
Aidez vos adhérents à se protéger contre les imprévus

Garanties facultatives
Assurance collective,  
choix personnel
De nos jours, les adhérents souhaitent avoir plus de choix et de 
droit de regard relativement à leur régime d’assurance et ces 
facteurs ont une importance croissante dans le recrutement et la 
rétention des talents. 

Nous effectuons tout le travail pour vous, en interagissant de 
manière simple et directe avec vos adhérents, en administrant les 
services qui leur sont offerts et en répondant à leurs besoins en 
matière d’assurance.

En offrant des garanties facultatives, vous démontrez à vos 
adhérents que vous les écoutez et vous apportez une solution 
personnalisable qui ajoute de la valeur à leur couverture. 

 
 

Des garanties sensées, simples 
et abordables
Les garanties facultatives fournissent une couverture supplémentaire 
qui aide les adhérents à protéger leur santé et leur sécurité financière, 
dans des moments cruciaux où l’argent ne devrait pas être une source 
de soucis.

 ✔ Garantie Maladies graves

 ✔ Garantie Vie

 ✔ Garantie Décès et mutilation par accident

 ✔ Médecin en ligne

Soutien attitré 
Nous collaborons avec vous pour trouver la meilleure façon de tirer 
parti des garanties facultatives dans votre entreprise. Notre solution 
clé en main est conçue de sorte à mobiliser et à sensibiliser vos 
adhérents, à gérer le processus complet d’adhésion et à recueillir les 
primes directement (aucune retenue à la source nécessaire!).

Une expérience numérique conviviale
Notre processus de demande d’adhésion se fait entièrement en  
ligne, est tout à fait sécuritaire et est d’une simplicité impressionnante. 
Vous pouvez souscrire une couverture en quelques minutes  
à peine. Vous n’avez qu’à :

 ✔ vous rendre sur notre site consacré aux garanties facultatives au  

cbmedavie.ca/garantiesfacultatives;

 ✔ entrer votre code d’accès de groupe unique;

 ✔ choisir les options de couverture qui répondent le mieux à vos besoins;

 ✔ consulter vos taux en temps réel;

 ✔ choisir une méthode de paiement (prélèvement automatique ou carte  

de crédit);

 ✔ signer la demande d’adhésion par voie électronique et la soumettre en ligne.

 ✔ Voilà, votre couverture est obtenue!

Dans l’application mobile de Croix Bleue Medavie, les adhérents 
peuvent consulter les montants de couverture et les renseignements  
sur les bénéficiaires, ainsi que gérer la méthode de paiement.

https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/garantie-maladies-graves/garantie-maladies-graves-details-de-la-couverture
https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative/garantie-vie-facultative-details-de-la-couverture
https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative/garantie-deces-et-mutilation-par-accident-details-de-la-couverture
https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives-1/medecin-en-ligne
https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives
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Tirez parti des garanties  facultatives
Un éventail complet de produits : Les adhérents peuvent 
souscrire une couverture de grande valeur, sélectionnée parmi 
de nombreux produits, pour avoir l’esprit tranquille au moment 
où ils en ont le plus besoin.

Excellente valeur : Proposez une nouvelle gamme complète 
de garanties à des taux offerts seulement dans le cadre de 
votre régime d’assurance collective, plus avantageux que ceux 
associés aux régimes personnels, et ce, sans frais pour votre 
régime. En fait, nous avons pratiquement éliminé les tâches 
administratives qui s’imposent généralement lorsque vous offrez 
des garanties facultatives.

Toujours le même bon service : L’équipe des garanties 
facultatives fait partie de votre équipe globale de 
gestion de compte afin que nous puissions vous offrir le 
service allégé, rapide et unifié auquel vous vous attendez 
désormais de Croix Bleue Medavie.

Intégration simplifiée : Les garanties facultatives sont pleinement intégrées à votre régime, ce qui permet à vos adhérents d’avoir 
un seul régime. Ils peuvent accéder à tous les renseignements sur leurs garanties au moyen de n’importe quel ordinateur ou appareil 
mobile!

Processus simple et clair : Nous simplifions la souscription à l’assurance en présentant le processus de demande d’adhésion et d’achat 
à vos adhérents au cbmedavie.ca/garantiesfacultatives et en leur fournissant des renseignements détaillés sur les produits. De plus, les 
adhérents n’ont qu’à faire un appel ou un clic pour obtenir de l’aide. 

Adhésion simple et rapide : Les adhérents peuvent facilement choisir les produits, sélectionner leur couverture, consulter leurs taux 
en temps réel et choisir leur mode de paiement préféré, au moyen de notre outil en ligne à l’avant-garde. Il est possible de souscrire 
une couverture en quelques minutes – aucune numérisation de documents ou de signatures requise! Si des adhérents quittent votre 
entreprise, ils n’ont qu’à communiquer avec nous pour transformer leur couverture.

Aucune sélection des risques : Durant une période d’adhésion libre à durée limitée, les adhérents et les nouveaux employés peuvent 
souscrire des garanties facultatives jusqu’à concurrence d’un certain montant de couverture sans avoir à subir d’examen médical ni à 
répondre à un questionnaire médical. Les adhérents qui souhaitent augmenter leur montant de couverture au-delà du maximum sans 
preuve d’assurabilité (MSPA) peuvent le faire en répondant à quelques questions en ligne.

Trousse de communication : Nous fournissons une trousse complète de matériel d’éducation et d’engagement des adhérents en format 
numérique et imprimé, comprenant entre autres des modèles de courriel personnalisables et un centre de ressources en ligne. Nous 
pouvons même communiquer directement avec les adhérents en votre nom!

Les garanties facultatives que vous ajouterez à votre offre sont une façon 
simple et gratuite d’ajouter de la souplesse et de la valeur à votre régime.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
représentant de Croix Bleue Medavie ou visitez le  
cbmedavie.ca/garantiesfacultatives/
promoteursderegime

https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/promoteursderegime
https://www.medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/promoteursderegime

