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Initiales du 
client 

 

Initiales de 
l'agent 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 
Date d’entrée en vigueur du régime :  

Nom légal complet du proposant :   
 

Nature des activités :   

Adresse principale :   
 

Nombre d’années en affaires : 

Ville :   Province :   Code postal :   
 

Numéro de téléphone :   Numéro de télécopieur :   Adresse du site Web : 
 

 

CORRESPONDANCE ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Nom de la personne-ressource :   Titre :   

Numéro de téléphone :   Numéro de télécopieur : Adresse courriel : 

Nom de l’administrateur du régime :   Titre :  

Numéro de téléphone :   Numéro de télécopieur :   Adresse courriel : 
 

Filiales, sociétés affiliées ou associées à assurer  (si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une liste distincte) 

Nom de la société : Nom de la personne-ressource : 

Adresse : 

Nom de la société : Nom de la personne-ressource : 

Adresse : 
 

Structure / renseignements relatifs à la division responsable de la facturation (si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une liste distincte) 

Division Nom de la division Division – Nature des activités : 

   

   

   

   
 

PARTICIPATION 
Nombre d’employés participants :   
 

Nombre d’employés admissibles :   Pourcentage de participation : 

 

CATÉGORIES D’EMPLOYÉS ADMISSIBLES : 
Nom de la catégorie 1 :   
 

Nom de la catégorie 2 :   Nom de la catégorie 3 :   

 

ADMISSIBILITÉ DES EMPLOYÉS 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Nombre minimal d’heures de travail pour les employés à temps plein (24 heures ou plus) :    

Délai de carence pour les nouveaux employés embauchés après la date d’entrée en vigueur de la 
police : 

   

Le délai de carence pour les employés embauchés avant la date d’entrée en vigueur de la police 
peut-il être annulé? 

   Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 

La rémunération des heures supplémentaires (obtenue sur une base régulière) sera-t-elle couverte 
dans le cadre du revenu annuel? 

   Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 

Les primes (obtenues sur une base régulière) seront-elles couvertes dans la cadre du revenu annuel?    Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 

Les employés saisonniers seront-ils assurés au titre de ce régime?    Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 

Les entrepreneurs indépendants seront-ils assurés au titre de ce régime?    Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 

Tous les participants admissibles aux prestations d’invalidité de courte et de longue durée sont-ils 
couverts par un régime d’indemnisation des accidents du travail ou un régime similaire? 

   Oui    Non    Oui    Non    Oui    Non 
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DIVISION DES COTISATIONS DES PRIMES ENTRE EMPLOYEUR ET EMPLOYÉ 
Options Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Partage total des 
primes : 

Partie de l’employeur : 

               % 
Partie de l’employé : 

               % 
Partie de l’employeur : 

               % 
Partie de l’employé : 

               % 

Partie de l’employeur : 

               % 
Partie de l’employé : 

               % 

Prestations 
d’invalidité de 
courte durée (ICD) : 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

Prestations 
d’invalidité de 
longue durée (ILD) : 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

Indemnités de 
maladie critique 
(MC) : 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

   Imposables 
   Non imposables 

Autre partage de 
primes : 
Veuillez fournir des 
détails. 

      

Pour qu’un employé soit admissible à des prestations ICD, ILD et MC en franchise d’impôt, tous les employés de la catégorie doivent payer 100 % de la prime pour ces 
prestations. Pour les régimes en franchise d’impôt, la portion du partage des primes revenant à l’employé sera appliquée d’abord sur la totalité des prestations ICD et 
ILD (le cas échéant). 
 

Les employés sont-ils tous effectivement au travail à la date d’entrée en vigueur du régime, ou à la date de la présente proposition si celle-ci est antérieure?

  Oui  Non 

Si non, veuillez fournir ci-dessous une liste des employés qui ne sont pas effectivement au travail. 

Employé Poste 
Date du dernier 

jour travaillé 
Nature de l’absence 

Date prévue du 

retour au travail 

     

     

     
 

Certaines prestations au titre de la présente proposition remplaceront-elles des prestations similaires au titre d’un autre régime?      Oui          Non 

Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque assureur / fournisseur de prestations 

Nom des assureurs 

 

Numéro(s) de police 

 

Date(s) de fin de la protection 

 

Vérification des prestations auprès des assureurs précédents 

  Vie     Décès/mutil. acc.     Pers. à charge     ICD    MC 

  ILD     Ass.-maladie comp.     Dentaire     Autre 
 

Autorisation de l’entente de débit préautorisé  (Veuillez joindre un spécimen de chèque de votre institution financière portant la mention « NUL ») 

Numéro de transit de la succursale Institution N° de compte 

                    

Nom de l’institution financière Succursale 

Adresse de la succursale Ville, province Code postal 

Le proposant accorde cette autorisation de débits préautorisés de montants variables à être prélevés mensuellement. Le proposant confirme si cette autorisation est 

limitée ou non par un montant maximal établi. 

  Aucun montant mensuel maximal   Montant mensuel maximal de :     ,    ____  $  
Le proposant peut reconduire cette autorisation pour y inclure des ajustements à apporter après l’établissement du montant mensuel. Dans l’éventualité où Unistar Special Risks Inc. soumet 

des débits préautorisés aux montants des ajustements, le proposant sera avisé par écrit de ces ajustements et des raisons de ces ajustements, et ce, dans les 48 heures. 

   Ajustements autorisés                        Aucun ajustement autorisé 
J’autorise par la présente Canadian Benefit Administrators Ltd. à effectuer des retraits automatiques pour mes primes d’assurance à partir de mon compte dans l’institution financière 

indiquée ci-dessous. Je comprends que les primes seront prélevées le premier jeudi de chaque mois. Par ailleurs, je comprends que Canadian Benefit Administrators Ltd. mettra fin à mon 

programme de paiement préautorisé si un retrait est refusé par mon institution financière. Cela permettra à Canadian Benefit Administrators Ltd. de facturer des frais pour tout paiement 

préautorisé refusé par mon institution financière. La présente entente restera en vigueur jusqu’à ce que je transmette un avis de résiliation écrit à Canadian Benefit Administrators Ltd., ou 

jusqu’à ce que je soumette un formulaire de retrait préautorisé. 

Nom légal complet du proposant : 

 

Nom et titre de la ou des personnes autorisées à signer pour le proposant 

 

Signature(s) autorisée(s) Date de signature 
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Proposition d’assurance collective - Autorisation légale 

La ou les personnes signant la présente proposition au nom du proposant conviennent que les déclarations enregistrées dans la présente proposition sont, 

à leur connaissance, véridiques et complètes, et forment, avec le barème des prestations de la proposition globale, la base du contrat d’assurance 

collective. Conformément aux exigences des assureurs, afin de garantir une couverture conforme à la demande, un chèque de garantie au montant 

indiqué dans la présente a été soumis avec la présente proposition, libellé à Canadian Benefit Administrators Ltd. (l’administrateur tiers du régime) et 

applicable au montant facturé de la première prime mensuelle. (Ne s’applique pas si l’entente de débit préautorisé a été sélectionnée et autorisée). 

Montant du dépôt 

payable  

 

  $ 

Nom et titre de la ou des personnes autorisées à signer pour le proposant 

 

Signature(s) autorisée(s) Date de signature 

Nom du témoin 

 

Signature du témoin Date de signature 

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ET APPOSER VOS INITIALES 
À titre d’agent autorisé, je représente mon client et, en ce qui concerne la présente proposition d’assurance collective, je travaille pour vous. Comme tout 

agent, j’ai accès à des comptes auprès d’un certain nombre d’assureurs, et j’ai également confié des comptes à certains d’entre eux. Je recommande des 

assureurs en fonction de leur réponse à mes demandes de prix et de leurs états de service avec vous et avec d’autres clients. Comme avec tous les agents, 

les détails relatifs à ma rémunération sont déterminés entre la compagnie d’assurance et moi et constitue un élément de calcul de votre taux. Les 

arrangements peuvent varier en fonction des services demandés. Tous les agents sont admissibles de temps à autre à une rémunération supplémentaire, 

comme des primes et des participations aux bénéfices, ou des avantages non monétaires, comme la participation à des conférences ou l’accès à des 

marchandises, fondés sur les exigences de qualification déterminées par les assureurs. J’ai le devoir de divulguer tout conflit d’intérêts qui pourrait avoir 

été créé par une rémunération supplémentaire de ce type. Je confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts et que ma recommandation est fondée sur mon 

analyse des besoins. 

Initiales 

du client 

 

 

Initiales 

de l’agent 

 

 

DÉCLARATION DE L’AGENT RÉALISATEUR 

L’agent réalisateur soussigné déclare que cette proposition d’assurance collective, de même que la proposition relative aux 

prestations aux employés, forment la PROPOSITION GLOBALE d’assurance collective pour le client désigné dans la présente, et 

représentent de façon précise les détails et les taux unitaires du régime présentés au client et achetés par ce dernier. 

Nom de l’agent réalisateur : 

 

Raison sociale de l’agent réalisateur : 

Adresse : 

 

Signature de l’agent réalisateur : 

 

Date de signature : 

 


