
News Release  

 

Berkshire Hathaway Travel Protection s’associe à soNomad 

pour offrir de l’assurance médicale voyage au Canada 

Ce nouveau partenariat en tarification médicale permet d’offrir aux voyageurs 

canadiens une couverture de frais médicaux d’urgence. 

 

Le 15 novembre 2022. 13 h 34, heure normale de l’Est (HNE) 

STEVENS POINT, Wisconsin. L’entreprise nord-américaine d’assurance voyage Berkshire 

Hathaway Travel Protection (BHTP) annonce qu’elle a mise en place un partenariat avec 

soNomad, afin d’offrir aux voyageurs canadiens une assurance médicale de voyage de qualité 

en cas de problèmes de santé inattendus ou de blessures soudaines durant leurs voyages. Le 

régime d’assurance médicale de voyage de soNomad sera garanti par Assurances NLF du 

Canada. 

 

« Notre partenariat en tarification médicale avec soNomad nous offre une nouvelle occasion 

d’affaires très intéressante sur le marché canadien», a déclaré Dean Sivley, président de BHTP. 

«Étant donné le risque d’augmentation grandissant des dépenses d’urgence pour les voyageurs 

canadiens, notre couverture médicale voyage complète fournit une protection essentielle pour 

leurs vacances. » 

 

L’assurance médicale voyage d’urgence de soNomad offre aux voyageurs canadiens une 

couverture des frais médicaux d’urgence, lorsqu’ils voyagent à l’extérieur de leur province ou 

territoire d’origine ainsi qu’à l’étranger. 

 

« Nous sommes très heureux de nous associer à un chef de file de l’industrie comme Berkshire 

Hathaway Specialty Insurance (BHSI) pour offrir une assurance voyage abordable aux 

voyageurs canadiens, avec notre offre à bas coûts », a déclaré Mathieu Laplante, cofondateur 

de soNomad et vétéran depuis plus de 20 ans du marché canadien de l’assurance voyage. 

« L’expertise inégalée en assurance d’une marque de confiance comme BHSI signifie que les 



voyageurs canadiens bénéficieront du meilleur des deux mondes lorsqu’il s’agira d’opter pour 

une assurance voyage abordable, sans tracas. »  

 

Pour en savoir plus sur l’offre d'assurance médicale voyage de soNomad, visitez le 

https://www.sonomad.com. 

 

À propos de Berkshire Hathaway Travel Protection 

Berkshire Hathaway Travel Protection est le nom commercial des produits et services de 

protection voyage de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company, qui fait partie du 

groupe de compagnies d’assurance National Indemnity. Berkshire Hathaway Specialty 

Insurance Company fournit des services d’assurance et de gestion des sinistres à certains des 

plus grands distributeurs d’assurance voyage aux États-Unis et au Canada. Les régimes sont 

offerts par Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company ou National Liability & Fire 

Insurance Company. Les descriptions de produits fournies ici ne sont que de brefs résumés et 

peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions et les détails de la couverture complète, y 

compris les limitations et les exclusions, figurent dans la police d’assurance. 

 

À propos de Berkshire Hathaway Specialty Insurance 

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) propose des assurances pour 

les biens commerciaux, les risques divers, la responsabilité des professionnels de la santé, la 

responsabilité des dirigeants et des professionnels, la responsabilité des transactions, les 

cautionnements, les assurances maritimes, les voyages, les programmes, les accidents et la 

santé, les assurances médicales en excédent de pertes, les propriétaires et les assurances 

multinationales. Les conditions réelles et finales de la couverture pour toutes les gammes de 

produits peuvent varier. Elle œuvre avec le groupe de compagnies d’assurance National 

Indemnity de Berkshire Hathaway, qui détient des notations financières de A++ de AM Best et 

AA+ de Standard & Poor’s. Basée à Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance possède 

des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New 

York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Brisbane, 

Bruxelles, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, 

Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney, Toronto et 

Zurich. 

 

https://www.sonomad.com/


À propos de SoNomad 

soNomad (www.sonomad.com) est un acteur innovant du secteur de l’assurance qui propose 

des assurances voyage à bas prix sur le marché canadien. Fondée par des vétérans respectés de 

l’industrie, soNomad est une entreprise technologique de premier plan qui se consacre à 

l’excellence, à la qualité et à l’innovation. Grâce à sa technologie exclusive, soNomad offre des 

solutions d’assurance voyage uniques et de haute qualité. La mission de soNomad vise à rendre 

l’assurance voyage simple, transparente et abordable pour tous les voyageurs canadiens. 
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