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Options d’assurance offertes aux participants  
à la cessation de leur couverture collective
Note à l’intention du gestionnaire du régime :  Veuillez remplir et transmettre le présent avis de droit de transformation d’assurance-vie 
collective au participant dont la couverture au titre de l’assurance-vie du participant et/ou de l’assurance-vie de conjoint est réduite ou  
prend fin. (La présente ne s’applique pas aux participants qui choisissent d’annuler ou de réduire leur couverture.)

Assurance-vie
Votre assurance-vie collective sera maintenue pendant les 31 jours qui suivent la date de cessation indiquée dans le tableau ci-dessous sans 
que vous ayez à verser de prime additionnelle, jusqu’à concurrence du capital pouvant faire l’objet d’une transformation.

Vous devez communiquer avec la Financière Sun Life dans les 31 jours qui suivent la date de cessation. Veillez à communiquer dès que 
possible avec la Sun Life pour amorcer le processus.

Pour vous assurer de rester couverts, vous-même ainsi que les membres de votre famille, deux options vous sont offertes pour maintenir 
votre couverture auprès de la Sun Life :

1. Vous pouvez demander l’aide d’un conseiller de la Sun Life qui vous donnera, sans frais, une consultation financière complète et qui vous 
présentera votre droit de transformer votre couverture au titre de votre régime collectif sans qu’aucune question de santé ne vous soit posée.

2. Vous pouvez demander de conserver le même montant d’assurance dont vous bénéficiiez au titre de votre régime collectif (maximum viager 
de 1 million de dollars) au titre de notre contrat individuel d’assurance-vie temporaire Mes CHOIX Vie, à un prix concurrentiel. Vous devrez 
répondre à quelques questions simples sur votre état de santé et votre demande d’adhésion à l’assurance peut être faite par téléphone.

Pour discuter de ces options et présenter notamment une demande d’adhésion à Mes CHOIX vie, ou pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller de la Sun Life, appelez le Centre Solutions clients au 1-877-893-9893.

Si votre conjoint est couvert par une assurance-vie au titre de votre régime de garanties collectives, il/elle peut avoir le droit de demander que 
son assurance-vie collective qui a pris fin soit transformée ou maintenue au titre des deux options ci-dessus. Il est à noter que l’assurance-vie 
des enfants à charge n’est pas transformable, sauf dans la province de Québec sous certaines conditions.

Assurance frais médicaux et frais dentaires
Vous avez la possibilité de souscrire la formule Mes CHOIX santé de la Sun Life pour vous permettre de conserver une couverture de vos frais 
médicaux inattendus lorsque votre couverture au titre de votre régime de garanties collectives prend fin. Vous pouvez souscrire l’assurance-
maladie (et l’assurance dentaire) sans avoir à présenter d’attestation de bonne santé, sous réserve de certaines conditions. Vous devez 
présenter une demande dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle votre couverture au titre des garanties Frais médicaux et/ou Frais 
dentaires prend fin.

Assurance contre les maladies graves
Si vous êtes couvert actuellement par l’assurance contre les maladies graves au titre de votre régime de garanties collectives, votre couverture 
vous suit lorsque votre régime collectif prend fin. Vous et/ou votre conjoint avez le droit en effet de maintenir votre niveau de couverture 
actuel (sous réserve d’un capital maximal de 100 000 $), sans avoir à présenter d’attestation de bonne santé, si vous présentez une demande 
dans les 31 jours suivant la cessation de la couverture.

Coûts
Les taux de prime qui s’appliquent à ces produits d’assurance de transformation et de maintien de la couverture sont en fonction de votre 
âge, de la formule choisie et d’un certain nombre d’autres facteurs.

Renseignements supplémentaires 
Pour en savoir plus sur le maintien de votre assurance-vie, de votre assurance contre les maladies graves ou de vos garanties Frais médicaux 
et Frais dentaires auprès de la Sun Life, appelez le Centre Solutions clients au 1-877-893-9893 et parlez à un expert-conseil en services 
financiers autorisé** qui se fera un plaisir de vous expliquer les options qui vous sont offertes et de vous recommander un conseiller ou de 
vous aider à remplir votre demande d’adhésion au téléphone.

**Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.

Le tableau suivant vous donne les renseignements dont vous avez besoin pour maintenir la couverture prévue par le programme de garanties 
collectives auprès de la Financière Sun Life.

Titulaire du contrat Numéro de contrat Vie Numéro de contrat AMG Emplacement/Unité de facturation Numéro de participant

Nom du participant Prénom du participant Date de cessation (jj-mm-aaaa) 
(date à laquelle l’assurance du participant est réduite ou prend fin)

                 –                 –
Nom du conjoint (le cas échéant) Prénom du conjoint Date de cessation (jj-mm-aaaa) 

(date à laquelle l’assurance de son conjoint est réduite ou prend fin)

                 –                 –
Capital d’assurance-vie de base du participant

 $
Capital d’assurance-vie facultative du participant

 $
Capital d’assurance-vie de base du conjoint

 $
Capital d’assurance-vie facultative du conjoint

 $
Capital d’assurance contre les maladies graves  
du participant $

Capital d’assurance contre les maladies graves 
facultative du participant $

Capital d’assurance contre les maladies graves  
du conjoint $

Capital d’assurance contre les maladies graves 
facultative du conjoint $

Date d’effet de l’AMG de base du participant 
(jj-mm-aaaa)

           –           –

Date d’effet de l’AMG facultative du 
participant (jj-mm-aaaa)

           –           –

Date d’effet de l’AMG de base du conjoint 
(jj-mm-aaaa)

           –           –

Date d’effet de l’AMG facultative du conjoint 
(jj-mm-aaaa))

           –           –

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
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