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Demande de tarification
SunAdvantageMC
SunAvantage est une marque de commerce de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
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Renseignements sur l’entreprise
L’entreprise est-elle financée par un organisme gouvernemental?
Y a-t-il des salariés qui ne sont pas effectivement au travail?
Dans l’affirmative, précisez.
Y a-t-il des salariés commissionnés?
Dans l’affirmative, précisez.
Y a-t-il des salariés à exclure du régime?
Y a-t-il des entrepreneurs indépendants à assurer?
Tous les salariés sont-il couverts par la CSST/CSPAA?
Y a-t-il des exceptions?
Y a-t-il des salariés saisonniers à assurer?
Dans l’affirmative, précisez.
Quel est le pourcentage des salariés qui vivent sous le même toit?
Cotisation de l’employeur (minimum de 50 % exigé)
* Un questionnaire distinct doit être rempli afin de déterminer l’admissibilité.
2
Renseignements sur le conseiller
Situation du conseiller servant ce client :
3
Plan d’assurance en vigueur
Veuillez joindre un sommaire des résultats techniques et un aperçu historique des taux de primes en vigueur au cours des deux dernières années.
Ces renseignements sont indispensables à l’établissement de la tarification.
Le client a-t-il actuellement un régime de garanties collectives?
L’assureur a-t-il changé au cours des cinq dernières années?
4
Structure du régime
Les garanties Assurance-vie, Décès et mutilation accidentels et Assurance-vie des personnes à charge sont obligatoires. Une ou plusieurs garanties supplémentaires doivent être ajoutées pour que le régime soit valide.
Au Québec, l’assurance-médicaments est une garantie obligatoire.
Les renseignements suivants portent sur le régime actuellement en vigueur pour ce groupe : 
En cas de divergence, précisez.
Assurance-vie
Montant maximum total :
Assurance décès et mutilation accidentels
Assurance-vie des personnes à charge
(la couverture d’un enfant représente la moitié de celle du conjoint)
Invalidité de longue durée (ILD)
Délai de carence :
Durée :
Frais médicaux
Franchise annuelle (couverture individuelle/familiale)
Pourcentage de remboursement total (à l’exception des médicaments, des frais d’hospitalisation et des frais d’optique)
Pourcentage de remboursement :
Médicaments sur ordonnance (carte-médicaments) 
Pourcentage de remboursement :
Montant maximum des frais d’exécution d’ordonnance réglés avec la carte-médicaments :
4
Structure du régime (suite)
Franchise par ordonnance réglée au moyen de la carte-médicaments :
Services paramédicaux (physiothérapeute, chiropraticien, massothérapeute, etc.)
Maximum annuel :
Frais d’hospitalisation :
Pourcentage de remboursement :
Frais d’optique (toujours remboursés intégralement)
Frais dentaires
Franchise annuelle (individuelle/familiale)
Remboursement des soins de base
Maximum annuel :
Intervalle entre les examens de rappel :
*Remboursement des soins majeurs
Maximum annuel :
Combiné au maximum prévu pour les soins de base?
**Remboursement des soins orthodontiques
Maximum viager :
*Minimum de 5 participants
**Minimum de 10 participants
Invalidité de courte durée (ICD)
Formule :
Programme d’aide aux employés (PAE) RésoSolutions Sun Life  
Assurance contre les maladies graves (AMG)
$
4
Structure du régime (suite)
Autres options possibles
Vous trouverez d’autres formulaires à l’adresse www.regimespme.sunlife.ca
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Mary Beth Detzler
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
www.regimespme.sunlife.ca
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