
Protégez-vous contre les imprévus

Décès et mutilation  
par accident (DMA)

 ✔ Taux de groupe avantageux

 ✔ Inscription facile en ligne

 ✔ Méthodes de paiement conviviales

 ✔ Couverture pour tous les membres de votre famille

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

 ✔ Exonération des primes incluse*!  

Ajoutez une protection en cas  
de blessure grave
Tout le monde est à risque de subir une blessure qui peut changer le cours 
de sa vie, quel que soit son âge ou sa situation géographique. Auriez-vous les 
moyens de modifier votre domicile? Seriez-vous en mesure d’assumer le coût 
des prothèses? Auriez-vous les ressources nécessaires pour payer les études 
de vos enfants?  

La couverture Décès et mutilation par accident offre une protection accrue 
contre les difficultés financières dans le cas où vous ou un membre de votre 
famille seriez victime d’un décès accidentel ou d’un accident entraînant 
une blessure grave, comme la perte d’un membre, la perte de la vue ou la 
paralysie. Elle peut faire une différence importante pour vous et votre famille à 
un moment difficile.

Votre couverture vous offrira un montant forfaitaire entièrement exempt 
d’impôt, à utiliser à votre discrétion au moment où vous en avez le plus besoin.
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Source : Étude mandatée par Croix Bleue Medavie et menée par Léger du 8 au 16 mars 2021 
auprès de 1 004 Canadiens détenant un régime collectif de soins de santé auprès de leur 
employeur.
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Les accidents 
sont l’une des causes principales 
de décès au Canada chez les 
personnes en âge de travailler. 
Source: Statistiques Canada

*Assujetties aux modalités et aux conditions



Tableau des prestations 

Dans le cas d’une perte, Croix Bleue versera un 
montant équivalant au pourcentage applicable du 
montant de couverture en vigueur pour la personne 
assurée au moment où se produit l’événement, 
conformément au tableau ci-dessous :

PERTE MONTANT DE LA 

COUVERTURE
de la vie 100%
des deux mains ou des deux pieds 100%
des deux bras ou des deux jambes 100%
de la parole et de l’ouïe des deux oreilles                                                                     100%
de la vue des deux yeux                                                                                                    100%
de la vue d’un œil et d’une main                                                                                     100%
de la vue d’un œil et d’un pied                                                                                        100%
d’une main et d’un pied                                                                                                    100%
d’un bras et d’une jambe                                                                                                  100%
d’un bras ou d’une jambe                                                                                                   75%
d’une main ou d’un pied                                                                                              66 2/3%
de la vue d’un œil                                                                                                          66 2/3%
de la parole ou de l’ouïe des deux oreilles                                                                      50%
du pouce et de l’index d’une main                                                                             33 1/3%
d’au moins quatre doigts d’une même main                                                           33 1/3%
de l’ouïe d’une oreille                                                                                                   16 2/3%
de tous les orteils d’un même pied                                                                            12 1/2%
PARALYSIEPARALYSIE
Quadriplégie 200%
Hémiplégie  200%
Paraplégie 200%
PERTE DE L’USAGE
des deux bras ou des deux jambes                                                                                 100%
des deux mains ou des deux pieds                                                                                          100%
d’une main et d’un pied                                                                                                    100%
d’un bras et d’une jambe                                                                                                  100%
d’un bras ou d’une jambe                                                                                                   75%
d’une main ou d’un pied                                                                                              63 2/3%

Additional Benefits
 ✔ Coma

 ✔ Exposition et disparition

 ✔ Retour de la dépouille – prestation totale de 
10 000 $*

 ✔ Réadaptation – prestation totale de 10 000 $*

 ✔ Formation professionnelle du/de la conjoint(e) – 
10 000 $*

 ✔ Frais d’études pour les enfants – prestation 
totale de 5 000 $ par année, pour un total de 5 
années*

 ✔ Indemnité de voyage pour la famille – prestation 
totale de 3 000 $*

 ✔ Indemnité en cas de décès simultanés

 ✔ Prolongation de la couverture pour la famille

*Si vous êtes également couvert par la Garantie Décès 
et mutilation par accident de l’adhérent, dans le cadre 
du même régime d’assurance collective, le montant 
maximum global payable par cette garantie et la 
Garantie Décès et mutilation par accident de l’adhérent 
se limite aux montants inscrits ci-dessus.
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Apprenez-en davantage sur l’assurance Décès et mutilation par accident en visitant le cbmedavie.ca/
garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative/garantie-deces-et-mutilation-par-accident-details-de-la-couverture 
ou écrivez à l’adresse garantiesfacultatives@medavie.croixbleue.ca.

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.

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour souscrire une assurance Décès et mutilation 
par accident. Choisissez une couverture pour votre famille dès aujourd’hui!

*Dans le cas de la couverture familiale, la couverture 
du conjoint ou de la conjointe correspond à 40 % du 
montant de couverture que vous avez souscrit (ou 50 
% s’il n’y a pas d’enfants) et la couverture de chaque 
enfant correspond à 5 % du montant de couverture que 
vous avez souscrit (ou 10 % s’il n’y a pas de conjoint ou 
de conjointe).

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)

http://cbmedavie.ca/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative/garantie-deces-et-mutilation-par-accident-details-de-la-couverture
http://cbmedavie.ca/garantiesfacultatives/garantie-vie-facultative/garantie-deces-et-mutilation-par-accident-details-de-la-couverture
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