
Garanties facultatives de Croix Bleue Medavie
Pallier les lacunes en matière d’assurance

Une étude mandatée par Croix Bleue Medavie révèle la vulnérabilité financière des membres 
de la population active canadienne advenant un bouleversement important de leur état de 
santé, alors qu’ils doivent continuer de vivre et de travailler dans un contexte de pandémie.

INFO-017 07/21

Les employeurs et les promoteurs de régime ont l’occasion de démontrer davantage leur soutien 
envers les employés en ajoutant de la valeur et de la flexibilité à leur régime d’assurance collective.

Source : Données recueillies par un récent sondage en ligne de Léger mandaté par Croix Bleue 
Medavie, mené au Canada du 8 au 16 mars 2021 auprès de 1 004 personnes détenant un 
régime collectif de soins de santé auprès de leur employeur.

MC  Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie,  titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.

48 % d’entre elles 
déclarent que le coût 
est la principale raison
pour laquelle elles ne 
détiennent pas d’assurance  
 vie ou maladies graves

60 % des personnes seraient 
forcées de s’endetter au cours 
d’une perte de revenu de 6 mois 
ou moins causée par une maladie ou 
d’une blessure grave

66 % sont d’avis qu’il est plus important que 
jamais de détenir une couverture d’assurance pour 
sa famille depuis la pandémie; cependant, seulement
5 % d’entre elles ont souscrit une assurance vie et 3,5 % ont 
souscrit une assurance maladies graves pendant la crise sanitaire 

49 % des personnes 
canadiennes actives
vivent davantage d’anxiété liée à leurs 
finances depuis la pandémie

Apprenez-en plus sur la valeur que les Garanties 
facultatives ajoutent à votre régime.  

82 % s’inquiètent que leur santé 
financière soit compromise si 
une maladie ou une blessure grave les 
empêchait de travailler

La population canadienne active  
n’a pas de protection pour sa  
famille pour ces raisons :
48 % – Trop cher 
24 %  – Temps requis pour explorer les options
24 %  – Aucun conseiller de confiance
23 %  – Trop compliqué
19 %  – Examens médicaux

Grâce à notre plateforme 
de Garanties facultatives, 
les employeurs peuvent 
facilement permettre  
à leurs employés 
d’obtenir la couverture 
dont ils ont besoin.
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https://www.medaviebc.ca/fr/assurance-collective/produits/garanties-facultatives-promoteurs-de-regime
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