
Nous avons la solution que vous cherchez. 
Vous avez franchi la première étape importante en examinant ce qu’il faut faire pour conserver votre couverture à votre 
sortie du régime collectif. Pour vous aider à faire la transition, la Financière Sun Life offre la couverture Mes Choix vie. 
Le seul fait que vous sortiez d’un régime collectif ne signifie pas que vous deviez renoncer à votre assurance-vie.

De plus, la garantie Décès accidentel vous est offerte, à vous ainsi qu’à votre conjoint1, lorsque vous souscrivez la couverture  
Mes Choix vie. Cette garantie prévoit le versement d’un capital qui s’ajoute à celui de toute autre assurance que vous 
avez, si vous décédez par suite d’un accident; elle complète donc très bien votre couverture Mes Choix vie. 

Pour vous aider à prendre une décision, en toute connaissance de cause, sur la manière de maintenir votre niveau de couverture  
d’assurance-vie au titre d’un contrat individuel qui vous suit, nous vous donnons la réponse à quelques questions que vous  
voudriez peut-être poser sur le produit et sur son fonctionnement. Si vous avez d’autres questions à poser ou des 
préoccupations à exprimer, il vous suffit d’appeler la Sun Life au 1 877 893-9893, entre 8 h et 20 h (heure de l’Est),  
pour parler à l’un de nos conseillers en services financiers2 autorisés.
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1  Le terme «conjoint» s’entend de votre conjoint en vertu d’un mariage ou d’une union civile, ou de la personne de sexe opposé ou de même sexe avec laquelle vous  
cohabitez depuis au moins un an et qui est publiquement présentée comme étant votre conjoint.

2  Personnes portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec. Cette précision s’applique à toutes les occurrences de «conseiller en services financiers» dans  
le présent document.

La formule d’assurance-vie est établie par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
Le présent document ne donne qu’un aperçu des principales caractéristiques de Mes Choix vie. Vous pouvez obtenir un modèle de contrat auprès d’un conseiller en services  
financiers en téléphonant au 1-877-893-9893.
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Appelez la Financière Sun Life au 1 877 893-9893 , les jours ouvrables entre 8 h et 20 h  
(heure de l’Est) pour demander l’assurance dès aujourd’hui!✆

Obtenez une consultation financière complète auprès d’un conseiller de la Financière Sun Life – sans 
frais. Nos conseillers sont là pour vous aider à comprendre les options de transformation et les autres 
régimes d’assurance et de placement qui vous sont offerts, au cours d’un entretien en personne, à un 
moment qui vous convient. Veuillez appeler la Financière Sun Life au 1 877 893-9893 pour prendre  
rendez-vous avec un conseiller dans les 31 jours suivant votre sortie du régime collectif.

Mes questions
Qui est admissible? Les employés qui étaient effectivement au travail lorsque leur couverture prend fin, et leur 

conjoint assuré, peuvent présenter une demande dans les 60 jours qui suivent la fin de leur 
couverture. Vous n’êtes pas admissible si vous sortez d’un régime collectif auquel vous  
participiez à titre de retraité. 

Quel est l’âge limite pour demander l’assurance? Vous et/ou votre conjoint devez être âgés de 65 ans ou moins pour présenter une demande.

Quel montant de couverture  
puis-je demander?

Vous pouvez demander un capital égal à la totalité ou à une partie de celui dont vous bénéficiez 
au titre de votre assurance-vie collective actuelle, sous réserve d’un maximum de 1 000 000 $.  
La couverture Décès accidentel est offerte jusqu’à concurrence de 250 000 $. (Cependant elle  
ne peut être supérieure au capital que vous souscrivez au titre de la couverture Mes Choix vie.)

Que dois-je faire pour demander l’assurance? Il suffit d’appeler la Financière Sun Life au 1 877 893-9893 pour parler à un conseiller en services 
financiers qui vous guidera au cours du processus, au téléphone.

Dois-je remplir un questionnaire médical? Non. Le conseiller en services financiers vous posera quelques questions sur votre état de santé 
pour déterminer le montant de couverture auquel vous êtes admissible.  

Combien de temps durera  
le processus d’adhésion?

C’est rapide! L’appel devrait durer environ 15 minutes.

Y a-t-il une date limite pour présenter  
une demande?

Oui, vous devez demander le maintien de votre couverture dans les 60 jours qui suivent  
la cessation de votre assurance-vie collective.

Quelles options de paiement de  
la prime m’offre-t-on?

C’est facile! Les primes peuvent être payées chaque mois par prélèvement bancaire (PB)  
ou par carte de crédit.

Renseignements sur le produit
Type d’assurance C’est une assurance temporaire annuelle renouvelable. 

Renouvellement L’assurance est renouvelée automatiquement chaque année – vous n’avez aucune mesure à 
prendre. Chaque année, vous recevrez un avis de renouvellement, accompagné d’une lettre  
vous informant de toute augmentation des taux ou de toute modification apportée au régime,  
le cas échéant. Cette assurance est renouvelable jusqu’à l’anniversaire du contrat qui suit votre  
80e anniversaire de naissance, ou le 80e anniversaire de naissance de votre conjoint.

Cessation L’assurance prend fin à la première des éventualités suivantes : à l’anniversaire du contrat qui suit 
votre 80e anniversaire de naissance ou le 80e anniversaire de naissance de votre conjoint, ou à la 
fin de la période couverte par la dernière prime payée en votre nom ou au nom de votre conjoint. 
La couverture Décès accidentel prend fin à l’anniversaire du contrat qui suit votre 70e anniversaire 
de naissance ou le 70e anniversaire de naissance de votre conjoint.

Diminutions automatiques de l’assurance 
(couverture Mes Choix vie seulement)

La couverture au titre de l’assurance-vie est réduite de 50 % du capital pour lequel vous étiez 
couvert immédiatement avant l’anniversaire du contrat qui suit votre 70e anniversaire de 
naissance ou le 70e anniversaire de naissance de votre conjoint.
Par exemple, si votre couverture était de 100 000 $ :

> À l’anniversaire du contrat qui suit votre 70e anniversaire de naissance, la couverture serait 
réduite à 50 000 $ (100 000 $ x 0,50).

Changements apportés à la couverture Pour demander une réduction du montant de votre couverture, il vous suffit de communiquer 
avec nous et nous vous indiquerons comment procéder. Vous ne pouvez pas augmenter votre 
couverture une fois que le contrat est établi.


