
GARANTIE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA), ASSURÉE PAR AIG ASSURANCE

Cette assurance prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou de perte (mutilation) attribuables à un accident. Ces 
prestations sont versées en plus du capital prévu par toute assurance-vie.

DMA de base de l’employé
•  Le capital est réduit à 1 fois votre salaire annuel 

de base à votre 67e anniversaire. 
2 fois votre salaire annuel de base jusqu’à concurrence de 250 000 $

DMA facultative

Employé : Tranches de 10 000 $, jusqu’à 350 000 $ 
Conjoint(e) seulement : 60 % du montant de la protection de l’employé

Conjoint(e) et enfants à charge :
• Conjoint(e): 50 % de la protection de l’employé
• Enfants : 10 % de la protection de l’employé pour chaque enfant

Enfants à charge seulement : 20 % de la protection de l’employé pour 
chaque enfant.

Cessation La couverture prend find à votre 70e anniversaire

Ce résumé du programme de garanties collectives de Rolls-Royce Canada a été rédigé dans le langage le plus clair et le plus 
simple possible. Il ne confère aucun droit contractuel. Il ne constitue qu’un résumé et, par conséquent, n’est pas complet. 
Veuillez consulter votre brochure explicative (accessible sur le site Web de la Sun Life) ou communiquer avec la Sun Life pour 
obtenir plus de renseignements sur les garanties offertes par Rolls-Royce Canada  et sur votre droit à ces garanties. En cas de 
divergence entre le contrat collectif établi auprès de la Sun Life et les renseignements contenus dans ce résumé ou dans votre 
brochure explicative, le contrat collectif prévaut. Les garanties peuvent être modifiées et radiées par Rolls-Royce Canada en 
tout temps après la publication de ce document.

Pour toute question, appelez sans frais le gestionnaire de vos garanties à la Sun Life, au 1 866 881-0583, entre 8 h et 20 h 
(HE), du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi nous joindre à l’aide du Clavardage en ligne. Veuillez noter que le Clavardage en 
ligne est disponible de 9 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi.

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.
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Coup d’oeil sur les garanties
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