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Assistance critique

L’Assistance critique  de Co-operators vous procure la tranquillité
d’esprit en vous offrant la sécurité financière advenant un diagnostic d’une
maladie grave couverte. Beaucoup plus qu’une simple assurance maladies
graves, elle vous donne accès aux prestations d’assistance immédiate et
aux services du programme Best Doctors .

En quoi l’assurance maladies graves est-elle utile?

L’Assistance critique  de Co-operators constitue un coussin financier à
l’abri de l’impôt  pour vous et votre famille au moment où vous en avez le
plus besoin. Si vous recevez un diagnostic d’une maladie couverte, vous
toucherez soit la prestation forfaitaire intégrale, soit une indemnité
partielle au titre du programme d’assistance immédiate. Vous pouvez
utiliser ces sommes à votre guise, notamment pour payer les frais suivants
:

> prêt hypothécaire et autre type de prêts si vous devez cesser de
travailler

> frais de garderie pour vous permettre de vous concentrer sur votre
rétablissement

> soins de santé complémentaires non couverts par les régimes
provinciaux d’assurance maladie

> frais d’entretien ménager et autres dépenses quotidiennes

> cotisations aux REER ou aux REEE

Que feriez-vous si votre enfant recevait un diagnostic de maladie grave?

L’une de nos plus grandes préoccupations en tant que parent est la santé et le bien-être de nos enfants. Si votre enfant
recevait un diagnostic de maladie grave, vous voudriez être à son chevet pour le réconforter et prendre soin de lui. La
police d’Assistance critique  – Première protection procure une aide financière aux parents d’un enfant diagnostiqué
d’une maladie couverte afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui est le plus important : être au chevet de leur enfant
et l’aider à se remettre sur pied tout en subvenant aux besoins de leur famille.

Régimes offerts

Co-operators offre quatre régimes d’Assistance critique  pour répondre à vos besoins :

> Primes nivelées pendant 10 ans et renouvelables pour des périodes successives de 10 ans jusqu’à 75 ans (AC 10)

> Primes nivelées pendant 25 ans et renouvelables pour des périodes successives de 20 ans jusqu’à 75 ans (AC 25)

> Primes nivelées jusqu’à 75 ans (AC 75)

> Primes nivelées pendant 20 ans avec protection jusqu’à 75 ans (AC 20 primes)

Assistance critique

L’Assistance critique  couvre 25 maladies ouvrant droit à la prestation intégrale et quatre maladies ouvrant droit à une
indemnité partielle au titre du programme d’assistance immédiate. La prestation est payable en un seul versement, libre
d’impôt , pouvant aller de 25 000 $ à 2 000 000 $, selon la protection choisie. Cette police est offerte aux personnes
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ayant entre 18 et 65 ans (AC 10 et AC 75) ou 18 et 50 ans (AC 25 et AC 20 primes) à l’établissement. La police arrive
à échéance à l’anniversaire contractuel le plus près du 75  anniversaire de naissance.

Assistance critique  – Première protection pour les enfants

L’Assistance critique  – Première protection couvre 32 maladies ouvrant droit à la prestation intégrale (y compris sept
maladies propres à l’enfance) et quatre maladies ouvrant droit à une indemnité partielle au titre du programme
d’assistance immédiate. La prestation est payable en un seul versement, libre d’impôt , pouvant aller de 25 000 $ à
250 000 $, selon la protection choisie. Les enfants sont admissibles à l’assurance de l’âge de 30 jours à l’âge de 17
ans et la police prend fin à l’anniversaire contractuel le plus près du 75  anniversaire de naissance. Ainsi, en plus de
protéger votre enfant, vous lui procurez une assurance pour les années à venir.

Autres caractéristiques
>  Remboursement des primes au décès

Si vous décédez pendant que la police d’Assistance critique  est en vigueur et qu’aucune prestation intégrale n’a
été versée, nous rembourserons à votre bénéficiaire les primes que vous avez payées pour souscrire cette protection.
Cette caractéristique est intégrée dans toutes les polices d’Assistance critique.

>  Droits de transformation
Si vous décidez que vous voulez une protection à plus long terme, vous pouvez vous la procurer aisément. Les
titulaires de police peuvent transformer une police temporaire 10 ans ou 25 ans en police avec primes nivelées
jusqu’à 75 ans ou avec primes nivelées pendant 20 ans sans tarification supplémentaire ni attestation d’assurabilité.

>  Best Doctors
La police d’Assistance critique  vous donne accès au programme Best Doctors . Best Doctors  vous donne
accès à un réseau mondial de plus de 50 000 médecins se classant parmi les meilleurs de la profession. Ces
derniers peuvent confirmer votre diagnostic et vous aider à trouver un spécialiste.

>  Services de consultation
À la suite du diagnostic d’une maladie couverte, le titulaire de police aura droit à 3 heures de consultation par
téléphone pour lui-même ou pour les membres de sa famille.

Avenants facultatifs et autres garanties

Vous pouvez personnaliser votre régime d’Assistance critique  en y ajoutant les avenants facultatifs et autres garanties
qui suivent :

> Avenant de remboursement des primes à l’échéance

> Avenant de remboursement des primes au rachat

> Garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité

> Garantie d’exonération automatique des primes en cas de décès ou d’invalidité du titulaire

Quelles sont les affections ou maladies couvertes?

Les affections ci-dessous donnent droit à la prestation intégrale ou au programme d’assistance immédiate. Si vous avez
des questions, votre conseiller en sécurité financière (/fr-CA/PublicPages/AgentLocator.aspx) peut vous expliquer la
protection offerte pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Affections ouvrant droit à la prestation intégrale
La protection pour les affections ouvrant droit à la prestation intégrale (sauf pour la perte d’autonomie ) prend effet à
la date d’entrée en vigueur de la police  et prend fin à l’expiration (75 ans). L’Assistance critique  prend fin au
premier versement de la prestation intégrale.

Affections admissibles

> Accident vasculaire cérébral

> Anémie aplasique

> Brûlures sévères

> Cancer (avec risque de décès à court terme)

> Cécité
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> Chirurgie de l’aorte

> Coma

> Crise cardiaque

> Déficience d’un organe vital sur liste d’attente

> Greffe d’un organe vital

> Infection au VIH contractée au travail

> Insuffisance rénale

> Maladie d’Alzheimer

> Maladie de Parkinson

> Maladie du neurone moteur

> Méningite bactérienne

> Paralysie

> Perte d'autonomie

> Perte de la parole

> Perte de membres

> Pontage aortocoronarien

> Remplacement d’une valvule cardiaque

> Sclérose en plaques

> Surdité

> Tumeur cérébrale bénigne

Affections propres à l’enfance couvertes en sus
En plus des 25 affections ouvrant droit à la prestation intégrale, l’Assistance critique  – Première protection couvre
les sept affections propres à l’enfance suivantes jusqu’à 18 ans.

Affections admissibles

> Autisme

> Diabète de type 1

> Dystrophie musculaire

> Fibrose kystique

> Maladies congénitales du cœur

> Paralysie cérébrale

> Syndrome de Rett

Affections couvertes par le programme d’assistance immédiate
Une prestation partielle équivalente à 10 % de montant d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $, est payable
si vous recevez un diagnostic d’une affection couverte par le programme d’assistance immédiate. La police demeure
en vigueur après le versement d’une prestation partielle. Cependant, une seule prestation d’assistance immédiate peut
être accordée. De plus, le versement d’une prestation partielle n’entraîne pas une réduction du montant d’assurance
de la police.

Affections admissibles

> Angioplastie coronarienne

> Cancer (sans risque de décès à court terme) :
> Carcinome canalaire in situ (CCIS) du sein
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Suivez-
nous


(http://www.facebook.com/coopasf)  


(http://twitter.com/coopasf/)  


(http://www.linkedin.com/company/co_operators/)


(http://www.youtube.com/user/CooperatorsAssurance/)  


(https://www.instagram.com/cooperators.assurance/)

SOUMISSION D'ASSURANCE


Auto  


Habitation

(https://soumission-habitation.cooperators.ca/)


Vie

(https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/life.aspx/)


Voyage

(https://cooperatorstravelinsurance.com/TravelInsurance.aspx?

pid=2po1fs&lang=fr&C=1)

TÉLÉCHARGER NOTRE APPLI MOBILE

 (https://itunes.apple.com/ca/developer/the-co-operators-

group-limited/id392708561)

 (https://play.google.com/store/apps/developer?

id=The%20Co-operators&hl=en)

SERVICES

Trouver un représentant (/fr-

CA/PublicPages/AgentLocator.aspx)

Connexion (/fr-CA/SSLPages/sign-

in.aspx)

Soumettre une réclamation (/fr-

CA/SSLPages/Make-A-Claim.aspx)

Effectuer un paiement (/fr-

CA/SSLPages/Make-a-Payment.aspx)

INFORMATION

Placements (/fr-CA/Investments.aspx)

Formulaires (/fr-CA/Claims.aspx)

Dites Adieu papier! (/fr-CA/have-an-insurance-

concern/online-services-account.aspx)

ASSURANCE

Assurance automobile (/fr-

CA/insurance/auto.aspx)

Assurance habitation (/fr-

CA/insurance/home.aspx)

Assurance vie (/fr-CA/insurance/life.aspx)

Assurance collective

(https://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-

CA/)

Assurance agricole (/fr-

CA/insurance/farm.aspx)

Assurance entreprise (/fr-

CA/insurance/business.aspx)

Assurance voyage (/fr-

CA/insurance/travel.aspx)

> Cancer de la prostate au stade T1a ou T1b (stade A)

> Mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm)

Nous joindre

Communiquez avec votre conseiller en sécurité financière (/fr-CA/PublicPages/AgentLocator.aspx) dès aujourd’hui pour
obtenir une soumission d’assurance maladies graves de Co-operators.

 Les lois et règlements régissant l’impôt sur le revenu peuvent être modifiés en tout temps. 

 La couverture pour perte d’autonomie prend effet à l’âge de 18 ans. 

 Les maladies suivantes ne sont pas couvertes : cancer ou tumeur cérébrale bénigne durant les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la

police ou chaque remise en vigueur. La maladie de Parkinson n’est pas couverte pendant la première année suivant l’émission ou le

renouvellement de la police. 

 Perte d’autonomie : diagnostic formel d’une incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins deux des six activités

de la vie quotidienne (se baigner, s’habiller, faire sa toilette, être continent, se mouvoir, se nourrir) sur une période continue d’au moins

90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement. 

 La protection pour l’autisme et le syndrome de Rett prend fin un jour avant le troisième anniversaire de l’enfant assuré.

1

2

3

4

5

http://www.facebook.com/coopasf
http://twitter.com/coopasf/
http://www.linkedin.com/company/co_operators/
http://www.youtube.com/user/CooperatorsAssurance/
https://www.instagram.com/cooperators.assurance/
javascript:toggleAutoQuoteModal()
https://soumission-habitation.cooperators.ca/
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/life.aspx/
https://cooperatorstravelinsurance.com/TravelInsurance.aspx?pid=2po1fs&lang=fr&C=1
https://itunes.apple.com/ca/developer/the-co-operators-group-limited/id392708561
https://play.google.com/store/apps/developer?id=The%20Co-operators&hl=en
https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/AgentLocator.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/SSLPages/sign-in.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/SSLPages/Make-A-Claim.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/SSLPages/Make-a-Payment.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Investments.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Claims.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/have-an-insurance-concern/online-services-account.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/auto.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/home.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/life.aspx
https://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/farm.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/business.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/travel.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/AgentLocator.aspx


19-08-05 11(24Assurance maladies graves - Co-operators

Page 5 sur 5https://www.cooperators.ca/fr-CA/insurance/life/critical-life.aspx

Notes juridiques (/fr-CA/PublicPages/Legal-v.aspx)  Vie privée (/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx)  Carrières (/fr-CA/About-Us/careers.aspx)

Plan du site (/fr-CA/PublicPages/Sitemap.aspx)  Site des retraités (https://www.cooperators.ca/retiree/fr/homepage/homepageFrench.html)

Contactez-nous (/fr-CA/PublicPages/ContactUs.aspx)
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