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Nom digne de confiance dans le secteur de l’assurance 
depuis 1946, Ingle International demeure un spécialiste 
de l’assurance-voyage et des services de soins de 
santé. Représentant les principales sociétés d’assurance 
au Canada et dans le monde entier, Ingle a accès à 
un large éventail de produits. Nous sommes ainsi en 
mesure d’élaborer des solutions d’assurance pour vous 
et vos étudiants – tant ceux qui voyagent ou qui vivent 
à l’étranger que ceux qui étudient au Canada, aux 
États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ingle est un expert 
en assurance-maladie pour étudiants internationaux. 

Reconnaissant que le secteur de l’éducation 
internationale est important pour le Canada, sur le plan 
tant social qu’économique, nous appuyons activement 
ce secteur en commanditant des organisations, des 
conférences et des événements tout au long de l’année. 
Nous sommes fiers d’avoir su établir des liens durables 
avec certaines des plus grandes écoles publiques 
et privées et certains des plus grands collèges et 
universités au Canada, et nous explorons sans cesse de 
nouvelles perspectives stimulantes.

À propos d’Ingle 

¡Hablamos tu idioma,  
entendemos tu negocio y  

te damos soluciones!

Nós falamos a sua língua,  
entendemos o seu negócio,  

e te damos soluções!

www.studyinsured.com

Pionnier de 
l’assurance 

internationale 
depuis  

1946

Une assurance à la mesure de vos aspirations 
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Sites Web et outils technologiques 
personnalisés 
Ingle offre à ses clients des sites Web personnalisés. Ces 
sites contiennent non seulement des renseignements sur nos 
contrats d’assurance maladie et d’assurance voyage et sur le 
processus de demande de règlement, mais aussi un outil de 
recherche qui permet aux étudiants de trouver un fournisseur 
de soins de santé à règlement direct. Les établissements 
d’enseignement ont la possibilité d’ajouter à la page d’accueil 
de leur site Web un lien menant au site personnalisé. 

Vous trouverez un exemple de site personnalisé pour 
étudiants à l’adresse  www.inglestudents.com/yourschool

Trousse de confirmation de l’adhésion 
Ingle International produit des contrats, des cartes 
d’assurance pour assistance en cas d’urgence et d’autres 
documents personnalisés pour chaque étudiant assuré. Ces 
documents contiennent les coordonnées des personnes avec 
qui les étudiants doivent communiquer en cas d’urgence 
et des instructions claires et concises sur le processus de 
demande de règlement. 

Centre d’appels pour les étudiants et les 
administrateurs 
Ingle International a mis en place une ligne sans frais pour 
tous les établissements d’enseignements de son réseau, qui 
donne accès à un centre de communication à la fine pointe 
de la technologie. Des représentants du service à la clientèle 
compétents et multilingues sont à la disposition des étudiants 
et du personnel des établissements pour les informer et les 
aider. 

Assistance en cas d’urgence, 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine 
Quel que soit le produit souscrit, chaque étudiant assuré 
reçoit une carte d’assurance pour assistance en cas 
d’urgence. Un simple appel téléphonique, sans frais ou à frais 
virés, permet d’obtenir tous les renseignements nécessaires 
sur les garanties et les demandes de règlement. Nos 
représentants multilingues sont disponibles en tout temps. 

Rémunération 
Nous versons des honoraires d’administration pour chaque 
souscription. Votre établissement peut utiliser ces fonds pour 
payer certaines charges administratives ou pour constituer 
une bourse d’études. 

Réseau de fournisseurs à règlement direct 
Ingle International possède le réseau le plus complet 
de fournisseurs de soins de santé au Canada. Ce réseau 
composé d’hôpitaux, de cliniques, de pharmacies et de 
laboratoires – dont bon nombre offrent des services à 
règlement direct – a été formé avec soin dans le but d’aider 
les étudiants internationaux à comprendre le système de 
soins de santé canadien, à obtenir des soins appropriés et à 
éviter les attentes prolongées dans les urgences. 

Processus de demande de règlement et 
d’administration 
Ingle International dispose d’un service interne de traitement 
des demandes de règlement qui accélère et facilite le 
processus. Grâce à un outil en ligne pratique, les étudiants 
peuvent transmettre à Ingle leur demande de règlement par 
voie électronique en quelques clics. 

Quant à nos méthodes administratives, elles offrent une 
grande souplesse et peuvent être facilement personnalisées. 
Nous serons heureux d’adapter notre processus à vos 

exigences particulières, pour plus de commodité. 

La qualité de nos services de règlement et d’administration 
des demandes est éprouvée. Nos clients savent que nous 
nous efforçons sans cesse d’aller au-delà de leurs attentes. 

Adhésion collective ou individuelle  
Votre établissement peut effectuer l’adhésion collective 
des étudiants; il suffit d’envoyer par courriel un fichier 
électronique contenant le nom, le sexe, la date de naissance 
et les dates de couverture de chaque assuré. Une autre 
méthode consiste à faire intégrer un outil d’adhésion en ligne 
à votre site Web personnalisé. Quelle que soit la méthode 
choisie, Ingle traite toutes les adhésions et les confirme 
dans un relevé envoyé à votre établissement le jour même. 
Les documents relatifs aux contrats, les listes d’assurés et 
les factures sont envoyés à votre établissement par service 
de messageries. Toutes les modifications, prolongations et 
résiliations peuvent être effectuées en ligne ou demandées 
par courriel.

Les étudiants peuvent aussi souscrire l’assurance en ligne 
en se rendant sur votre site Web personnalisé.  

Ingle se distingue : 
10 services inédits qui bonifient votre régime 
d’assurance pour étudiants 
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Une fois le contrat établi et le paiement reçu, une 
confirmation est envoyée par courriel à l’étudiant, à 
l’établissement d’enseignement ou à l’organisation. 

Facturation 
Ingle envoie un avis de facturation accompagné d’une 
confirmation de l’adhésion pour chaque liste d’adhésions 
qu’elle reçoit. L’avis indique le montant facturé pour chaque 
étudiant et la somme totale à payer. Si des couvertures sont 
modifiées ou résiliées, un crédit pouvant être affecté au 
paiement des factures suivantes est accordé. Les factures 
peuvent être envoyées électroniquement. 

Complément de couverture au régime 
d’assurance-maladie provincial 
Ingle International offre aussi une assurance-maladie qui sert 
de complément au régime d’assurance-maladie provincial. 

Cette assurance complémentaire permet aux étudiants 
couverts par un régime provincial de bénéficier de garanties 
qui ne sont pas incluses dans ce régime, notamment : 
assurance médicaments, couverture à l’extérieur de la 
province et couverture à l’étranger, transport par ambulance, 
évacuation d’urgence, rapatriement. 

Assurance voyage pour étudiants canadiens  

L’avantage Ingle :  

• Frais hospitaliers 

• Honoraires de médecin 

• Médicaments d’ordonnance 

• Traitements chirurgicaux 

• Soins psychologiques et 

psychiatriques (lors d’une 

hospitalisation ou en consultation 

externe) 

• Épreuves de laboratoire et tests 

diagnostiques 

• Soins liés à la maternité 

• Vaccination et immunisation 

• Services paramédicaux 

• Service ambulancier 

• Examen médical annuel 

• Examen de la vue 

• Consultations traumatologiques 

• Traitements de suivi 

• Soins dentaires en cas d’urgence 

ou d’accident 

• Extraction de dents de sagesse 

• Retour dans le pays d’origine en 

cas d’urgence 

• Transport d’un membre de la 

famille 

• Inhumation ou rapatriement de la 

dépouille 

• Décès accidentel 

• Accident aérien 

• Couverture en cours de route 

• Couverture pendant les voyages à 

l’extérieur du Canada 

• Facturation directe aux 

établissements locaux 

• Couverture des membres de la 

famille 

• Couverture des accompagnateurs 

et des enseignants 

Couverture 
pouvant aller 

jusqu’à  
5 millions $ 

des régimes personnalisés qui 
répondent aux besoins précis de votre 
organisation 

Affections 
préexistantes 

couvertes 

Éléments inclus dans nos garanties : 

• Régimes d’assurance voyage collectifs, à 

partir de 20 $ par année 

• Couverture pour voyage unique, à partir de 

1,45 $* par jour 

*Les tarifs des régimes collectifs personnalisés peuvent varier. 
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Tarifs  
avantageux, 

à partir de

1,45 $*  
par jour 
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Ingle ne se distingue pas uniquement par les 
services offerts aux étudiants internationaux 

Nos services ne se limitent pas à ceux que nous offrons à vos 
étudiants internationaux. Nous proposons à votre établissement 
une gamme complète de produits et de services :

• régimes d’assurance voyage annuels pour grands 

voyageurs

• assurance voyage pour Canadiens se rendant à l’étranger 

• assurance pour visiteurs au Canada 

• assurance pour immigrants reçus 

• assurance maladie pour expatriés 

• renseignements sur la santé 

• ressources du gouvernement canadien 

• régimes complémentaires d’assurance maladie, d’assurance 

médicaments et d’assurance dentaire 

• assurance de risques spéciaux 

Ingle international est multilingue 

Nos documents de marketing, y compris les descriptions et 
les sommaires des garanties, sont publiés dans les langues 

suivantes : 

Témoignages de nos clients 

• arabe 

• chinois 

(simplifié et 

traditionnel)

• anglais 

• français 

• allemand 

• italien 

• japonais 

• coréen 

• portugais 

• russe

• espagnol 

• thaï 

• vietnamien 

• pour ne 

nommer que 

celles-là  

« Ingle nous a proposé de créer pour 
nous – gratuitement – un site Web 
permettant aux étudiants de consulter 
la description de leur couverture, de 
télécharger les formulaires de demande 
de règlement et le libellé du contrat et 
d’obtenir une foule de renseignements 
utiles sur la santé et la sécurité 
pendant leur séjour au Canada. Ingle a 
continuellement enrichi ce site et y a 
même ajouté du contenu rédigé dans les 
langues maternelles de nos étudiants. » 

Carol Goerke
Commission scolaire des districts 

Hastings & Prince Edward 

« Depuis six ans, Ingle a bonifié notre produit et réduit nos tarifs afin de 
nous aider à demeurer concurrentiels et à offrir ce qu’il y a de mieux à 
nos étudiants. De plus, les documents et le soutien en ligne multilingues 
offerts par Ingle sont des atouts importants aux yeux de nos étudiants 
et de leurs parents. » 

Geoff Best
Ottawa-Carleton District School Board 

« Grâce à Ingle, tous les hôpitaux et toutes les cliniques de Nouvelle-
Écosse savent comment fonctionne notre programme d’assurance et 
facturent tous leurs services directement à Ingle. Le fait de savoir que 
nos étudiants n’auront jamais aucun déboursé à faire est pour nous un 
avantage considérable. » 

Paul Millman
Nova Scotia International Student Program 

Des services peuvent être 
offerts dans d’autres langues 
sur demande. 

Autres produits et services 

Groupe de sociétés Ingle : 

www.ingleinternational.com www.novushealth.com www.intrepid247.com


