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SERVICE À LA CLIENTÈLE   21 avril 2020       20-15 

Nous continuons d’aider nos clients 
sur le plan financier au moyen de 
rajustements visant une réduction de 
prime    
En ces temps difficiles, nous jugeons important de faire preuve de souplesse. Nous souhaitons demeurer à vos côtés en 

vous proposant des solutions créatives en matière de soutien. Aujourd’hui, nous annonçons un soutien financier 

supplémentaire.   

Rajustements visant une réduction de prime 

Le rajustement visant une réduction de prime dont il est question plus bas s’applique aux garanties pour soins dentaires, 
soins oculaires et soins médicaux prévues au titre des polices sans ristourne. Ces rajustements sont rétroactifs au 
1er avril 2020 et figureront comme un rajustement apporté en raison de la COVID-19 sur le relevé de facturation de mai. 
 

• Soins dentaires : Un rajustement visant une réduction de prime de 50 % sera appliqué.  

• Soins oculaires : Un rajustement visant une réduction de prime de 20 % sera appliqué. 

• Soins médicaux (à l’exclusion des médicaments) : Un rajustement visant une réduction de prime de 20 % sera 

appliqué. 

Traitement administratif des rajustements visant une réduction de prime 

Vous n’avez aucune mesure à prendre.  
 
Dorénavant, le rajustement visant une réduction de prime sera appliqué automatiquement et mensuellement à terme 
échu, au besoin. En plus des rajustements apportés aux primes d’avril dont il a été question précédemment, les 
rajustements des primes de mai paraîtront sur le relevé de facturation de juin, une fois que nous aurons entièrement 
évalué les nouveaux résultats techniques au cours des prochaines semaines.  
 
 
 
Renseignements supplémentaires 

• Le rajustement visant une réduction de prime s’appliquera également même si nous avons accepté de reporter la 

date de votre renouvellement. 
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• Si vous avez modifié (ou envisagez de modifier) la conception de votre régime, les primes seront rajustées à la 

baisse pour la période antérieure aux modifications. 

• Par exemple, si vous résiliez votre régime d’assurance pour soins dentaires le 1er mai, la Canada VieMC accordera 

tout de même un rajustement visant une réduction de prime rétroactivement pour la période de facturation d’avril. 

• Le rajustement visant une réduction de prime est en fait une mesure temporaire qui sera appliquée jusqu’à nouvel 

ordre par la Canada Vie. Elle pourra être interrompue lorsque les nouveaux résultats techniques seront connus. 

Comme nous l’avons indiqué, le rajustement visant une réduction de la prime ne constitue pas un changement de 

taux aux termes de la police collective.  

• Il est plus rapide pour nous de vous faire bénéficier d’une aide financière immédiate en rajustant leurs primes 

qu’en réduisant leurs taux.   

• Nous continuons de collaborer avec le gouvernement fédéral pour soutenir les mesures d’aide pour vous et pour 

les autres entreprises canadiennes. 

• Les primes non rajustées des garanties pour soins dentaires, soins oculaires et soins médicaux continueront de 

s’afficher dans GroupNet. En d’autres mots, le rapport sinistres-primes pour ces garanties semblera plus 

favorable qu’il ne l’est en réalité. 

Personnes-ressources  

Nous espérons que cette aide financière vous sera utile et que vous et vos participants de régime resterez en bonne 
santé pendant cette période éprouvante.  
 
Si vous avez des questions concernant le contenu du présent courriel, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
ou votre représentant de la Canada Vie. Nous sommes tous unis dans cette épreuve. 
 

Foire aux questions  

Que faire si aucun rajustement visant une réduction de prime ne figure sur mon relevé de facturation du mois de 
mai?  
Il pourrait y avoir un petit nombre de cas où le rajustement n’aura pas été inclus dans ce cycle de facturation. Les polices 
en question feront l’objet d’un double rajustement sur le prochain relevé de facturation.  
     
Ce rajustement s’applique-t-il également si nous avons reporté la date de votre renouvellement? 
Oui, ces rajustements s’appliquent à tous les clients existants bénéficiant de garanties pour soins dentaires, soins 
oculaires et soins médicaux prévues au titre de polices sans ristourne.  
 
Comment cela se traduit-il dans le cas d’un régime qui a été résilié ou modifié? 
Si une garantie est en vigueur durant le mois d’avril, le rajustement sera appliqué. (Ainsi, si une garantie est résiliée en 
mai, vous bénéficierez tout de même du rajustement pour la période de facturation d’avril). 

 
 
Prévoyez-vous de récupérer une partie du rajustement à une date ultérieure? 
Non, nous ne prévoyons pas de récupérer le montant du rajustement. 
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Nous allons continuer de suivre la situation et de modifier notre position chaque mois en fonction de l’évolution des 
choses pour ces services et possiblement d’autres secteurs des régimes de garanties jusqu’à ce que nous soyons 
revenus à un contexte d’affaires normal.  
     
Plutôt que de bénéficier du rajustement visant une réduction de prime, est-il possible de modifier les garanties 
aux termes de mon régime? 
Oui, vous avez toujours la possibilité de modifier la protection aux termes d’un régime, notamment de réduire ou 
d’éliminer une garantie, pour contrôler les coûts. Veuillez vous adresser à votre conseiller en garanties pour connaître les 
options qui vous sont offertes. 
     
Comment cela fonctionnera-t-il dans le cas des régimes pour lesquels le client produit lui-même sa facture? 
Les régimes pour lesquels le client produit lui-même sa facture seront traités après les autres régimes à notre siège 
social. Nous comptons calculer la réduction qui s’applique, produire un document en format PDF et envoyer le tout au 
répondant de régime par courrier électronique. Nous étudions toujours cette solution pour ces clients et nous vous 
informerons dès que nous aurons confirmation qu’elle est réalisable. 
 
 

 

 

 

L’information fournie ici ne doit en aucun cas remplacer un avis médical ni des directives ou conseils officiels émis par vos autorités de santé publique 

ou votre collectivité locale ni s’y substituer. Nous vous encourageons à consulter le site Web de l’Organisation mondiale de la Santé et les sites Web 

des autorités de la santé de votre gouvernement provincial pour obtenir les informations les plus récentes et les plus fiables sur la situation du 

coronavirus dans votre région. 

 

Le présent bulletin Info-Collective fournit, à titre indicatif uniquement, de l’information de nature générale qui ne constitue en aucun cas un avis sur des 

questions fiscales ou juridiques. Son contenu est basé sur les renseignements accessibles au moment de la publication, lesquels peuvent changer. Bien 

que des efforts aient été faits pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans le bulletin Info-Collective, celui-ci pourrait néanmoins contenir des 

erreurs ou des omissions ou ne plus être d’actualité après sa publication.  

 

 


