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mon mieux-être   
     mon régime
Une partie intégrante d’un programme 
d’assurance complet
Nous connaissons tous ou avons connu une personne qui a souffert d’une maladie grave. 
Comme la population s’est sensibilisée aux conséquences d’une maladie sérieuse, le marché 
canadien de l’assurance contre les maladies graves s’est développé. Votre régime de garanties 
contribue de façon importante au sentiment de bien-être des employés, à leur productivité, 
à leur fidélité et à votre réputation d’employeur de choix. L’assurance collective contre les 
maladies graves a été conçue pour compléter ces garanties, en vous fournissant un programme 
solide à offrir aux participants de votre régime.

En offrant l’assurance contre les maladies graves dans le cadre de votre régime, vous pouvez 
faire en sorte que les participants, ainsi que les membres de leur famille, soient protégés contre 
les incidences d’une maladie grave. Ils pourront concentrer leurs énergies sur leur guérison 
plutôt que d’affronter des tracas financiers.

Offrir davantage aux participants
Les participants peuvent penser qu’une couverture additionnelle n’est pas nécessaire, compte 
tenu des garanties dont ils bénéficient déjà. Or, les maladies graves ne donnent pas toutes lieu au 
versement de prestations d’invalidité, et les coûts associés aux maladies graves ne sont pas tous 
remboursables. L’assurance contre les maladies graves offre un degré de couverture supplémentaire, 
pouvant combler toutes les lacunes d’un régime global de protection financière.

Cette assurance prévoit le règlement du capital au participant, en un seul versement, après 
l’établissement, suivant la date d’effet de la couverture, d’un diagnostic indiquant qu’il est 
atteint de l’une des maladies graves couvertes par le régime, et s’il survit pendant une période 
déterminée (selon les dispositions du régime). Le capital est versé au participant, peu importe 
les frais qu’il a engagés ou qu’il soit apte ou non à travailler, et il s’ajoute à toute autre 
prestation qui lui est payée. Il appartient au participant de décider de la façon dont il utilisera 
la somme qui lui sera versée – sans aucune restriction.

Notre formule prévoit également un droit de transformation de l’assurance, qui revêt beaucoup 
d’importance pour les participants qui souhaitent bénéficier d’une protection continue. Pour 
autant qu’ils n’aient pas volontairement mis fin à leur couverture au titre de l’assurance contre 
les maladies graves, ils pourront exercer ce droit de transformation pour maintenir leur 
protection si leur couverture collective prend fin, par exemple, s’ils quittent leur emploi.

Protection et choix – au moment où on en a besoin 
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     mon régime

Des avantages pour les participants et pour vous 
Notre assurance collective contre les maladies graves comporte des avantages considérables : 

n Elle peut être personnalisée de façon à répondre aux besoins particuliers des participants de votre régime.

n Les dispositions de la garantie sont clairement définies et faciles à comprendre.

n Nous offrons des services de gestion souples, allant du soutien pour la gestion prise en charge par l’employeur aux services complets 
de gestion de l’assurance contre les maladies graves.

n Une équipe expérimentée et spécialisée assure la gestion des demandes de règlement.

n Nous offrons des taux concurrentiels : notre assurance permet aux participants de profiter d’un pouvoir d’achat de groupe. Les taux de 
prime sont établis sur la base d’une mise en commun intégrale et l’assurance est renouvelable annuellement. 

Un service personnalisé  
Notre dossier d’adhésion à l’assurance collective contre les maladies graves est simple et précis, afin que les participants puissent faire le 
meilleur choix rapidement et facilement.

Pour être en mesure de prendre les meilleures décisions possible pour eux-mêmes et pour leur famille, les participants doivent savoir 
en quoi consiste exactement l’assurance contre les maladies graves. Tous les dossiers contiennent un document détaillé pour aider les 
participants à réfléchir à leurs besoins personnels et aux choix qui leur sont offerts.

Une approche personnelle 
Tous les participants recevront un dossier d’adhésion personnalisé. Les dossiers seront envoyés par courrier interne, afin qu’ils ne risquent 
pas de se perdre dans la paperasse qui encombre les boîtes à lettres.

Une note personnelle
Notre objectif est d’aider les participants à se procurer la couverture dont ils ont besoin. Pour nous assurer qu’ils ne rateront pas la période 
d’adhésion, nous leur enverrons un rappel avant la date limite.

* Par diagnostic, il faut entendre un acte établi par écrit par un médecin autorisé à exercer et pratiquant au Canada, et attestant que l’assuré est atteint 
de l’une des affections couvertes. Le diagnostic, dont le dossier médical de l’assuré fait état, prend effet à la date à laquelle il est établi par le médecin. 
L’assurance ne couvre pas les maladies graves diagnostiquées avant la date d’effet de l’assurance.



Les bons outils pour le bon programme 
Il devrait être facile d’obtenir la couverture qui répondra aux besoins des participants – et nous faisons en sorte qu’il en soit ainsi. Le dossier d’adhésion 
à notre assurance contre les maladies graves comprend tout ce dont les participants ont besoin pour choisir les options les plus appropriées pour 
eux-mêmes et pour les membres de leur famille.

Il est facile d’aider les participants à se procurer la couverture dont ils ont besoin : il suffit de leur fournir les bons outils.

Pour en savoir plus
Si vous désirez avoir des précisions sur notre assurance collective contre les maladies graves et la manière dont elle pourrait enrichir votre 
programme de garanties, veuillez communiquer avec votre représentant groupe à la Financière Sun Life.

Lettre personnalisée et 
approuvée par le promoteur 

de régime

La lettre personnalisée a 
l’avantage d’attirer l’attention du 
participant et de présenter des 
options de couverture et des 
renseignements sur les primes qui 
tiennent compte de sa situation.

Brochure 
informative

Un document facile à lire qui 
explique la valeur que présente 
l’assurance collective contre les 
maladies graves et fournit au 
participant une liste de contrôle 
pour l’aider à choisir la couverture 
qui lui convient le mieux.

Formulaires et enveloppes-
réponses 

Les participants n’ont qu’à remplir 
les formulaires, les insérer dans 
l’enveloppe préaffranchie et 
les poster. Pour les adhésions 
en ligne, nous indiquerons les 
instructions appropriées dans les 
dossiers.

Note de rappel 

Nous veillons à ce que les 
participants ne ratent pas le 
coche. Une note de rappel les 
invite à s’inscrire avant la fin de  
la période d’adhésion.



Vous avez le choix 
Nos programmes d’assurance contre les maladies graves ont été conçus de manière à vous permettre de choisir la formule qui convient le mieux aux 
participants de votre régime et le montant de la couverture que vous désirez leur offrir, et de décider si vous y ajouterez ou non l’assurance-vie du 
conjoint. Vous avez le choix entre trois formules :

Vous pouvez offrir l’assurance de base 
contre les maladies graves ou l’assurance 
facultative contre les maladies graves, 
ou encore une combinaison des deux 
types de régime.

L’assurance de base contre les maladies 
graves protège tous les participants (à 
concurrence d’un montant déterminé) 
sans qu’ils aient à présenter une 
attstation de bonne santé. Cette 
dernière est toutefois requise dans le 
cadre de l’assurance facultative contre 
les maladies graves.

Affections couvertes Formule essentielle 
(3 affections)

Formule étendue 
(11 affections)

Formule complète 
(19 affections)

Crise cardiaque 3 3 3

Accident vasculaire cérébral 3 3 3

Cancer 3 3 3

Insuffisance rénale 3 3

Pontage coronaire 3 3

Transplantation d’organe majeur 3 3

Sclérose en plaques 3 3

Paralysie 3 3

Cécité 3 3

Surdité 3 3

Perte d’autonomie 3 3

Perte de l’usage de la parole 3

Coma 3

Tumeur bénigne du cerveau 3

Brûlures graves 3

Maladie nécessitant la transplantation d’un 
organe majeur

3

Aortic surgery 3

Maladie d’Alzheimer 3

Parkinson’s disease 3



À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties 
collectives, sert plus de cinq millions de personnes dans plus de 10 000 entreprises, 
associations, groupes d’affinités et groupes liés à l’assurance créances au Canada. Nos 
valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation 
client et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre 
manière d’exercer nos activités. Nos nombreux produits, services et outils technologiques 
nous permettent d’adapter nos programmes de garanties collectives afin de répondre à 
pratiquement tous les besoins des clients de façon concurrentielle et à un coût favorable. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd’hui ses activités dans d’importants 
marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, 
aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes.
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