
La paix d’esprit pour votre groupe

ASSURANCE
MALADIES GRAVES



À PROPOS DE L’ASSURANCE MALADIES GRAVES
Qu’est-ce que l’assurance maladies graves ?

L’assurance maladies graves paie, à la suite de la période de survie, une somme forfaitaire lorsque la personne assurée est 
atteinte de l’une des maladies graves énumérées dans la police et survit à cette maladie. Il s’agit d’une prestation versée du 
vivant directement à l’assuré.

Le paiement forfaitaire appartient à l’assuré et il en dispose à sa convenance. Il peut servir à payer des traitements à l’étranger, 
des rénovations pour rendre la maison plus accessible, des visites de la famille au centre de traitement où celui-ci est 
hospitalisé, ou même des vacances bien méritées. C’est à l’assuré de choisir !

Qui a besoin de cette assurance ?

L’assurance maladies graves n’est pas seulement pour les personnes âgées, tout le monde est à risque de recevoir un 
diagnostic. En prenant cette assurance, vous aiderez votre employé à mieux vivre avec la maladie.  



En complément ou en remplacement à d’autres garanties Une couverture de 4 ou 25 maladies

Prestation de décès

Protection additionnelle facultative

Plus avantageux qu’une couverture en assurance individuelle

Couverture familiale disponible

En plus de bouleverser une vie, le diagnostic de maladie grave oblige à prendre des décision déchirantes, comme choisir entre 
des soins et une stabilité financière. Ajouter la garantie d’assurance maladies graves à votre groupe, c’est offrir à vos employés une 
tranquillité d’esprit lorsque survient un diagnostic de maladie grave. Cette couverture pourra les aider à couvrir les frais lors de soins 
à l’étranger, de visites dans un centre de traitement et bien plus.  

PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS 
DES TEMPÊTES QUE LA VIE PEUT LEUR ENVOYER

Disponible pour les employés âgés de moins de 65 ans et répondant aux critères d’admissibilité.



Sources : Statistique Canada - 2011  /  Fondation canadienne du cancer chez l’enfant - 2014

 AU CANADA,  
ON ESTIME QUE 
CHAQUE ANNÉE...

AU COURS DE LEUR VIE...

Source : Société canadienne du cancer - 2013
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50 000 personnes

23 000 personnes

subiront un AVC (accident vasculaire cérébral)

subiront un pontage aortocoronarien

70 000 personnes

1 500 enfants

subiront une crise cardiaque (infarctus du myocarde)

auront un diagnostic de cancer

Couverture familiale

Le preneur a une possibilité d’inclure au contrat une protection pour les personnes à charge. 

Conditions préexistantes avantageuses

Notre clause s’applique seulement pour les maladies diagnostiquées dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la police et 
dont les symptômes se sont manifestés au cours des 12 mois précédents.

Deuxième événement

Votre employé ou son conjoint est diagnostiqué d’une deuxième maladie grave ? Aucun problème, l’assurance maladies graves 
couvre deux indemnités.

Transformation 

L’assurance collective peut être transformée en assurance individuelle si elle est active depuis plus de 12 mois et que  
l’assuré a moins de 61 ans. 

Le montant d’indemnité transformée ne peut pas excéder le montant auquel l’assuré avait droit dans le cadre de  
son assurance collective.

Veuillez vous référer aux conditions générales pour une description complète. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION



Lorsqu’elle est sélectionnée dans le régime d’assurance collective, il est possible d’offrir la garantie d’assurance maladies graves 
à tout le groupe ou à une catégorie d’employés. Cependant, un minimum de 5 assurés est requis.

Deux choix de couvertures s’offrent à vous :

Il vous est également possible d’ajouter la prestation de décès payable au premier événement. 

Montant de base : 10 000 $
Montant maximum : varie en fonction du nombre d’assurés dans le groupe ou de la catégorie d’employés.

LES COUVERTURES DISPONIBLES

Maximale 
25 maladies

De base 
4 maladies

 1) AVC (accident vasculaire cérébral)

 2) Cancer mettant la vie en danger

 3) Crise cardiaque

 4) Chirurgie aortocoronarienne

 5) Brûlures graves

 6) Cancer non mortel (prestation partielle)

 7)  Cécité

 8) Chirurgie de l’aorte

 9) Coma

 10) Démence (incluant la maladie d’Alzheimer)

 11) Fibrose kystique

 12) Insuffisance rénale

 13) Maladie de Parkinson

 14) Maladie motoneurone

 15) Paralysie

 16) Perte d’autonomie

17) Perte d’usage de la parole

 18) Perte de membres

 19) Remplacement des valves du cœur

 20) Sclérose en plaques

 21) Surdité

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

23) Greffe d’un organe vital

 24) Tumeur cérébrale bénigne

 25) Infection au VIH contractée au travail 
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*Le montant de l’indemnité payable correspond à 10 % du capital assuré (maximum de 10 000 $). 

LISTE DES MALADIES COUVERTES
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