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Solutions garanties Nord-Sud 
Solutions garanties Nord-Sud – un programme de garanties collectives pour les promoteurs de régime 
canadiens qui ont des opérations aux États-Unis et qui comptent entre 2 et 24 employés résidant et 
travaillant aux États-Unis. 

À qui s'adresse ce produit? 

Les Solutions garanties Nord-Sud sont conçues pour les promoteurs de régime canadiens qui ont des 
opérations et des employés à temps plein aux États-Unis. C'est une solution simple et commode qui 
permet aux employeurs d'offrir avec confiance une couverture collective aux États-Unis, malgré la 
complexité du marché de l'assurance dans ce pays. 

Nos partenaires 

La Sun Life a déterminé que le meilleur partenaire qu'elle pouvait avoir aux États-Unis pour ses clients 
est la société Aetna Global Benefits (Aetna), qui fournira la garantie d'assurance-maladie de base. La 
société Aetna figure parmi les principaux fournisseurs de garanties de soins de santé des États-Unis – et 
sa marque est largement reconnue dans ce pays. Les composantes non médicales des Solutions 
garanties Nord-Sud (frais dentaires, frais d'optique, ICD, ILD, assurance-vie et assurance DMA) seront 
offertes par la Sun Life and Health Insurance Company (U.S.). 

Fonctionnement du programme 

Solutions garanties Nord-Sud de la Financière Sun Life est un programme complet reposant sur quatre 
niveaux de couverture frais médicaux de base. Les promoteurs sélectionnent la formule de couverture 
convenant le mieux aux besoins de leur groupe, et ils peuvent ensuite et bonifier leur régime en 
choisissant parmi une gamme complète de garanties : frais dentaires, frais d'optique, invalidité de courte 
et de longue durée, Vie et DMA. Parmi les aspects importants du produit – tous les employés admissibles 
sont couverts; pas besoin de questionnaire médical ni de preuve d’assurabilité pour les personnes qui 
demandent la couverture pendant la période d’adhésion. 

Renseignements complémentaires 

Pour en savoir plus sur les Solutions garanties Nord-Sud, veuillez visiter notre site Web, où vous 
trouverez une version PDF de notre brochure sur les Solutions garanties Nord-Sud.  

Des questions ? 

Veuillez communiquer le représentant groupe de la Financière Sun Life qui s'occupe de vous. 

http://www.sunlife.ca/canada/v/index.jsp?vgnextoid=62e405fe3dfb4210VgnVCM100000abd2d09fRCRD&appInstanceName=default&vgnextnoice=1&vgnLocale=fr_CA

