
À compter du 1er juillet 2015, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (“RSA”) deviendra l’assureur de certaines  

couvertures d’assurances voyage qui sont disponibles avec votre compte ou votre carte de crédit Affaires American Express,  

en remplacement de la Compagnie d’assurance RBC du Canada (“RBC”) et de la Compagnie d’assurance générale RBC. 

Les termes, conditions et montants de prestations maximales de vos couvertures d’assurance, s’ils sont disponibles comme  

avantage à votre compte ou carte de crédit, ainsi que tous les avantages que vous avez bénéficié en vertu présent Certificat  

d’assurance demeurent inchangés.

Vous pouvez vous référer à votre Certificat d’assurance original en remplaçant les références à (“RBC”) ou (‘’l’assureur’’) avec   

(“RSA”) et faire les substitutions suivantes :

 •     Assurance retard de vol, assurance retard de bagages et assurance cambriolage  

à l’hôtel ou au motel – accordé en vertu de la Police RSA no. PSI047258505  

(en remplacement de la Police d’assurance collective RBC F2035801A); 

 •    Assurance perte ou vol de bagages – accordé en vertu de la Police RSA no. PSI047258521  

(en remplacement de la Police d’assurance collective RBC F2035802A).

Tous les sinistres couverts survenus avant le 1er juillet 2015 ne sont pas affectés. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, sans frais  

au 1 800 709-3423. Le numéro sans frais à composer en cas de perte ou en cas d’assistance en voyage demeure inchangé :  

1 866 426-7505. L’adresse postale du fournisseur de service d’assistance voyage et d’indemnisation est : Gestion Global  

Excel inc., 73 rue Queen, Sherbrooke, Québec, J1M 0C9.

Veuillez garder cet Avenant avec vos Certificats d’assurance originaux pour référence future. Vous devez avoir cette information  

avec vous lorsque vous voyagez.
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