losing your employee benefits ?

Whether you are starting out, in the middle of your career or
gearing up for retirement, a pause in your health coverage leaves you
vulnerable to expensive health care costs.

You don’t have to be left without coverage.

• You are eligible to receive continuous coverage with no waiting periods through a Medavie Blue Cross
plan if you apply within 60 days of discontinuing your group coverage. Inquire about the best value in
personal health plans - Elements from Medavie Blue Cross.
• Moving to another group benefit plan? You can apply for Assured Access from Medavie Blue Cross.
Assured Access works with your employee coverage to protect your future insurability. It guarantees
you access to a personal health plan so when you change jobs or retire, you don’t have to worry
about being denied insurance coverage.
• Your Life insurance coverage through work can be converted to a personal term plan without requalifying.

To avoid gaps in coverage, contact a Medavie Blue Cross advisor before you lose
your employee benefit. Visit our website at medaviebc.ca or call us at 866-495-2583.
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Protect your income and your savings with benefits that move with you.
A benefits plan to call your own.

The Blue Cross symbol and name are registered trademarks of the Canadian Association of Blue Cross Plans,
used under licence by Medavie Blue Cross, an independent licensee of the Canadian Association of Blue Cross Plans.

Please take time to consider the options you have
with a Medavie Blue Cross personal plan.

vous perdrez bientôt votre assurance collective?

Que vous soyez en début de carrière, bien établi dans votre emploi ou sur le point de prendre
votre retraite, la perte de votre régime d’assurance collective, même momentanée,
vous rend vulnérable aux dépenses coûteuses liées aux soins de santé.

Vous n’avez pas à vous retrouver sans couverture.

• Vous changez de régime d’assurance collective? Vous pouvez souscrire le régime Accès assuré de
Croix Bleue Medavie. Accès assuré fonctionne en parallèle avec la couverture de votre employeur
et protège votre assurabilité future. Ce régime garantit votre admissibilité à un régime individuel de
soins de santé. Ainsi, si vous changez d’emploi ou prenez votre retraite, vous n’aurez pas à vous
inquiéter de vous voir refuser une couverture d’assurance.
• L’assurance vie que vous détenez par l’entremise de votre régime collectif peut être convertie en
régime individuel temporaire sans que vous ayez à répondre à des questions médicales.

Protégez votre revenu et votre épargne avec un régime qui ne vous laissera pas tomber.
Un régime de soins de santé qui vous ressemble.
Évitez l’interruption de votre couverture,
communiquez avec un conseiller Croix Bleue Medavie
avant la cessation de votre assurance collective.

Appelez-nous au 866 495-2583, ou visitez notre site Web à medaviebc.ca
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• Vous êtes admissible à une couverture sans interruption, et sans délai d’admission, par l’entremise
d’un régime Croix Bleue Medavie si vous soumettez une demande d’adhésion dans les 60 jours
suivant la cessation de votre régime d’assurance collective. Renseignez-vous à propos du régime
individuel de soins de santé le plus avantageux : Éléments de Croix Bleue Medavie.

Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques 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.

Croix Bleue Medavie vous offre plusieurs options
en matière de régime individuel :

