GARANTIE

Veiller à ce que notre famille ne manque de rien est
l’une de nos plus grandes responsabilités. C’est la
preuve que nous avons de la compassions pour nos
proches et que nous pensons à ce qu’il adviendra d’eux.
Votre régime d’assurance collective vous offre une
occasion unique de protéger l’avenir de votre famille
advenant votre décès. Dans le cadre de votre
couverture standard, l’assurance vie collective de base
aide à couvrir les dépenses immédiates liées à votre
décès. L’assurance vie facultative vous permet
de souscrire à des montants d’assurance vie
supplémentaires à coût raisonnable afin de veiller
à ce que votre famille soit protégée contre les
difficultés financières.

PROTÉGEZ

l’avenir

FINANCIER DE

votre
famille

PROTÈGE L’AVENIR
DE

votre famille

Comment fonctionne cette assurance
Ajouter l’assurance vie collective facultative à votre
régime : rien de plus simple. C’est comme ajouter une
police individuelle, mais avec des avantages tels que :
• des économies spéciales parce que les taux de
groupe sont généralement beaucoup plus bas que
les taux des polices individuelles;
• des retenues à la source simples.

POURQUOI
L’ASSURANCE VIE FACULTATIVE?

choiser

CALCULER VOS
EN MATIÈRE D’ASSURANCE

L’assurance vie facultative est particulièrement
importante si votre famille dépend de votre revenu.
Elle vous procure la tranquillité d’esprit, car vous
savez que votre famille ne manquera de rien
advenant votre décès.

Le montant d’assurance vie qui vous convient est
déterminé en fonction de votre situation unique. Vous
pouvez prendre en considération les éléments suivants
au moment de faire vos calculs :

Vous pouvez choisir le montant d’assurance qui
répond le mieux à vos besoins uniques, et les
prestations peuvent être utilisées librement.
Votre assurance vie facultative peut aider vos
proches à conserver leur mode de vie actuel
en couvrant des dépenses telles que :

• Les dépenses liées • Les dépenses de vie
aux funérailles		 quotidienne
• Les frais d’étude
• L’hypothèque/les frais
pour les enfants 		 liés à la maison familiale
• Les dettes impayées

• Des dettes impayées
• Les dépenses de la vie quotidienne
des proches survivants
• Les frais de scolarité

besoins

Vérifiez votre brochure sur les garanties ou
demandez à votre Service des ressources humaines
quel est le montant maximum auquel vous avez
droit en vertu de votre régime. Le montant
supplémentaire offert par l’assurance vie
facultative est assujetti à une « limite sans preuve ».
Si vous demandez un montant d’assurance qui
excède ce maximum, alors une preuve d’assurabilité
est requise. La preuve d’assurabilité est une
déclaration ou des renseignements médicaux qui
doivent être fournis avant que le montant
d’assurance soit approuvé.

coût ET
paiement
Vous êtes responsable de payer les primes de
l’assurance vie facultative. Le taux mensuel est
habituellement calculé par tranche de 10 000 $
de couverture. Votre conseiller en ressources
humaines peut vous donner le taux.

Dépenses

Revenu

• Investissements
• Réserve d’argent liquide
• Régime de retraite/ • Revenu du conjoint
Prolongation pour 		 (de la conjointe)/des
les survivants		 personnes à charge
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V I E

Offre tranquillité
d’esprit ET PROTECTION
À VOTRE famille —
POUR quelques SOUS PAR JOUR

GA RA N T I E V I E FAC U LTAT I V E

GÉRER
VOTRE
ASSURANCE

Vie

FACULTATIVE

Si vous n’avez pas nommé de bénéficiaire, les
prestations seront versées à votre succession. Le
règlement de la succession peut être un processus
long et fastidieux.
Si vous nommez un enfant qui est âgé de moins de
18 ans comme bénéficiaire, les prestations ne pourront
pas lui être versées directement. Dans ce cas, veuillez
indiquer sur votre demande que le bénéficiaire est
« en fiducie » pour que les prestations puissent être
payées au fiduciaire. Veuillez vous assurer de
nommer un fiduciaire.
Vous pouvez nommer un ou plusieurs bénéficiaires.
Si vous nommez plusieurs bénéficiaires, vous devez
préciser le pourcentage alloué à chacun. Si aucun
pourcentage n’est précisé, le paiement sera séparé
en parties égales.

CHOISIR votre

bénéﬁciaire

Vous devez nommer un bénéficiaire pour votre
assurance vie de base et facultative. Toutefois,
il peut s’agir d’une ou de plusieurs personnes
différentes pour chaque assurance. Vous pouvez
nommer les bénéficiaires sur votre formulaire
de demande.
Nommer un bénéficiaire est une tâche importante
au moment de planifier l’avenir de vos proches.
Vous pouvez choisir une des options suivantes, ou
une combinaison de celles-ci :
• Une ou des personnes physiques
• Un fiduciaire
• Votre succession (pour cette option, le
paiement des prestations est imposable)

Vous pouvez également considérer nommer une
deuxième bénéficiaire en tant que « bénéficiaire
subsidiaire », advenant que votre premier bénéficiaire
meure avant vous.
Vous pouvez trouver de plus amples détails au
sujet de la nomination d’un bénéficiaire dans votre
brochure sur les garanties.

GARDEZ

votre protection

À JOUR

Il est toujours avisé de revoir les montants d’assurance
et la nomination du bénéficiaire régulièrement, ou
après des événements importants tels que :
•
•
•
•
•

L’achat d’une nouvelle maison, plus dispendieuse
La naissance d’un enfant;
Un mariage;
Un divorce;
Un changement de salaire.

Vous pouvez demander d’apporter des changements
à vos montants d’assurance en tout temps en
remplissant le formulaire de modification disponible
au www.medavie.croixbleue.ca.
Si, plus tard, vous décidez de changer de bénéficiaire,
votre Service des ressources humaines peut vous
donner le formulaire de nomination du bénéficiaire.
Il est important de tenir à jour votre désignation de
bénéficiaire et de penser à la revoir après un
événement important dans votre vie.

SOUMETTEZ UNE
DEMANDE DÈS aujourd’hui!
Il est judicieux de tirer parti de l’assurance vie
facultative pour assurer l’avenir financier de
votre famille.
Pour soumettre une demande d’assurance vie
facultative pour vous et pour votre conjoint(e)
et/ou vos personnes à charge :
• Consultez votre brochure sur les garanties afin
de connaître les montants d’assurance minimum
et maximum offerts
• Calculez le montant d’assurance dont vous
avez besoin
• Remplissez le formulaire de demande
• Remplissez le formulaire de déclaration d’état
de santé si une preuve d’assurabilité est requise
• Soumettez la demande à votre
Service de RH ou par la poste
Votre couverture prend effet à la date à laquelle
votre preuve d’assurabilité est approuvée.

formulaires
Voici les différents formulaires liés à l’assurance vie
facultative :

Vous trouvez
d’autres détails
sur le façon de
choisir votre
bénéﬁciaire dans
votre brochure
sur les garanties.

• Formulaire de demande d’assurance vie
et invalidité
• Formulaire de modification
• Formulaire de nomination du bénéficiaire
• Formulaire de déclaration de l’état de santé
Vous pouvez vous procurer ces formulaires auprès
de votre Service des ressources humaines, ou sur
notre site Web au medavie.croixbleue.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez
avec votre Service des ressources humaines

or APPELEZ nous
1-888-873-9200
medavie.croixbleue.ca

@CBMedavie

unpasalafoismedavie.com
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