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Sommaire des garanties du régime flexible modulaire
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123562 (07/2020)
Les éléments surlignés en jaune, comme ceci, sont uniquement des instructions et des actions à prendre pour l’UTILISATEUR. Ceux-ci ne seront pas imprimés si vous cliquez sur le bouton PRÉVISUALISER LA VERSION DU CLIENT au bas du formulaire afin de voir un aperçu. Ensuite utiliser le bouton IMPRIMER, qui se trouve également au bas du formulaire pour créer une version imprimable.
Indiquer le Nom du Propriétaire du Contrat :
Indiquer la Description des Catégories :
Bienvenue au sommaire des garanties des Solutions d’Assurance Collective RBC Assurances. Votre régime offre de nombreuses garanties qui répondront à vos besoins ainsi qu’à ceux de votre famille. Avant de faire votre choix, il est important de comprendre les détails de votre régime :
Vos sélections de garanties :
devont être faites d’ici le
.
Vos sélections de garanties  devont être faites d’ici le .
Vos choix seront fixés pour une période de deux ans, à moins : 
1) d’un changement dans votre situation familiale (p. ex. nouveau conjoint ou enfant) ou 
2) d’une modification de couverture. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter votre livret d’avantages sociaux.
Veuillez choisir l’un des niveaux de couverture suivants pour votre couverture :
Pour en savoir plus sur votre couverture, veuillez consulter les pages suivantes.
Vos options d’assurance
Assurance maladie complémentaire
Assurance soins dentaires 
Compte crédit santé 
Assurance maladie complémentaire
Choisissez les éléments à inclure sous Médicaments d’ordonnance 
Coût (médicaments, services médicaux et services paramédicaux combinés)
Médicaments d’ordonnance
Liste de médicaments
Franchise
Frais d’exécution d’ordonnance
Niveau de couverture
Choisissez les éléments à inclure sous Fournitures et services médicaux 
Fournitures et services médicaux
Franchise
Niveau de couverture
Soins infirmiers privés
Examens de la vue
Soins de la vue
Appareils auditifs
Hôpital
Assurance voyage
Service paramédicaux
Important : Veuillez noter que tous les éléments d’assurance maladie complémentaire choisis doivent faire partie de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées à l’assurance soins dentaires ou Coverture rehaussée pour toutes les options.
Assurance maladie complémentaire
Choisissez les éléments à inclure sous Médicaments d’ordonnance
Coût
Médicaments d’ordonnance
Liste de médicaments
Franchise
Frais d’exécution d’ordonnance
Niveau de couverture
Choisissez les éléments à inclure sous Fournitures et services médicaux
Fournitures et services médicaux
Franchise
Niveau de couverture
Soins infirmiers privés
Examens de la vue
Soins de la vue
Appareils auditifs
Hôpital
Assurance voyage
Service
paramédicaux
Important : Veuillez noter que tous les éléments d’assurance maladie complémentaire choisis doivent faire partie de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées à l’assurance soins dentaires, ou Couverture rehaussée pour toutes les options, ou Coverture rehaussée plus pour toutes les options.
Assurance soins dentaires
Choisissez les éléments à inclure : 
Coût
Franchise
Maximum - Soins de base
Maximum - Soins majeurs
Niveau de couverture - Soins de base
Niveau de couverture - Soins majeurs
Niveau de couverture - soins parodontaux et endodontiques
Niveau de couverture - Soins de restauration majeurs
Examens de rappel
Détartrage
Maximum
Niveau de couverture
Important : Veuillez noter que tous les éléments des soins dentaire choisis doivent faire partie de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées à l’assurance soins dentaires ou Coverture rehaussée pour toutes les options.
Assurance soins dentaires
Choisissez les éléments à inclure : 
Coût
Franchise
Maximum - 
Soins de base
Maximum - 
Soins majeurs
Niveau de couverture - 
Soins de base
Niveau de couverture - 
Soins majeurs
Niveau de couverture - 
soins parodontaux et endodontiques
Niveau de couverture - 
Soins de restauration majeurs
Examens de rappel
Détartrage
Maximum
Niveau de couverture
Important : Veuillez noter que tous les éléments des soins dentaire choisis doivent faire partie de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées à l’assurance soins dentaires, ou Couverture rehaussée pour toutes les options, ou Coverture rehaussée plus pour toutes les options.
Compte crédit santé
Coût
Important : Veuillez noter que tous les éléments du Compte de Crédit Santé choisis doivent être de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées au compte crédit santé ou Coverture rehaussée plus pour toutes vos sélections.
Compte crédit santé
Coût
Important : Veuillez noter que tous les éléments du Compte de Crédit Santé choisis doivent être de la même option. Cela signifie que vous devez choisir soit Couverture de base pour toutes vos sélections liées au compte crédit santé, ou Couverture rehaussée pour toutes vos sélections, ou Coverture rehaussée plus pour toutes vos sélections.
Vos couvertures de base
Invalidité de courte durée
Choisissez les éléments à inclure : 
Prestation
Délai de carence
Période d’indemnisation
Âge de résiliation
Value Adds
Autre
Invalidité de longue durée
Choisissez les éléments à inclure : 
Prestation
Délai de carence
Période d’indemnisation
Âge de résiliation
Autres caractéristiques
Maximum sans preuve d’assurabilité
Autre
Invalidité de courte durée
Invalidité de longue durée
Assurance vie de base
Choisissez les éléments à inclure : 
Prestation 
Option de transformation 
Réduction
Âge de résiliation
Assurance vie facultative
Vie facultative des personnes à charge
Autre
Décès et mutilation accidentels (DMA)
Choisissez les éléments à inclure : 
Prestation 
Réduction
Âge de résiliation
Autre
Assurance vie de base
Décès et mutilation accidentels (DMA)
Vous devez aviser votre administrateur de régime de tout événement de la vie à l’intérieur de 60 jours afin de pouvoir sélectionner de nouveau votre niveau de couverture. Si aucun choix n’est fait durant cette période, vous conserverez la même couverture. Si vous n’avez pas encore adhéré au régime et que vous n’avez pas choisi un niveau de couverture, vous serez automatiquement inscrit au régime dans la catégorie offrant le niveau de couverture le plus bas.
Veuillez noter que vous pouvez renoncer à  si vous êtes couvert par un autre régime privé d’assurance collective (p. ex. le régime de l’employeur de votre conjoint). Par contre, si vous choisissez de renoncer à l’assurance offerte par votre employeur, vous ne pourrez y adhérer que durant la période d’adhésion suivante (aux 2 ans) ou dans les 60 jours suivants un événement de la vie (p. ex. si vous ne bénéficiez plus de l’assurance de votre conjoint).
Comme les dépenses couvertes par  ne sont pas prises en charge par les régimes publics d’assurance, votre assurance collective vous offre, à vous et à votre famille, une protection non négligeable relativement à vos dépenses en matière de soins de santé. Il est important pour cette raison d’évaluer les options proposées et de choisir la couverture qui répond le mieux à vos besoins.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour mieux comprendre les couvertures offertes, veuillez consulter les ressources ci-dessous.
Découvrez les caractéristiques et les avantages des Solutions d’Assurance Collective en consultant le www.rbcassurances.com/assurance-collective/participant-du-regime.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur votre régime, veuillez consulter votre livret d’avantages sociaux.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Représentant des Ressources Humaines.
Vous pouvez présenter une demande de règlement de différentes manières :
Utilisez les Solutions d’Assurance Collective en ligne pour présenter facilement une demande de règlement, gérer vos garanties, découvrir les services offerts et plus encore ou présentez vos demandes de règlement au moyen de l’appli Mes assurances, en plus d’accéder aux renseignements relatifs à votre assurance collective, où que vous soyez, dès que vous en avez besoin.
Vous pouvez présenter votre carte d’identification à la pharmacie pour avoir accès à votre assurance médicaments, et demandez à vos fournisseurs de soins dentaires ou de services paramédicaux de soumettre vos demandes de règlement en votre nom.
Vous voulez obtenir votre remboursement plus rapidement ? Voyez comment vous pouvez gérer vos assurances collectives en ligne et vous inscrire au dépôt direct.
L’assurance frais médicaux en cas d’urgence à l’extérieur de la province ou du pays, administrée par Assistance aux Assurés Inc., est comprise dans votre couverture au titre des Solutions d’Assurance Collective. Peu importe où vous voyagez, vous pouvez nous joindre par téléphone ou en quelques clics de souris 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Lorsque vous voyagez, assurez-vous d’emporter votre carte d’identification de membre du régime, car elle comporte les numéros d’urgence dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir des soins de santé. En cas d’urgence, et dans la mesure où cela est possible, communiquez avec Assistance aux Assurés Inc. avant d’engager des frais, quels qu’ils soient. Vous pouvez télécharger l’appli Chemin de RBC Assurances pour chercher des établissements médicaux, de l’aide d’urgence et des conseils aux voyageurs.
Ces services et ces économies sont compris dans le régime Solutions d’Assurance Collective RBC Assurances sans frais supplémentaires !
Programme Bien-être RBC Assurances®
Améliorez réellement votre santé à l’aide de recommandations continues sur le bien-être, obtenez des réductions chez vos détaillants préférés et profitez d’incitatifs en fonction des progrès en participant au programme Bien-être de RBC Assurances, optimisé par SynerVie.
Programme d’aide aux employés Travail/Vie privée
Grâce au Programme d’aide aux employés Travail/Vie privée de RBC Assurances®, vos personnes à charge et vous avez accès à de l’aide psychologique, à des ressources éducatives, à des recherches, à des références et davantage, quel que soit le défi auquel vous êtes confronté. Visitez le site du Programme d’aide aux employés Travail/Vie privée de RBC Assurances à l’adresse www.lifebalance.net (nom d’utilisateur et mot de passe : rbcfr) ou composez le 1 877 630-6701.
Réseau Best Doctors
Best Doctors vous donne accès aux soins et aux conseils médicaux appropriés lorsque vous en avez le plus besoin. Des services de confirmation du diagnostic et du traitement, d’aiguillage vers des médecins spécialistes et d’aide pour vous orienter dans le système de santé vous sont offerts, à vous et à vos personnes à charge admissibles. Visitez www.bestdoctors.com/canada/rbcinsurance-fr/ ou composez le 1 877 419-2378.
Test de compatibilité médicamenteuse
Bon médicament. Bonne dose. Bonne personne. Nous sommes tous uniques génétiquement, tout comme notre réponse aux médicaments est unique. En tant que membre du régime, vous pouvez obtenir, à un taux privilégié, un test de compatibilité médicamenteuse qui peut aider votre médecin à déterminer quels médicaments vous conviennent le mieux.
Pour de plus amples renseignements sur les services à valeur ajoutée et les économies offertes, consultez le www.rbcassurances.com/assurance-collective/participant-du-regime/index.html
Étapes suivantes
Ce document ne fournit qu’un résumé des garanties offertes par votre régime. Vous pouvez consulter la description complète de toutes les garanties dans le livret de l’employé.
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