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Assurance contre les maladies graves

Que ce soit pour un nouvel emploi, en raison d’un changement de situation au travail ou au moment de prendre notre 
retraite, nous devons tous un jour sortir de notre régime collectif. C’est généralement à ce moment-là que la perte de 
notre couverture prend toute son importance. Mais, le fait que vous quittiez votre employeur ne signifie pas que vous 
deviez renoncer à votre assurance contre les maladies graves. En effet, la Financière Sun Life vous offre des choix.

L’assurance contre les maladies graves offerte par la Financière Sun Life dans le cadre du régime de votre employeur est 
transformable, c’est-à-dire qu’elle vous suit partout où vous allez. Vous pouvez demander la transformation de votre 
assurance contre les maladies graves pour vous-même, votre conjoint1 et vos enfants2, sous réserve d’un capital maximal 
de 100 000 $ pour les adultes et de 20 000 $ pour les enfants, lorsque vous quittez votre régime collectif. Les enfants 
ont également la possibilité de prolonger leur couverture lorsqu’elle prend fin en raison de leur âge, en souscrivant un 
contrat pour adulte, sous réserve d’un capital maximal. Vous n’avez qu’à demander la transformation de votre couverture 
auprès de la Financière Sun Life dans les 60 jours suivant la date à laquelle votre couverture collective prend fin3. 
Appelez-nous et l’un de nos conseillers en services financiers4 autorisés vous indiquera la marche à suivre.

>

Un régime qui vous suit

Le saviez-vous?
Vous pourriez aussi avoir le droit de transformer votre assurance-vie et votre couverture Frais médicaux 
et Frais dentaires. Appelez-nous au 1-877-893-9893 pour en savoir plus.



Nous avons la solution que vous cherchez
L’assurance contre les maladies graves de la Financière Sun Life vous permet, à vous ainsi qu’à votre conjoint, de conserver la couverture 
dont vous bénéficiez dans le cadre de votre régime au travail, sous réserve d’un capital maximal de 100 000 $ pour les adultes et de  
20 000 $ pour chacun des enfants, sans avoir à répondre à des questions médicales5. Les maladies couvertes par le régime sont indiquées 
ci-dessous. Pour obtenir une tarification pour la couverture, veuillez communiquer avec la Financière Sun Life au 1-877-893-9893.

Couverture de 3 affections • Cancer (mettant la vie en danger) • Crise cardiaque • Accident vasculaire cérébral

Couverture de 11 affections 
Couverture des affections couvertes 
au titre de la formule ci-dessus plus  
8 autres affections

• Sclérose en plaques
• Transplantation d’un organe vital
• Insuffisance rénale

• Perte d’autonomie
• Paralysie
• Chirurgie coronarienne

• Surdité
• Cécité

Couverture de 25 affections
Couverture des affections couvertes 
au titre de la formule ci-dessus plus  
14 autres affections

• Chirurgie de l’aorte
• Coma
• Maladie de Parkinson ou de 

syndrome parkinsonien atypique
• Anémie aplasique
• Maladie du motoneurone

• Tumeur cérébrale bénigne
• Perte de la parole
• Insuffisance d’un organe vital 

avec inscription sur liste 
d’attente

• Méningite bactérienne
• Perte de membres

• Démence, y compris la 
maladie d’Alzheimer

• Brûlures sévères
• Infection professionnelle par 

le VIH
• Remplacement ou réparation 

valvulaire
Affections touchant les enfants
Vos enfants sont couverts pour les  
mêmes affections que celles pour  
lesquelles vous êtes couvert, comme 
il est indiqué ci-dessus, et pour 6 autres  
affections de l’enfance

• Paralysie cérébrale
• Cardiopathie congénitale

• Fibrose kystique
• Syndrome de Down

• Dystrophie musculaire
• Diabète de type 1

Foire aux questions
Pourquoi ai-je besoin d’une assurance contre les maladies 
graves si j’ai déjà une garantie Invalidité de longue durée?
L’assurance contre les maladies graves prévoit le règlement d’un capital 
en un seul versement6, que vous soyez ou non en mesure de travailler. 
La garantie Invalidité de longue durée (ILD) prévoit le versement 
d’une prestation mensuelle qui s’apparente à un revenu au cours d’une 
période pendant laquelle vous n’êtes pas en mesure de travailler en 
raison d’une invalidité. La garantie ILD verse une partie de votre revenu 
assurable et ce montant peut ne pas être suffisant pour couvrir les 
frais supplémentaires pouvant résulter de votre maladie grave. Le 
capital versé au titre de l’assurance contre les maladies graves ne réduit 
pas le montant de vos prestations d’ILD.

Comment puis-je utiliser le capital6 versé?
C’est vous qui décidez. Il n’y a aucune restriction quant à la manière 
d’utiliser cet argent. Vous pouvez, par exemple :

> recevoir un traitement particulier
> acheter un appareil spécialisé
> engager une infirmière, une aide ménagère ou une gardienne 

pour vos enfants
> en profiter pour travailler moins
> régler vos dettes

C’est vous qui décidez. Il n’y a aucune restriction quant à la 
manière d’utiliser cet argent. Vous pouvez, par exemple : 
Une fois que la demande de règlement est approuvée, le capital 
de l’assurance contre les maladies graves est payé au complet au 
moyen d’un chèque établi à votre nom. Ce capital vous offre plus 
d’options pendant votre rétablissement.

Si l’on diagnostique chez moi l’une des maladies couvertes 
et que l’on en diagnostique une autre par la suite, le capital 
est-il versé pour les deux maladies?
Non. Le capital de l’assurance contre les maladies graves n’est payable  
qu’une fois et seulement à l’égard de la première maladie couverte 
diagnostiquée. Une fois le capital versé, l’assurance prend fin.

Qu’advient-il de l’assurance de mon conjoint si on 
diagnostique chez moi une maladie grave couverte?
La couverture de votre conjoint (et les primes) demeurent en 
vigueur jusqu’à ce que votre conjoint atteigne l’âge de 70 ans ou 
que l’on diagnostique chez lui l’une des maladies couvertes.

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  Vos enfants et ceux de votre conjoint (à l’exclusion des enfants pris en foyer nourricier) sont des personnes à charge admissibles, pour autant qu’ils ne soient pas liés à une autre personne par le mariage ou 
par un autre type d’union formelle reconnue par la loi et qu’ils n’aient pas atteint l’âge de 21 ans. L’enfant de moins de 25 ans qui étudie à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont vous assurez entièrement le soutien sur le plan financier est également considéré comme une personne à charge admissible. L’enfant qui ne peut subvenir à 
ses propres besoins en raison d’une incapacité mentale ou physique qui survient pendant que vous assuriez entièrement son soutien sur le plan financier et qu’il était admissible aux termes de l’une des deux 
conditions relatives à l’âge ci-dessus est lui aussi considéré comme une personne à charge admissible.

3 Vous devez être effectivement au travail lorsque votre couverture au titre de votre régime collectif prend fin. Vous n’êtes pas admissible si vous sortez d’un régime collectif auquel vous participiez à titre de retraité. 
4 Personnes portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.
5 Si vous n’êtes pas tenu de répondre à des questions d’ordre médical au moment de transférer au régime Mes Choix la couverture dont vous bénéficiez dans le cadre de votre régime au travail, votre couverture 
sera assujettie à la restriction relative aux affections préexistantes. Selon la restriction relative aux affections préexistantes, la personne assurée qui, dans les 12 mois précédant la date d’effet de votre couverture, 
est atteinte d’une affection (qu’un diagnostic ait été établi ou non) résultant en une affection couverte dans les 12 mois suivant la date d’effet de votre couverture n’est pas couverte relativement à cette affection 
couverte. Dans le cas des affections pour lesquelles vous étiez couvert au titre de votre régime au travail, la date d’effet de la couverture est maintenue; la date d’effet la plus récente s’appliquera donc pour votre 
couverture au titre du régime Mes Choix. Pour toutes nouvelles affections couvertes au titre du régime Mes Choix (affections qui n’étaient pas couvertes dans le cadre de votre régime au travail), la date d’effet de la 
couverture correspond à la date à laquelle votre couverture au titre du régime Mes Choix entre en vigueur.

6 Le diagnostic de maladie grave comme le cancer, la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral doit être établi après la date d’effet de la couverture, et vous devez accomplir une période de survie (qui est 
habituellement de 30 jours).

Vous bénéficiez d’une période d’examen de 30 jours pendant laquelle vous pouvez annuler votre couverture. Lorsque nous recevrons votre demande par écrit, nous vous rembourserons tout montant que vous 
aurez payé. C’est ce que nous appelons une annulation de contrat. Il n’y a jamais de frais d’annulation.
Ce document donne les grandes lignes de l’assurance. Il ne présente pas toutes les dispositions relatives à la couverture des 3, 11 et 25 affections au titre de l’assurance contre les maladies graves du régime Mes 
Choix. Vous pouvez obtenir un modèle de contrat auprès d’un conseiller en services financiers en téléphonant au 1-877-893-9893. En cas de divergences entre le présent document et le contrat, ce sont les 
dispositions du contrat qui ont préséance.
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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!✆

La vie est plus radieuse sous le soleil


