
COUVERTURE DES 

frais liés au mieux-être 
de la mère porteuse 

Favoriser le mieux-être peut aider à réduire les risques de problèmes de santé. 
C’est pourquoi nous avons créé la garantie Grossesse pour autrui (frais non 
médicaux). Elle complète notre garantie Grossesse pour autrui (frais médicaux) 
en soutenant le mieux-être de la mère porteuse. En effet, elle couvre des frais 
approuvés qui y sont liés. Les frais doivent être engagés par le participant ou son 
conjoint ou sa conjointe admissible.

Offrir les garanties Grossesse pour autrui est une excellente façon pour votre 
organisation d’en faire plus en matière de DEI (diversité, équité et inclusion). 
Ces garanties peuvent aussi vous aider à attirer et à conserver un effectif diversifié.

La Sun Life remboursera les frais que le participant ou son conjoint ou sa conjointe 
admissible engage pour la mère porteuse. Cette garantie peut fournir un soutien 
financier précieux aux participants qui agrandissent leur famille. Elle est réservée 
aux promoteurs de régime qui offrent également la garantie Grossesse pour autrui 
(frais médicaux).

Frais admissibles :

• Obtention de documents 
médicaux ou autres

• Sage-femme/accompagnante/doula

• Garde d’enfants 
(pour les enfants de la mère porteuse)

• Garde d’animaux de compagnie 
(pour les animaux de compagnie 
de la mère porteuse)

• Vitamines, minéraux, 
produits à base d’herbes

• Services liés à l’activité physique 
(cours prénataux)

• Services de conseils en nutrition 
(à l’exception du coût de la nourriture)

• Services juridiques

Les participants doivent adhérer à la garantie et fournir des renseignements sur la mère porteuse. Ainsi, nous pourrons traiter 
les demandes de règlement adéquatement. Après l’adhésion, nous verserons le remboursement des frais admissibles directement 
au participant. Cette garantie constitue généralement un avantage imposable.

En savoir plus
Vous voulez en savoir plus sur nos garanties Grossesse pour autrui? Communiquez avec votre représentant aux Garanties 
collectives de la Sun Life. Vous pouvez aussi consulter notre site Web sur le programme Famille Plus.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. PR9698 0822 ry-cd


