
Protégez-vous contre les imprévus

Garanties 
facultatives



La majorité des Canadiens admettent qu’ils devraient 
s’endetter, repousser la date de leur retraite ou 

déménager dans une plus petite maison s’ils devaient 
faire face à une maladie grave.

EN SOUFFRANCE
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N’attendez plus pour vous 
protéger, votre famille et vous.
Personne n’aime penser au pire, mais une maladie grave ou un accident peut 
arriver à n’importe qui et à n’importe quel moment. Si vous n’êtes pas assuré 
adéquatement, les répercussions financières d’une telle situation peuvent 
être désastreuses. 

C’est pourquoi votre employeur offre des garanties facultatives dans le 
cadre de votre régime d’assurance collective. Il s’agit d’une occasion unique 
pour vous de bonifier votre couverture d’assurance afin de bénéficier d’une 
protection financière supplémentaire en toute tranquillité d’esprit, au moment 
où vous en aurez le plus besoin. 

• Garantie Maladies graves 

• Garantie Vie 

• Garantie Décès et mutilation par accident 

• Médecin en ligne

« Je suis très heureuse que nous 
ayons souscrit cette garantie. » 
Pat McLaughlin ne pensait jamais avoir à utiliser la garantie 
Maladies graves que sa famille a souscrite par l’entremise 
de son régime Croix Bleue Medavie. 

Cependant, depuis que le mari de Pat, Daniel, souffre 
d’une maladie rénale, le couple, maintenant inscrit au 
Programme de don croisé de rein, prévoit des dépenses 
importantes lorsqu’un donneur sera trouvé. 

« Quand Daniel et moi allons recevoir l’appel nous avisant qu’un donneur 
compatible a été trouvé, je vais devoir prendre l’avion pour me rendre quelque 
part au Canada afin de donner l’un de mes reins pour qu’il puisse recevoir sa 
greffe », explique Pat. 

La garantie Maladies graves est conçue spécialement pour ce type de 
problème de santé imprévisible. « Grâce à cette garantie, nous avons moins 
d’inquiétudes liées aux frais de voyage supplémentaires et aux frais médicaux », 
affirme Pat.
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« Nous espérons tous ne 
jamais en avoir besoin. » 
Au départ, Judy Parks n’était pas certaine de souscrire 
la garantie Maladies graves de Croix Bleue Medavie 
off erte par l’entremise de son employeur. 

« J’ai d’abord pensé que je ne prendrais pas la garantie 
juste pour épargner quelques dollars chaque mois, 
explique Judy. J’ai fi nalement décidé d’adhérer à la 
couverture, même si j’ai été en santé toute ma vie. » 

« Après avoir souscrit la garantie, j’ai souff ert d’une 
maladie mettant ma vie en danger et je suis très 
heureuse d’avoir pris cette décision. Lorsqu’une 
personne fait face à des problèmes de santé, elle ne 
devrait pas avoir des soucis fi nanciers en plus de toutes 
ses autres préoccupations. » 

Cette expérience lui a donné une toute nouvelle 
perspective. « Une assurance est l’un des nombreux 
moyens de se protéger contre les incertitudes de la 
vie. Bien sûr, nous espérons tous ne jamais avoir besoin 
de la garantie Maladies graves, mais elle peut assurer 
notre sécurité fi nancière pendant que nous devons 
concentrer nos eff orts à notre rétablissement. »
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Dépenses inattendues liées 
à une maladie grave
Au Canada, les régimes d’assurance maladie gouvernementaux couvrent 
généralement la majorité des frais médicaux. Toutefois, les maladies graves 
entraînent souvent des frais supplémentaires, notamment : 

• Achat d’équipement adapté ou modifi cations à la maison 

• Traitements alternatifs et médicaments expérimentaux 

• Déplacements et hébergement pour suivre les traitements 

• Dépenses liées aux soins des enfants 

De plus, vous pourriez devoir vous absenter du travail afi n de vous rétablir ou 
pour prendre soin d’un proche et ainsi subir une perte de revenus. 

Grâce à la garantie Maladies graves, vous pouvez recevoir, au moment où 
vous en avez besoin, un montant forfaitaire exempt d’impôt qui vous aidera 
à couvrir les coûts imprévus et à protéger vos économies durement gagnées 
pendant votre rétablissement. Vous pourrez utiliser ce montant à votre 
discrétion et aucune question d’ordre médical ne vous sera posée pendant 
la période d’adhésion libre, jusqu’à concurrence de certains montants de 
couverture.
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Choisissez la couverture  
qui vous convient

Garantie Maladies graves
Tout le monde pourrait souffrir d’une maladie grave, peu 
importe son âge. Comment réagiriez-vous si vous receviez un 
diagnostic de maladie bouleversante qui vous forçait à vous 
absenter du travail pour vous rétablir? Seriez-vous en mesure 
de continuer à payer votre hypothèque? Pourriez-vous payer 

des frais médicaux qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance maladie 
gouvernemental ou par une assurance de soins de santé privée? 

La garantie Maladies graves peut vous aider concrètement, vous et votre 
famille, au moment où vous en avez le plus besoin. Dans l’éventualité où vous 
seriez touché par une maladie couverte, cette garantie fournit un montant 
pour vous aider à respecter vos obligations financières et à protéger vos 
économies durement gagnées et vos rêves. 

Quelque 36 troubles de santé sont couverts, selon les définitions couramment 
utilisées dans l’industrie des assurances. Ceux-ci comprennent : 

• 25 troubles de santé couverts admissibles à un maximum de  
2 paiements complets 

• 4 troubles de santé couverts admissibles au paiement partiel 
• 7 troubles infantiles admissibles 

25 troubles de santé couverts admissibles à un  
maximum de 2 paiements complets 

•  Cancer 

•  Chirurgie aortique 

•  Pontage 
aortocoronarien 

•  Crise cardiaque 

•  Chirurgie valvulaire 
(remplacement ou 
réparation)

•  Cécité 

•  Brûlures graves 

•  Surdité 

•  Perte d’un membre 

•  Perte de la parole 

•  Infection 
professionnelle  
par le VIH 

•  Anémie aplasique 

•  Méningite bactérienne 

•  Tumeur cérébrale 
bénigne

•  Coma 

•  Démence (y compris la 
maladie d’Alzheimer) 

•  Insuffisance rénale 

•  Perte d’autonomie 

•  Défaillance d’un 
organe vital (avec 
inscription sur une  
liste d’attente) 

•  Transplantation  
d’un organe vital 

•  Maladie des 
motoneurones 

•  Sclérose en plaques 

•  Paralysie 

•  Maladie de Parkinson 
et syndromes 
parkinsoniens 
atypiques 

•  AVC
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•  Autisme 

•  Trisomie 21 

•  Paralysie cérébrale 

•  Dystrophie musculaire 

•  Cardiopathie 
congénitale 

•  Diabète sucré  
de type 1 

•  Fibrose kystique 

•  Angioplastie 
coronarienne 

•  Carcinome canalaire 
in situ du sein 

•  Cancer de la  
prostate de stade A 
(T1a ou T1b) 

•  Mélanome malin de 
stade 1A

7 troubles infantiles admissibles

4 troubles de santé couverts admissibles au paiement partiel

Garantie Vie 
La garantie Vie aide à couvrir les dépenses immédiates 
dans l’éventualité de votre décès et offre à votre famille 
une protection financière accrue pendant cette période 
difficile. 

Garantie Décès et mutilation  
par accident (DMA)
La garantie Décès et mutilation par accident offre une 
protection accrue contre les difficultés financières dans le 
cas d’un décès par accident ou d’un accident qui a mené 
à une blessure grave, comme la perte d’un membre, la 
perte de la vue ou la paralysie. 

Médecin en ligne
Médecin en ligne vous connecte à des omnipraticiens 
canadiens autorisés pour des problèmes de santé non 
urgents au moyen de votre téléphone, de votre tablette 
ou de votre ordinateur.

Tous les renseignements sur les garanties, y compris les limites et les 
exclusions, sont disponibles au cbmedavie.ca/garantiesfacultatives.



6 - Garanties facultatives

Garanties facultatives - FAQ

DEMANDE D’ADHÉSION ET COUVERTURE
Dois-je répondre à des questions d’ordre médical lorsque je présente une 
demande d’adhésion? 
Tout dépend de votre couverture. Le montant d’assurance que vous pouvez 
souscrire sans avoir à répondre à des questions d’ordre médical est désigné sous 
le nom « maximum sans preuve d’assurabilité » ou MSPA. Vous n’aurez à répondre 
à aucune question d’ordre médical si vous présentez une demande pour un 
montant égal ou inférieur au MSPA au cours de la période d’adhésion initiale. 

Si vous souhaitez bénéficier d’une protection financière encore plus élevée, 
vous pouvez demander un montant d’assurance qui dépasse le MSPA, mais 
vous devrez alors remplir un questionnaire médical dans le cadre de votre 
demande d’adhésion. 

REMARQUE : Une fois la période d’adhésion libre terminée, vous pouvez 
toujours souscrire les Garanties facultatives à des taux spéciaux avantageux, 
mais vous devrez répondre à des questions d’ordre médical pour tout 
montant de couverture. 

Comment puis-je connaître le montant du MSPA? 
Le montant d’assurance que vous pouvez souscrire sans avoir à répondre 
à des questions d’ordre médical (c.-à-d. le MSPA) vous a probablement 
été communiqué par votre employeur ou est indiqué dans votre trousse 
d’adhésion aux Garanties facultatives. Il est également indiqué dans 
le calculateur de taux que vous trouverez à l’adresse cbmedavie.ca/
garantiesfacultatives. 

Si je demande un montant d’assurance supérieur au MSPA,  
comment vais-je savoir si ma demande d’adhésion a été acceptée?
Croix Bleue Medavie vous fera parvenir un courriel pour vous informer si les 
montants de couverture demandés ont été approuvés ou refusés.

Quand ma couverture prend-elle effet?
Si vous achetez une couverture dont le montant N’EXIGE PAS que vous répondiez 
à des questions d’ordre médical (c.-à-d. pour un montant égal ou inférieur au 
MSPA), votre couverture prendra effet le premier jour du mois suivant la réception 
par Croix Bleue Medavie de votre formulaire d’adhésion dûment signé. 

Si vous présentez une demande de couverture pour un montant qui EXIGE 
que vous répondiez à des questions d’ordre médical (c.-à-d. pour un montant 
supérieur au MSPA), votre couverture prendra effet le jour où votre demande 
sera approuvée par Croix Bleue Medavie. Cela ne s’applique qu’au montant 
dépassant le MSPA. Votre couverture pour le montant du MSPA prendra tout 
de même effet le premier jour du mois suivant la réception par Croix Bleue 
Medavie de votre formulaire d’adhésion dûment signé.
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Exemple :  
Vous demandez une couverture de 100 000 $. Si Croix Bleue Medavie 
reçoit votre formulaire d’adhésion signé le 15 janvier, les montants de 
couverture et les dates d’effet seraient les suivants : 

Montant de la couverture Date d’effet

20 000 $ (MSPA) 1er février 

80 000 $ En vigueur à la date où le montant 
supplémentaire a été approuvé

PAIEMENT ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Comment vais-je payer ma prime?
Croix Bleue Medavie prélèvera le paiement de votre prime dans votre compte 
bancaire, chaque mois, au moyen du prélèvement automatique. Dans la 
demande d’adhésion, vous devez indiquer quel compte vous souhaitez utiliser. 
Vous pouvez même désigner une autre personne pour payer en votre nom.

Combien coûte cette couverture? 
Vous pouvez calculer facilement le paiement estimé au moyen du calculateur 
en ligne au cbmedavie.ca/garantiesfacultatives à l’aide du code d’accès 
fourni par votre employeur ou du tableau des taux de la présente brochure. 
Veuillez noter que les taxes provinciales pourraient s’appliquer. 

Si vous présentez une demande de couverture pour un montant supérieur 
au MSPA, votre demande pour les montants supplémentaires doit d’abord 
être approuvée par Croix Bleue Medavie. Si votre demande de couverture 
supplémentaire est refusée, vous serez tout de même couvert pour le montant 
du MSPA, qui déterminera votre paiement.

Qu’adviendra-t-il de mes Garanties facultatives si je quitte l’entreprise
ou si je prends ma retraite?
Dans le cas des garanties Maladies graves, Vie et Décès et mutilation par 
accident, vous et votre conjoint pourriez être admissibles à la transformation 
de votre régime en régime individuel de Croix Bleue Medavie si votre 
couverture prend fin avant ou le jour même de votre 65e anniversaire 
respectif.

La couverture sera assujettie aux conditions de la police souscrite en vertu 
du droit de transformation.

En savoir plus :
Vous pouvez en apprendre plus sur les Garanties facultatives et  
les troubles de santé couverts en visitant le cbmedavie.ca/garantiesfacultatives 
ou en écrivant à garantiesfacultatives@medavie.croixbleue.ca.
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Sensé, simple et abordable
L’ajout de garanties facultatives à votre couverture d’assurance est un moyen 
sensé, simple et abordable de protéger votre avenir financier.

1. Choix – Vous pouvez choisir d’adhérer à la garantie Maladies graves, à 
la garantie Vie ou aux deux. La garantie Décès et mutilation par accident 
peut être ajoutée lorsque la garantie Vie est sélectionnée et le produit 
Médecin en ligne peut être ajouté si la garantie Maladies graves ou la 
garantie Vie sont sélectionnées.

2. Économies spéciales – En tant qu’adhérent d’un régime collectif 
préférentiel, vous êtes admissible à des taux généralement beaucoup 
plus bas que ceux associés aux régimes individuels.

3. Adhésion simple – Au moyen du code d’accès unique à votre régime 
d’assurance collective, vous pouvez choisir le type de couverture qui 
correspond le mieux à vos besoins uniques, calculer vos taux, sélectionner 
votre mode de paiement et soumettre votre demande d’adhésion, tout 
cela en ligne. 

4. Options de paiement pratiques – Les paiements peuvent facilement être 
effectués par carte de crédit ou par prélèvements automatiques perçus 
sur votre compte bancaire.

5. Flexibilité – Les prestations vous sont remises directement, vous 
permettant de les utiliser à votre discrétion. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur votre rétablissement plutôt que sur vos finances. 

6. Accessibilité – Aucune question d’ordre médical n’est posée pendant 
la période d’adhésion libre pour les garanties Maladies graves et Vie, 
jusqu’à concurrence d’un certain montant de couverture.

7. Couverture étendue – Notre garantie Maladies graves couvre  
36 troubles de santé, c’est plus que ce que la majorité des produits sur le 
marché offrent.
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Souscrire les Garanties 
facultatives, rien de plus 
simple!
Toutes les étapes de la demande d’adhésion aux Garanties 
facultatives peuvent se faire en ligne.

• Rendez-vous au cbmedavie.ca/garantiesfacultatives 

• Entrez votre code d’accès de groupe unique 

• Choisissez les options de couverture qui répondent le mieux  
à vos besoins 

• Consultez vos taux en temps réel

• Remplissez votre demande d’adhésion 

• Apposez votre signature électronique sur votre demande 
d’adhésion et soumettez le tout 

• Une fois l’adhésion approuvée, payez vos primes au moyen  
d’une carte de crédit ou du prélèvement automatique.  

Voilà! C’est un processus de demande d’adhésion convivial  
et respectueux de l’environnement, car aucun document papier  
n’est requis.
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Pensez à l’avenir,  
adhérez dès aujourd’hui
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour souscrire les Garanties facultatives. 

Le meilleur moment de protéger votre avenir financier est lorsque  
vous êtes en santé. 

De plus, pendant la période d’adhésion libre, vous pouvez profiter de 
l’adhésion garantie et de taux de groupe avantageux sans avoir à répondre 
à des questions d’ordre médical*! 

Adhérez dès aujourd’hui et ayez l’esprit tranquille en sachant que, peu 
importe ce que l’avenir vous réserve, vous êtes protégé.

*Vous pouvez souscrire les Garanties facultatives à des taux de groupe avantageux en tout temps, 

toutefois vous devrez répondre à des questions d’ordre médical pour tout montant de couverture  

après la période d’adhésion libre.



Votre fournisseur de  
Garanties facultatives 
Grâce à votre employeur, vous avez un accès exclusif aux Garanties 
facultatives de Croix Bleue Medavie, une marque reconnue comptant  
plus de 75 ans d’expérience en gestion des garanties au Canada. 

Pour en apprendre davantage, visitez le cbmedavie.ca.



Pour obtenir de plus amples  
renseignements et essayer notre  

calculateur de taux en ligne, visitez le 
cbmedavie.ca/garantiesfacultatives.

Questions? Composez le 1-844-949-3809
B
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