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Protection contre !'inflation 

On oublie souvent les effets de !'inflation sur les coOts des soins de sante. Pour compenser ce risque, 
le contrat de base comprend une protection contre ['inflation. II n'y a aucune prime a payer pour cette 
protection supplementaire. 

Quand des prestations sont versees, le montant de la prestation augmentera de 3 % a chaque anniversaire 
du contrat. 

Remboursement des primes au deces (RDPD) - Automatique 

LASR Sun Life offre un RDPD integre. Si la personne assuree decede avant la date d'entree en vigueur de 
la couverture, sans avoir presente de demandes de reglement. nous remboursons toutes les primes au 
beneficiaire du RDPD designe par ecrit. Si aucun beneficiaire n'a ete designe, les primes sont remboursees au 

proprietaire du contrat ou a sa succession. il n·y a aucune prime a payer pour cette protection supplementaire. 

Remboursement des primes au deces (RDPD) - Optionnel 

Lorsqu'on ajoute cette option a la couverture, cela signifie que, si la personne assuree decede pendant que le 
contrat est en vigueur, nous versons les primes remboursables au beneficiaire du RDPD designe par ecrit ou. 
Si aucun beneficiaire n'a ete designe, au proprietaire du contrat OU a Sa succession. 

La couverture s'applique a l'exterieur du Canada ou des Etats-Unis 

Les produits d'ASLD traditionnels ne fournissent aucune couverture lorsque la personne assuree est a 
l'exterieur du Canada ou des Etats-Unis. 

LASR Sun Life prevoit une couverture pendant huit semaines consecutives lorsque la personne assuree 
voyage a l'exterieur de ces deux pays. 

Garantie des primes 

En general, pour les produits d'ASLD traditionnels. les tarifs sont garantis durant les cinq premieres annees 
seulement. Pour l'ASR Sun Life. si jamais nous modifions nos tarifs. nous attendrons au mains cinq autres 
annees avant de les changer a nouveau. 

Service Soutien-Etapes vie 

Des l'etablissement du contrat, et tant qu'il demeure en vigueur, le proprietaire du contrat peut profiter 
des precieuses ressources offertes par Soutien-Etapes vie - un service bilingue disponible 24 heures sur 24. 

7 jours sur 7, a l' echelle nationale. 

Les Clients obtiennent des renseignements objectifs sur les fournisseurs qualifies de leur region qui offrent 
des soins de sante et des soins personnels convenant a leurs besoins individuels et a ceux de leur famille. Le 
proprietaire du contrat peut faire appel au service Soutien-Etapes vie pour aider un membre de sa famille. 

Le service Soutien-Etapes vie n'est pas un droit garanti en vertu du contrat et peut etre retire n'importe quand. 
Soutien-Etapes vie, par Groupe de services d'assistance. 

Pour obtenir plus de renseignements sur ces caracteristiques et ces garanties, reportez-vous au 
guide du conseiller en ligne sur !'Assistance sante-retraite Sun Life. 

Notre appui. Votre croissance. 
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