
Protégez-vous contre les imprévus

Garantie Vie
 ✔ Taux de groupe avantageux

 ✔ Adhésion facile en ligne

 ✔ Options flexibles

 ✔ Modes de paiement pratiques

 ✔ Couverture pour tous les membres de votre famille 

 ✔ Aucune question médicale (jusqu’à concurrence d’un certain montant en 
dollars pendant la période d’adhésion libre)!

 ✔ Aucune réduction des prestations de la garantie Vie facultative à 65 ans 

 ✔ Possibilité de conversion en une police d’assurance individuelle* 

 ✔ Exonération des primes incluse* 

Protection financière accrue pour l’avenir
Que se passe-t-il quand l’imprévu survient? En ces temps incertains, 
il est particulièrement important de prévoir une protection financière 
supplémentaire pour les personnes qui vous sont chères. Une assurance 
vie peut faire une différence importante pour vous et votre famille si vous 
devez faire face à une situation tragique qui bouleverse votre vie. Si vous 
n’avez pas une assurance adéquate, les répercussions financières d’une 
telle situation peuvent être désastreuses.

De graves problèmes de santé et un décès inattendu peuvent survenir à 
tout moment. Environ neuf personnes canadiennes sur dix présentent au 
moins un facteur de risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire 
cérébral et une sur deux sera atteinte d’un cancer au cours de sa vie. 

 66%
de la 

population active au Canada 
est d’avis qu’il est 
plus important que 
jamais de détenir 
une assurance vie, 
maladies graves  
ou accident 

Toutefois…

seulement 4 répondants sur 
10 ont une couverture pour 
se protéger dans l’éventualité 
d’un bouleversement 
important de leur vie ou de 
leur état de santé
Source : Données recueillies par un récent sondage en ligne de Léger mandaté par Croix Bleue 
Medavie, mené du 8 au 16 mars 2021 auprès de 1 004 Canadiens détenant un régime collectif de 
soins de santé auprès de leur employeur.

*Assujetties aux modalités et aux conditions



La garantie Vie facultative aide à couvrir les dépenses immédiates dans l’éventualité de votre décès et offre 
à votre famille une protection financière au moment où elle en a le plus besoin. Elle permet de protéger votre 
épargne durement gagnée et de veiller à ce que vos proches soient pris en charge, sans avoir à subir le stress 
d’une situation financière difficile. En tant qu’adhérent d’un régime collectif préférentiel, vous et vos personnes à 
charge êtes admissibles à des taux généralement plus avantageux que ceux des polices individuelles. 

Une couverture sur laquelle vous pouvez compter
La garantie Vie facultative offre des montants d’assurance vie supplémentaires qui permettent d’obtenir une 
protection financière en cas de décès.

Si un adhérent au régime ou l’une de ses personnes à charge décède pendant que cette garantie est en vigueur à son 
égard, Croix Bleue paiera le montant de la garantie Vie facultative en vigueur pour l’assuré au moment du décès. 

Dans le cas où l’adhérent au régime perd la vie, la prestation est versée directement aux bénéficiaires. Dans le cas où 
une personne à charge décède, la prestation est versée à l’adhérent au régime. Grâce à notre demande d’adhésion 
en ligne, la désignation de bénéficiaire est simple comme bonjour. 

Exclusions et restrictions : Si le décès de l’adhérent au régime ou d’une personne à charge résulte d’un suicide et 
qu’un montant de garantie Vie facultative était en vigueur depuis moins de 24 mois consécutifs, le paiement se limite 
au remboursement des primes perçues jusqu’alors.votre famille, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre 
rétablissement plutôt que sur vos finances.
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Apprenez-en davantage sur la garantie Vie facultative et les détails de la couverture en visitant  
le medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative ou écrivez à l’adresse  
garantiesfacultatives@medavie.croixbleue.ca.

« Nous espérons tous ne jamais en avoir besoin. »
Au départ, Judy P. n’était pas certaine de vouloir souscrire les Garanties facultatives offertes par son employeur. « J’ai 

d’abord pensé que je ne prendrais pas la garantie afin de pouvoir épargner quelques dollars chaque mois », explique 

Judy. « J’ai finalement décidé d’adhérer à la couverture, même si j’ai été en santé toute ma vie. Après avoir souscrit 

la garantie, j’ai souffert d’une maladie mettant ma vie en danger et je suis très heureuse d’avoir pris cette décision. 

La dernière chose dont j’avais besoin était de m’inquiéter des finances, en plus de mes problèmes de santé. Cette 

expérience m’a donné une toute nouvelle perspective. Une assurance permet de vous protéger, vous et votre famille, 

contre les incertitudes de la vie.  » 

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.
*La Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada assure toutes les garanties d’assurance vie et invalidité.

PÉRIODE D’ADHÉSION LIBRE : 
(offre d’une durée limitée)

VOTRE CODE D’ACCÈS DE GROUPE :

Vous ou votre conjoint(e) : 

Vos enfants :

MONTANT MAXIMUM  
SANS PREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
(aucune question d’ordre médical posée)

APPRENEZ-EN PLUS ET OBTENEZ UNE SOUMISSION ICI :

MONTANTS DE COUVERTURE MAXIMUM : 
(montants les plus élevés offerts)

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour souscrire une assurance vie. 
Choisissez une couverture pour votre famille dès aujourd’hui!

La couverture est offerte en tranches de 10 000 $ (en tranches de 5 000 $ pour les enfants).

Les nouveaux employés peuvent adhérer sans avoir à se soumettre à un examen ou à un questionnaire d’ordre médical en présentant leur demande d’adhésion dans 
les 31 jours suivant la date à laquelle ils deviennent admissibles aux garanties.

Les adhérents en congé pendant la période d’adhésion libre peuvent adhérer sans avoir à se soumettre à un examen ou à un questionnaire d’ordre médical en 
présentant leur demande d’adhésion dans les 31 jours suivant la date de leur retour au travail.

http://medaviebc.ca/fr/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative
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