
L’assurance de soins de longue durée
Pour écarter le risque financier de vos plans de retraite

De quelle façon vos besoins changeront-ils  
à la retraite ?
En général, à l’approche de la retraite, nous connaissons bien notre 
état de santé et nous sommes en mesure de nous en occuper. 
Mais au fil du temps, l’état de santé évolue et de nouveaux besoins 
surgissent puis, peu à peu, nous commençons à dépenser davantage 
pour les soins médicaux, physiques et personnels. Êtes-vous prêt à 
faire face à cette éventualité ?

L’assurance de soins de 
longue durée peut vous 
aider à gérer le risque 
que les coûts des soins 
de santé peuvent poser 
pour vos plans de retraite.
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Qu’est-ce ce qui fait grimper les coûts durant les  
5 phases ?
Nous passons tous habituellement par 5 phases de la prestation de 
soins au cours de la retraite. L’importance des soins de santé et de 
l’aide personnelle ainsi que les coûts liés à ces besoins augmentent  
à chaque phase.
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L’Assistance santé-retraite Sun Life aide à protéger contre les coûts 
des soins de santé qui s’accentuent, avec le vieillissement, durant les 
phases les plus avancées de la retraite.
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Critères d’admissibilité aux prestations
L’Assistance santé-retraite Sun Life vous aide à avoir la protection dont vous avez besoin lorsque vous 
êtes considéré comme dépendant selon les critères suivants :

Surveillance constante à la 
suite d’une détérioration 

des facultés mentales
 OU

Aide physique importante 
pour accomplir au moins 

2 activités de la vie 
quotidienne (AVQ)

 OU Aide physique immédiate à 
portée de de la main

Mémoire à court terme  
ou à long terme

Orientation dans le temps  
et dans l’espace, capacité de 
reconnaître les personnes

Capacité de porter  
un jugement

Raisonner, au risque  
de sa sécurité

Se laver

S’habiller

Utiliser les toilettes

Se déplacer

Demeurer continent

Se nourrir

Se laver et se déplacer

OU

Se laver ou se déplacer  
et aide physique importante  

pour accomplir une ou plusieurs 
AVQ

Demandez à votre conseiller de vous parler de 
l’assurance de soins de longue durée dès aujourd’hui! 
Vous pouvez aussi vous rendre à sunlife.ca/asld
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