% de rabais sur votre prime.

Notre politique de remboursement sur 
nos produits : aucune pénalité, aucun frais 
et ce, sans justification nécessaire avant 
la date de départ. En plus, aucun frais 
administratif pour vos changements de 
dates sur nos produits exclusifs.

Vivre une expérience client unique 
et sans pression avec un personnel 
qui a votre intérêt à cœur.

Pour comparer plus de 14 des plus 
importants fournisseurs d’assurance  
voyage au Canada.

Parce que l’assurance voyage est une 
expertise en soi et que chez SécuriGlobe 
nous sommes le leader de cette industrie.


