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FRAIS MÉDICAUX

Année de référence 1er janvier au 31 décembre

Franchise 25 $ par famille

Médicaments sur ordonnance
• Substitution générique obligatoire 100 %

Frais hospitaliers dans votre province
• Franchise non-applicable

100 % max 120 jours/maladie
la différence entre une chambre semi-privée et privée jusqu’à un max

de 15 $ par jour

Services et articles médicaux
• Assujettis à certains plafonds 100 %

Services de physiothérapeutes autorisés
• Franchise non-applicable

100 %

jusqu’à un maximum de 2 000 $ par personne par année de 
référence (5 000 $ si prescription émise par votre médecin traitant 

justifiant les traitements additionnels)

Services d’ostéopathes, de chiropraticiens, de 
naturopathes, d’acupuncture ou de diététiciens/
nutritionnistes autorisés
• Franchise non-applicable

100 %
1 000 $ par personne, par année de référence (maximum global)

Services de psychologues, travailleurs sociaux et 
psychothérapeutes autorisés
• Franchise non-applicable

100 %

1 000 $ par personne, par année de référence (maximum global)

Analyses de laboratoires
100 %

1 250 $ par personne, par année de référence

Frais d’optique
•  Franchise non-applicable. Prestation maximale par période 

de 2 années de référence

100 %

400 $ par personne

Examen de la vue
•  Franchise non-applicable. Prestation maximale par période 

de 2 années de référence

100 %

1 examen par personne

Orthèses de pied faites sur mesure 100 %

Appareils de correction auditive
•  Prestation maximale par période de 60 mois

100 %

500 $ par personne (incluant réparations)

Infirmières exerçant à titre privé
•  Prestation maximale par année de référence

100 %
10 000 $ par personne

Soins reçus en cas d’urgence hors province / pays et 
assistance voyage
• Prestation viagère

100 %

Un million par personne

Pour toute question, appelez sans frais le gestionnaire de vos garanties à la Financière Sun Life, au 1 866 881-0583.
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FRAIS DENTAIRES

Année de référence 1er janvier au 31 décembre

Maximum par année de référence 1 350 $ par personne/année pour soins de prévention et de base combinés*

Fréquence des examens périodiques Tous les 9 mois

Soins de prévention 100 %

Soins de base/paradontie/endodontie 100 %

Soins majeurs
80 %

2 500 $ par personne par année de référence*

Prothèses dentaires 80 %

Soins orthodontiques
75 %

Prestation viagère de 3 000 $ par personne

Tarif Tarif le plus récent de l’association des chirurgiens-dentistes

Les soins dentaires de prévention comprennent notamment les soins normalement donnés à l’occasion des visites périodiques chez 
le dentiste, tels que les examens buccaux, le nettoyage des dents et les radiographies.   
Les soins de base/paradontie/endodontie comprennent notamment les traitements radiculaires et les interventions chirurgicales 
mineures.  
Les soins dentaires majeurs comprennent notamment les couronnes, les ponts, et les interventions chirurgicales majeures. 
Les frais de prothèses dentaires comprennent notamment les prothèses dentaires complètes ou partielles.   
Les soins orthodontiques comprennent les examens donnés par un orthodontiste, notamment les services de diagnostic et les 
appareils fixes ou amovibles comme les arcs dentaires.

* Si votre couverture débute à la mi-année, le montant maximum alloué pour l’année en question sera réduit de 50 %

INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE

Les prestations d’invalidité de courte durée remplacent un pourcentage de votre salaire pendant une absence de courte 
durée au cours de laquelle vous ne pouvez pas travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.

Protection de base 70 % du salaire de base hebdomadaire

Vos prestations d’invalidité de courte durée peuvent être réduites si l’ensemble des prestations de toutes sources que vous recevez 
est supérieur à 85 % du revenu que vous touchiez avant votre invalidité.
Début des prestations d’invalidité de courte durée :
1) La couverture comprend le complément aux prestations de l’AE pour la portion invalidité du congé de maternité.
2)  Si votre invalidité totale est attribuable à un accident et qu’elle commence dans les 30 jours suivant l’accident, vous avez droit à 

des prestations d’invalidité de courte durée à la date à laquelle vous êtes atteint d’invalidité totale ou le jour où vous consultez un 
médecin pour la première fois, si ce jour est postérieur,

3)  ou, si votre invalidité totale est attribuable à une maladie, vous avez droit à des prestations d’invalidité de courte durée après 2 
jours d’invalidité totaleininterrompue et ce à partir de la date où vous consulter un médecin, à condition que ces 2 jours d’invalidité 
soient des jours ouvrables.

La période maximale d’indemnisation est de 26 semaines.

Pour toute question, appelez sans frais le gestionnaire de vos garanties à la Financière Sun Life, au 1 866 881-0583.
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INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE

Les prestations d’invalidité de longue durée remplacent un pourcentage de votre salaire si vous ne pouvez pas travailler 
pendant une longue période en raison d’une maladie ou d’une blessure.

Couverture 70 % de votre salaire de base mensuel

Maximum Prestation maximale mensuelle 6 000 $

Vos prestations d’invalidité de longue durée sont réduites si l’ensemble des revenus de toutes sources que vous recevez est supérieur 
à 85 % du revenu que vous touchiez avant votre invalidité.

Le versement des prestations d’invalidité de longue durée commencent après une période ininterrompue d’invalidité totale de 
26 semaines ou le jour où vous cessez d’avoir droit à des prestations d’invalidité de courte durée, à des prestations pour perte de 
revenue, ou à toute forme de maintien du salaire, si ce jour est postérieur, et il prend fin dès la cessation de votre invalidité totale, fin 
du mois au cours duquel vous atteignez l’âge de 65 ans, prenez votre retraite, ou décédez.

Vous êtes considéré comme totalement invalide si une maladie ou une blessure vous empêche d’accomplir les tâches essentielles de 
votre profession habituelle pendant le délai de carence et la période de 24 mois qui suit; par la suite, vous êtes incapable d’exercer 
quelque profession qui convienne à la formation ou à l’expérience que vous avez ou que vous pourriez acquérir.

ASSURANCE-VIE

Si vous décédez, votre assurance-vie garantit le paiement d’un capital non imposable en un seul versement à votre ou vos 
bénéficiaires désignés.

Assurance-vie de base de l’employé
•   Réduit à 1 fois votre salaire annuel de base à 

votre 67e anniversaire et réduit à 10 000 $ à 
votre 70e anniversaire.

2 fois votre salaire annuel de base jusqu’à concurrence de 250 000 $

Assurance-vie facultative de l’employé
•   Attestation de bonne santé est exigée pour tout 

montant excédent 50 000 $ et votre couverture 
prend fin à votre départ à la retraite ou à votre 
65e anniversaire, si cet anniversaire est antérieur.

Unités de 10 000 $, jusqu’à concurrence de 250 000 $

Assurance-vie facultative du conjoint
•   Attestation de bonne santé est exigée pour tout 

montant excédent 50 000 $ et la couverture 
de votre conjoint(e) prend fin à votre départ 
à la retraite ou à votre 65e anniversaire, si cet 
anniversaire est antérieur.

Unités de 10 000 $, jusqu’à concurrence de 250 000 $



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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