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Avant-propos
Dans notre culture branchée et axée sur le numérique, il n’est 
pas surprenant que nous accordions une importance marquée 
au choix et à la souplesse. Nous pourrions cependant être 
étonnés de constater que ce désir du choix s’étend à des valeurs 
traditionnelles, comme les garanties collectives au travail.

Et c’est effectivement le cas. Bon nombre d’employés 
veulent adhérer à un régime qui leur permet de composer 
la couverture de leur choix. Lorsqu’interrogés sur la façon 
d’améliorer leur régime de garanties, 45 % des employés 
sondés disent souhaiter avoir davantage de souplesse dans 
la sélection de leurs couvertures1. Outre les milléniaux, les 
employés plus âgés veulent eux aussi avoir la capacité de 
personnaliser leur régime.

Évidemment, les employeurs ont également des besoins précis 
à combler en ce qui concerne les régimes de garanties : ceux-ci 
doivent être rentables et conçus de manière à permettre une 
bonne gestion des coûts.

Entrent en jeu les garanties 
facultatives.
Ces garanties sont des produits d’assurance supplémentaires 
qu’un employeur offre à ses employés; elles sont assorties  
de conditions régies par un contrat collectif et de taux  
plus avantageux que ce que les employés peuvent obtenir  
à titre individuel.

L’assurance contre les maladies graves, qui prévoit le règlement 
d’un capital en un seul versement2 au survivant d’une maladie 
grave, fait partie des garanties les plus appréciées, et avec 
raison. Les affections graves, comme le cancer, les crises 
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont plus 
fréquentes qu’on ne le pense. Le cancer en est un excellent 
exemple. Selon la Société canadienne du cancer, près de la 
moitié des gens au pays développeront un cancer au cours  
de leur vie.

Il est toutefois rassurant de savoir que les taux de survie à de 
nombreuses maladies graves ont augmenté, entraînant par le 
fait même un plus grand besoin en matière d’aide financière 
pour couvrir la multitude de frais liés au rétablissement du 
malade3. Et c’est précisément pour cette raison que l’assurance 
contre les maladies graves peut être utile. L’ajout au régime de 
cette couverture d’assurance donne non seulement l’occasion 
à l’employeur de montrer son soutien aux employés, mais cela 
procure aussi un filet de sécurité qui diminue le stress et accroît 
l’engagement des employés, tout en rehaussant davantage la 
réputation de l’employeur et la perception qu’on en a comme 
employeur de choix.

En premier lieu, il est important de bien se renseigner sur les 
maladies graves et les avantages de l’assurance. Le présent 
document vous en fournira un excellent aperçu, d’autant 
plus qu’il pourra également vous être utile pour amorcer une 
discussion dans votre organisation.

Les maladies graves sont fréquentes et y survivre peut 
coûter cher
Tout d’abord, la liste des statistiques désastreuses sur les maladies graves au Canada 
semble sans fin. Quelques exemples  :

      La Société canadienne du cancer estime que près  
de la moitié des Canadiens (45 %) développeront un 
cancer au cours de leur vie3.

    L’Agence de la santé publique du Canada estime 
qu’environ 1 adulte canadien sur 12 (soit 2,4 millions) 
âgé de 20 ans ou plus vit avec une maladie cardiaque 
diagnostiquée4.

    Pour des raisons encore mal connues, la sclérose en 
plaques touche près de 100 000 personnes au Canada, 
selon Statistique Canada. Il s’agit d’un des taux les plus 
élevés au monde5.

En ce qui concerne uniquement des maladies 
cardiovasculaires, neuf Canadiens sur dix âgés de plus de  
20 ans présentent au moins un des sept principaux 
facteurs de risque (tabagisme, inactivité physique durant les 
périodes de loisirs, consommation quotidienne insuffisante 
de légumes et de fruits, stress, embonpoint ou obésité, 
hypertension et diabète). Par ailleurs, quatre personnes sur 
dix présentent trois facteurs de risque ou plus6.
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Vieillissement et mode de vie – deux facteurs clés
Pourquoi l’incidence de maladies graves est-elle si élevée et 
pourquoi l’incidence de certaines maladies, comme

le diabète, est-elle en hausse? Une des raisons est que la  
main-d’œuvre au pays vieillit; l’ensemble des travailleurs issus 
de la génération du baby-boom s’apprête à partir ou se trouve 
déjà à la retraite. La vieillesse progressant, les taux des maladies 
graves les plus fréquentes augmentent.

Toutefois, le mode de vie joue également un rôle important. 
Bien que l’incidence de certaines maladies graves soit souvent 
liée à des causes que l’on ne contrôle pas, on peut en grande 
partie la prévenir. Par exemple, selon la Société canadienne  
du cancer, environ 50 % de tous les cancers pourraient  
être prévenus

en adoptant un mode de vie sain et des politiques 
gouvernementales visant à réduire l’exposition humaine aux 
produits dangereux7. Par ailleurs, selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, 80 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires 
peuvent être évités8.

Quatre éléments 
à retenir concernant 
l’assurance contre les 
maladies graves au travail
1    L’assurance prévoit le règlement d’un capital 

en un seul versement2 non imposable à un 
employé, dès que la demande de règlement a été 
approuvée et à condition que le diagnostic ait été 
établi après la date d’effet de la couverture.

2    Les contrats varient, mais les maladies couvertes 
comprennent habituellement les affections 
les plus courantes : crise cardiaque, accident 
vasculaire cérébral, cancer, ainsi que d’autres.

3    Il n’y a aucune restriction quant à la façon dont  
le règlement en argent peut être utilisé.

4    L’employé qui touche des prestations  
d’invalidité demeure admissible à un versement 
au comptant.

En somme, le mode de vie joue un rôle important dans la 
prévention des maladies graves, mais les chiffres au Canada 
ont de quoi inquiéter :

       Seulement un adulte sur cinq respecte la 
recommandation de 150 minutes d’activité physique 
modérée à vigoureuse chaque semaine, telle qu’énoncée 
dans les Directives canadiennes en matière d’activité 
physique pour les adultes et les personnes âgées9.

        Seulement quatre Canadiens sur dix consomment, 
comme recommandé, cinq portions ou plus de fruits et 
de légumes par jour10.

       Près du quart (23 %) des Canadiens se disent très 
stressés11.
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Et maintenant, la bonne nouvelle : les taux de  
survie augmentent
Grâce aux progrès de la médecine, nombreux sont les 
survivants d’une maladie constituant un danger de mort. 
En effet, certaines statistiques auraient de quoi étonner les 
professionnels de la santé des dernières générations.

Par exemple, les Canadiens victimes d’une crise cardiaque 
ont cinq fois plus de chance de survivre aujourd’hui qu’il 
y a une génération, c’est-à-dire que 95 % des personnes 
qui subissent une crise cardiaque et se rendent à l’hôpital 
survivent12. Et malgré le fait que 45 % des Canadiens 
auront un cancer, le taux de survie pour tous les types 
de cancers confondus est en hausse; il est passé de 53 % 
entre 1992 et 1994 à 60 % entre 2006 et 200813.

Ces statistiques sont encourageantes, mais une 
maladie grave peut néanmoins avoir des conséquences 
dévastatrices pour un survivant. Une personne en plein

contrôle de sa vie peut soudainement tomber à la merci 
d’une maladie difficile à soigner et devoir se soumettre à 
une série de traitements médicaux éprouvants.

La maladie peut également entraîner des conséquences 
financières. Notre système de soins de santé

universel, combiné aux régimes d’assurance-maladie et 
d’assurance-invalidité de l’employeur, couvre la plupart 
du temps les nombreux coûts prévisibles associés à une 
maladie grave, comme les visites chez le médecin, les 
chirurgies et les médicaments d’ordonnance.

Toutefois, beaucoup de gens n’ont pas conscience de la 
somme dont ils auraient besoin pour tirer le meilleur parti 
de leur traitement et de leur période de rétablissement. 
Quelques exemples de frais :

        soins des enfants 

        soins infirmiers

        transport vers et depuis les centres de traitement 

        travaux d’adaptation du domicile

         médicaments d’ordonnance non couverts par le régime de 
frais médicaux

De plus, les fonds peuvent venir à manquer. Les prestations 
versées à un employé en congé d’invalidité sont souvent 
inférieures à son salaire normal. Les rentrées de fonds 
peuvent ainsi être réduites, ce qui crée un stress 
supplémentaire.

L’une des façons dont l’employeur peut contribuer à réduire 
ce stress financier – et faire en sorte que l’employé puisse 
retourner au travail et être productif – consiste à offrir à ce 
dernier l’assurance facultative contre les maladies graves. 
Plus des trois quarts (76 %) des participants considèrent cette 
assurance comme une composante importante du régime de 
garanties de l’employeur14. Qui plus est, dans la mesure

où elle est proposée aux employés comme une option, la 
protection devient rentable pour l’employeur.

Ménages d’une seule personne : 
l’assurance contre les maladies 
graves peut avoir plus de valeur 
que l’assurance-vie
Le pourcentage de ménages d’une personne au Canada a 
augmenté considérablement, passant de seulement 7,4 % 
en 1951 à 28 % en 201715.

Une personne célibataire représente souvent la principale 
personne à charge, si bien qu’un capital d’assurance versé 
de son vivant (comme celui que prévoit l’assurance contre 
les maladies graves) peut être plus important pour elle 
qu’un capital versé lors de son décès.

C’est pourquoi l’assurance contre les maladies graves peut 
s’avérer une garantie très avantageuse pour un nombre 
croissant de personnes autonomes vivant seules.

des ménages 
 canadiens en 2017  
étaient composés 

 de personnes  
vivant seules
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Comment fonctionne l’assurance facultative contre les 
maladies graves
Cette assurance est une garantie supplémentaire fournie  
par l’employeur; les primes sont payées par les employés  
qui souscrivent l’assurance. Rappelons que l’assurance est 
facultative et donc non obligatoire.

Les employés qui la souscrivent bénéficient de deux avantages 
clés :

1  Taux concurrentiels :  Bien qu’ils doivent payer la prime, 
les employés profitent du pouvoir d’achat de l’employeur et 
obtiennent une couverture d’assurance supplémentaire à  
un taux plus avantageux que ce qu’ils pourraient obtenir  
à titre individuel.

2   2 Aucun questionnaire médical : Avec certains contrats 
collectifs, les employés peuvent également se prévaloir d’un 
montant de couverture fixe (habituellement 25 000 $ ou  
 50 000 $) sans devoir répondre à un questionnaire médical –
une couverture individuelle n’offre pas cela. Ainsi, même les 
employés qui sont atteints d’une maladie potentiellement 
mortelle, qui sinon ne seraient pas admissible à l’assurance, 
peuvent obtenir une couverture. Bien que les maladies ayant   
fait leur apparition dans les 12 mois précédant la date d’entrée 
en vigueur du contrat ne sont pas couvertes, les maladies qui 
surviennent après l’entrée en vigueur du contrat sont quant 
à elles couvertes. Il est important que les employés prennent 
connaissance des conditions particulières du contrat avant 
d’acheter une couverture.

Pour ce qui est du montant de couverture réel, si un employé 
reçoit le diagnostic d’une maladie couverte après la date d’effet  
de la couverture et survit à la période d’attente (habituellement 
30 jours), il recevra un capital libre d’impôt en un seul versement2. 
Contrairement aux prestations d’invalidité, le capital de l’assurance 
contre les maladies graves est versé même si l’employé est en 
mesure de retourner au travail.

La plupart des régimes offerts sur le marché couvrent certaines 
des affections les plus courantes, les plus graves et les plus 
dévastatrices pour le mode de vie, comme le cancer, la crise 
cardiaque, l’AVC, la cécité, la surdité, la paralysie, l’insuffisance 
rénale et la sclérose en plaques. Certains régimes comprennent 
aussi la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Tenant compte de tous les règlements versés par la Financière  
Sun Life pour l’ensemble de son portefeuille d’affaires depuis 2007, 
le tableau ci-dessous indique les pourcentages des règlements 
pour chacune des principales affections graves couvertes.

Affection  
couverte

Pourcentage du total des demandes 
de règlement au titre de l’assurance 
collective contre les maladies graves 

Financière Sun Life (2007 – 2018)

Cancer 56 %

Crise cardiaque 15 %
Accident  
vasculaire cérébral 5,4 %

Pontage  
aortocoronarien 3,8 %

Greffe d’organes 
(incluant l’insuffisance 
rénale)

2,9 %

Sclérose en 
plaques 2,9 %

Perte d’autonomie 1,7 %

Le besoin d’une protection financière est bien réel – 38 % des 
travailleurs Canadiens qui ont vécu un ou plusieurs problèmes 
de santé graves disent que cela leur a entraîné des difficultés 
financières importantes17. Un des avantages de l’assurance 
contre les maladies graves est que l’employé qui touche le 
capital prévu par la couverture peut utiliser l’argent comme bon 
lui semble.  
Il peut entre autres :

       réduire ses dettes ou résoudre ses soucis financiers pour 
pouvoir se concentrer sur son combat contre la maladie

       remplacer le revenu perdu

       engager une personne qui l’aidera à la maison pour les soins

       recourir à de nouveaux traitements et médicaments  
non couverts par les régimes d’assurance-maladie privés  
ou publics

Les employés recherchent un employeur de choix et accordent 
beaucoup de valeur à l’assurance contre les maladies graves. 
Comme employeur, vous pouvez vous différencier en offrant 
cette assurance.

       Environ 6 % seulement des Canadiens qui ont une assurance 
collective ou individuelle possèdent d’une assurance contre 
les maladies graves16.

        Plus des trois quarts (78 %) des employés n’ont pas mis 
d’argent de côté ou n’ont pris aucune mesure pour parer à 
un problème de santé, et 42 % ont éprouvé des difficultés 
financières en raison d’un problème de santé17.

Dans le marché concurrentiel que l’on connaît, où il est 
difficile d’attirer et de fidéliser les employés talentueux, un 
programme offrant l’assurance contre les maladies graves 
peut vous être utile.

Un avantage concurrentiel



Composer avec la maladie et naviguer dans le  
système de santé
Un diagnostic de maladie grave et la période de traitement  
et de rétablissement peuvent être éprouvants mentalement, 
tant pour les patients que pour leur famille. Par conséquent,  
le soutien psychologique accessible grâce aux garanties et  
aux programmes d’aide aux employés peuvent s’avérer d’une 
grande valeur.

Une autre forme de soutien souvent négligée est l’assistance 
offerte aux malades pour qu’ils s’y retrouvent dans le système 
de santé. Ce service peut être très utile pour ces personnes qui, 
en plus de lutter contre la maladie, doivent comprendre leur état 
de santé, prendre des décisions sur les options de traitement et 
savoir où trouver les ressources nécessaires.

Certains fournisseurs d’assurance facultative contre les maladies 
graves complètent leur couverture avec un volet de soutien 
médical et d’orientation, en faisant appel notamment aux 
services de Best Doctors. Si un employé souscrit une assurance 
facultative contre les maladies graves et que celle-ci prévoit les 
services de Best Doctors, il recevra un versement en argent si 
l’on diagnostique chez lui une maladie couverte par l’assurance, 
ainsi que des services de soutien complets de Best Doctors. 

Ceux-ci comprennent :

        l’étude approfondie de son dossier médical, y compris 
les résultats des examens ayant mené au diagnostic 
et la réévaluation des spécimens pathologiques. 
L’employé reçoit également un rapport complet qu’il peut 
transmettre à son médecin traitant;

      une recherche personnalisée pour trouver un médecin 
et une liste des spécialistes recommandés au Canada qui 
acceptent de nouveaux patients;

      si l’employé doit voir un médecin ou fréquenter un centre 
de soins à l’extérieur du pays, Best Doctors fournira des 
recommandations sur les médecins ou centres de soins 
qui acceptent de nouveaux patients;

      un encadrement individuel et personnalisé en matière 
de santé, et l’accès à un médecin spécialiste réputé, qui 
répondra par écrit aux questions de l’employé.

Par ailleurs, le conjoint, les enfants à charge, le père, la mère, 
ainsi que les beaux-parents de l’employé ont accès aux services 
de Best Doctors.
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Action supplémentaire – favoriser l’adoption d’un mode 
de vie sain
Une mesure supplémentaire que l’employeur peut prendre pour 
veiller à la santé des employés consiste à les encourager  
à adopter un mode de vie sain.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, de 
nombreuses affections graves – notamment celles liées au 
cancer et aux maladies cardiovasculaires – peuvent être évitées 
en faisant des choix santé. Une aide plus globale consiste à 
fournir aux employés du soutien en matière de prévention 
des maladies graves ainsi qu’un accès à l’assurance contre les 
maladies graves, qui prévoit le versement d’un capital advenant 
le diagnostic d’une maladie couverte.

Voici quelques exemples de soutien favorisant l’adoption d’un 
mode de vie sain :

Santé physique
Les employeurs peuvent intégrer l’exercice régulier dans la 
vie des employés de plusieurs façons : défis santé, marches 
ou courses pour recueillir des fonds ou soutenir des œuvres 
caritatives, ou promotion d’activités au bureau, comme un défi 
d’ascension d’escaliers. Des séances de formation qui soulignent 
les avantages de l’activité physique et qui fournissent des 
conseils pour accroître les niveaux d’activité aideront également 
à valoriser l’exercice dans le cadre d’un mode de vie sain.

L’assurance facultative contre les maladies graves – un 
atout que vos employés apprécieront
Les maladies graves ne font pas de distinctions : elles peuvent 
frapper un employé ou son conjoint, et ce, à tout moment. 
En plus des programmes de santé et de mieux-être qui 
visent à réduire les risques d’une affection grave, vous pouvez 
également offrir aux employés une protection optionnelle 
abordable qui leur permettra de parer aux difficultés financières 
en cas de maladie.

Alimentation
Vous pouvez promouvoir une saine alimentation auprès de 
vos employés en leur offrant une formation sur l’alimentation 
et en mettant de l’avant une campagne axée sur l’action, 
comme l’introduction de choix de menus santé à la cafétéria, 
accompagnés de documents imprimés ou de présentations sur 
écran dans les aires de repas.

Santé mentale
Des études ont montré que deux programmes de réduction 
du stress – le yoga et la méditation de pleine conscience – 
s’avèrent efficaces pour prévenir et traiter l’anxiété ainsi que 
la dépression. Le yoga, par exemple, pourrait produire les 
mêmes effets que les médicaments contre l’anxiété. Toutefois, 
la méditation de pleine conscience semble être la technique 
de gestion du stress la mieux adaptée en milieu de travail, car, 
outre son efficacité éprouvée, elle nécessite peu de temps et 
d’espace. Il a été démontré que cette technique permet de 
réduire les pensées contre-productives qui conduisent au stress 
et à des formes plus graves de détresse psychologique, comme 
l’anxiété, la dépression et même dans certains cas la douleur18.

L’assurance facultative contre les maladies graves est un 
moyen peu coûteux d’augmenter la valeur de votre régime 
de garanties, de fournir aux employés un moyen efficace de 
se protéger, eux et leur famille, et de rehausser davantage 
la réputation de votre entreprise en tant qu’employeur de 
choix. Communiquez avec votre chargé de comptes Financière 
Sun Life et voyez comment l’assurance facultative contre les 
maladies graves peut soutenir les objectifs de votre entreprise.



La vie est plus radieuse sous le soleil
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