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Objectif de l’assurance collective
 Quel est le principal objectif d’offrir de l’assurance 

collective à ses membres ?

 Maintenir la sécurité financière face à des événements 

imprévus :

 Le décès

 L’invalidité

 La maladie

 Les régimes publics aident également pour ce genre 

de protection (CNESST, RAMQ, RRQ, AE, RQAP, etc.) 

mais de façon beaucoup plus limitée
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Les coûts et les garanties
 Afin de maintenir la sécurité financière de vos membres face à

ces événements imprévus, votre régime avec le SFPQ offre les 

protections suivantes :
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Bloc vie

• Assurance vie de base 
du membre

• Assurance vie de base 
du conjoint et des 
enfants

• Assurance vie des 
retraités

• Assurance vie 
additionnelle du 
membre

• Assurance mort ou 
mutilation par accident 
(MMA)

Bloc invalidité

• Assurance invalidité de 
longue durée (option 
obligatoire ou enrichie)

• Congés de maladie 
(payés par l’employeur)

• Continuation de salaire 
(payé par l’employeur)

Bloc santé

• Assurance 
médicaments (I, II & III)

• Soins et appareils 
médicaux (II & III)

• Professionnels de la 
santé (II & III)

• Annulation et 
assurance voyage
(II & III)

• Assurance soins 
hospitaliers (III)

• Assurance soins 
dentaires (III)



Les coûts et les garanties
 De façon générale, que peut représenter le coût d’un 

régime d’assurance collective par rapport à la masse 

salariale totale en pourcentage ?
 Dans les années 90, les coûts des régimes d’assurance collective

se situaient autour de 3 % à 5 %

 Aujourd’hui, les coûts des régimes d’assurance collective 

représentent environ 6 % à 12 % selon les garanties offertes,

le profil du groupe et le salaire moyen

 Les hausses de salaire au cours des 25 dernières années ont été 

inférieures à l’augmentation des coûts des régimes d’assurance 

collective

 À court et moyen termes, nous anticipons la même tendance
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Les coûts et les garanties
 Pour votre régime, la répartition des primes annuelles par bloc

de garantie selon le renouvellement 2017 est la suivante : 

 Il est important de mentionner que la presque totalité de ces 

primes est absorbée par vos membres
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Les coûts et les garanties
 En date du 31 décembre 2016, la répartition des réclamations

annuelles moyennes par certificat pour le bloc santé de votre 

régime est la suivante : 
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Les coûts et les garanties
 Comparaison entre les régimes pas toujours facile

 Les protections offertes peuvent varier de façon importante
d’un régime à un autre

 La coassurance, la franchise et les maximums peuvent
aussi être très différents

 Comparaison entre les coûts 

 La part de l’employeur peut être très différente

 L’âge moyen et le % de familles ont un impact sur les coûts moyens

 En résumé, le régime de votre beau-frère n’est 
sûrement pas un bon comparatif avec votre régime !
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La tarification
 Selon vous, quelles sont les composantes principales 

dans la constitution de vos primes ?
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Frais de 
l’assureur

Réserves

Taxes

Réclamations

Frais de 
consultation



La tarification
 Pour votre régime, ces composantes en % des primes 

sont les suivantes :
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La tarification
 Pour les 3 blocs d’assurance, le total de la prime 

attribuée aux réclamations et aux réserves représente 
environ 80 % de la prime

 Vos primes sont donc en très grande partie 
déterminées par votre propre consommation
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Réclamations + réserves = votre consommation



Appel d’offres
 Quand va-t-on en appel d’offres ?

 Lorsqu’un groupe n’est pas satisfait du service
de l’assureur

 Pour s’assurer de la compétitivité des coûts
du régime

 Sans changement au régime, votre consommation 
demeure la même peu importe l’assureur en place

 Les taxes demeurent également les mêmes peu importe 
l’assureur en place

 Cela signifie qu’un appel d’offres vise principalement la 
compétitivité des frais
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Appel d’offres
 Impact sur les coûts d’un appel d’offres

 Pour avoir une chance réelle de remporter l’appel d’offres, 
l’assureur accorde généralement un rabais temporaire lors
des 2 - 3 premières années 

• Généralement sous forme de garantie de taux ou de hausse maximale 
lors des premiers renouvellements

 À la fin de cette période initiale et par la suite, les statistiques 
de consommation du groupe ainsi que les frais de l’assureur 
seront utilisés pour déterminer la prime 

• Des hausses de primes importantes sont alors attendues

 Généralement, après 5 ou 6 ans, les 2 situations sont 
équivalentes en termes de coûts totaux pour le régime
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Appel d’offres
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution habituelle

des coûts avec et sans appel d’offres
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Pourquoi le régime du SFPQ ?
 La loi des grands nombres
 Les fluctuations dans l’expérience du groupe diminuent avec

le nombre de membres couverts ce qui apporte de la stabilité 
dans les taux de prime

 Les frais de l’assureur sont généralement plus compétitifs
dans un grand groupe 

 Frais de consultation amortis sur l’ensemble des assurés

 Permet d’offrir un régime à options vs un régime uniforme

 Permet un arrangement financier à rétention avec l’assureur 
(page suivante)

 Un petit groupe à l’intérieur d’un grand
 Moins d’autonomie et de poids dans les décisions
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 Arrangement à rétention :

 Chaque année, des états financiers sont préparés
par votre assureur 
• Les années où les primes sont supérieures aux coûts du régime 

(réclamations, frais, taxes et variations de réserves) des surplus sont 
générés

• Les années où les primes sont inférieures aux coûts du régime,
des déficits sont générés

 Cet arrangement permet de réduire les marges de profit de
l’assureur et de payer les coûts réels du régime

 Lorsque le cumulatif des surplus excède un certain seuil, des 
montants en dépôt sont versés au preneur du contrat 

• Ces montants sont généralement utilisés pour donner des
congés de primes aux membres

Pourquoi le régime du SFPQ ?
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 Arrangement à rétention :
 Historiquement, le SFPQ et le SPEQ ont bénéficié de ce type 

d’arrangement

• En date du 31 décembre 2016, le régime possède environ 13,5 M $ de 
montants en dépôt qui seront utilisés en congé de prime dans les années 
futures

 Pour l’année 2015, un congé équivalent à 6,6 % des primes en 
assurance maladie a été appliqué

 Pour l’année 2016, un congé équivalent à 4,6 % des primes totales
a été consenti (2,375 M $ en assurance santé et 1 M $ en assurance 
vie de base de l’adhérent)

 Pour l’année 2017, un congé équivalent à 9,4 % des primes totales
a été accordé par le Comité d’assurance (7 M $ en assurance santé 
et 0,75 M $ en assurance vie de base de l’adhérent)

Pourquoi le régime du SFPQ ?



Pourquoi le régime du SFPQ ?
 Un petit groupe seul

 Autonomie complète dans les décisions et le choix de 
l’assureur

 Les frais de l’assureur seraient plus élevés

 Les frais de consultation pour la négociation du 
renouvellement seraient plus élevés

 Un arrangement financier à rétention ne serait pas
possible en assurance vie et invalidité
• Puisque l’assureur prendrait la totalité du risque pour ces garanties,

des marges dans la tarification seraient à prévoir

• Aucun congé de prime possible dans le futur
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Les enjeux actuels
 Pour le bloc vie (8 % des coûts du régime) :

 Le vieillissement de la population 
• En général, l’augmentation de l’âge moyen du groupe augmente

le taux de prime entre 5 % et 10 %

• Aucun impact pour votre régime car la structure de taux est par
groupe d’âge. Les membres paient une prime en fonction du risque
qu’ils représentent

 La baisse des taux d’intérêt a un impact à la hausse sur les 
réserves d’exonération de prime ce qui incite les assureurs à 
augmenter leurs taux
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Les enjeux actuels
 Pour le bloc invalidité (15 % des coûts du régime) :

 La gestion d’invalidité devient de plus en plus complexe avec 
l’augmentation des cas de santé mentale ce qui a un impact à 
la hausse sur les frais d’administration des assureurs

 L’engorgement dans le système de santé augmente les délais 
de traitement et de chirurgie ce qui a un impact sur la durée 
des invalidités

 La baisse des taux d’intérêt a un impact à la hausse sur les 
réserves d’invalidité ce qui incite les assureurs à augmenter 
leurs taux 

 L’environnement socio-économique a un impact sur l’incidence 
du nombre de cas d’invalidité 
• Lors de restructurations importantes, certains employés peuvent être 

tentés de devenir invalides plutôt qu’être victimes des coupures de 
personnel 20



Les enjeux actuels
 Pour le bloc santé (77 % des coûts du régime) :

 Les coûts reliés à la portion médicaments augmentent en 

moyenne de 6 % à 8 % par année 

 Transfert des coûts du régime public au régime privé

• Administration des médicaments par voie orale

ou sous-cutanée hors des centres hospitaliers

• Depuis le 20 juin 2015, la RAMQ rembourse 4 nouveaux

actes délégués aux pharmaciens (Loi 28) 

• Plus difficile d’obtenir des services dans le système public 
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Les enjeux actuels

 Pour le bloc santé (suite) :
 Augmentation importante des coûts des régimes privés par 

rapport aux coûts de la RAMQ justifiée en partie par les 

hausses des honoraires des pharmaciens pour les régimes 

privés

• Les coûts du privé ont augmenté de 28,5 % de plus que ceux

de la RAMQ en 8 ans
22

Année
Prescription 

moyenne Variation
Prescription 

moyenne Variation Différence
2015 56,53  $             4,6% 36,20  $             2,5% 2,1%
2014 54,06  $             2,7% 35,32  $             0,0% 2,7%
2013 52,62  $             1,4% 35,32  $             -3,3% 4,7%
2012 51,88  $             2,6% 36,51  $             -0,6% 3,2%
2011 50,56  $             1,5% 36,73  $             -2,7% 4,2%
2010 49,83  $             2,5% 37,76  $             -1,3% 3,9%
2009 48,60  $             3,2% 38,27  $             1,0% 2,2%
2008 47,09  $             2,8% 37,88  $             0,1% 2,7%

* Source : TELUS Santé - Selon les données des moins de 65 ans pour le Québec seulement.

TELUS (régime privé) RAMQ



Les enjeux actuels

 Pour le bloc santé (suite) :
 Arrivée constante de nouveaux médicaments

très coûteux sur le marché

• Médicament contre l’hépatite C – Galexos, Sovaldi ou Harvoni

– Coût pour le traitement entre 50 000 $ et 135 000 $

• Médicament biologique contre l’hypercholestérolémie – Repatha

– Coût entre 7 000 $ et 12 000 $ par année

• Médicament contre l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (relié au sang) 
– Soliris

– Coût pour le traitement entre 500 000 $ et 1 000 000 $ par année

• Médicament contre le syndrome de Morquio A - Vimizim

– Coût pour le traitement peut atteindre 2 000 000 $ par année
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Les enjeux actuels

 Pour le bloc santé (suite) :
 Les soins dentaires représentent environ 4,3 %

des coûts de votre régime

 Hausse des tarifs selon l’Association des chirurgiens

dentistes du Québec 

 Augmentation de l’utilisation – généralement

entre 0 % et 3 %
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Année
Hausse 

moyenne
2017 2,5%
2016 2,6%
2015 2,1%
2014 2,0%
2013 3,1%



Renouvellement 2017
 Processus de renouvellement

 Chaque année, le contrat avec votre assureur est sujet à 

renouvellement 

 Les principaux éléments considérés dans les ajustements 

requis sont :

• Les plus récents résultats financiers (surplus / déficit)

• L’expérience du groupe au cours des dernières années

• Les tendances observées spécifiques à votre groupe

ainsi que celles du marché en général

• La compétitivité des frais de l’assureur
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Renouvellement 2017
 Le rôle du Comité d’assurance

 Négocier les ajustements avec l’assureur

 Proposer des changements au régime selon les tendances 

observées et l’évolution du marché

 Recommander les montants en dépôt qui seront utilisés

pour allouer des congés de prime

 S’assurer que les primes des différentes options en

assurance santé et assurance traitement reflètent

la valeur relative de chaque option
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 Avant le renouvellement 2016 :

 Un modèle d’utilisateur payeur avait été utilisé pour allouer les 
augmentations entre les options Santé 1, 2 et 3 ainsi qu’entre les 
régimes d’assurance traitement de base et enrichi

 Cette approche avait eu pour effet de débalancer le coût de chacune
des options par rapport à la vraie valeur du régime 
 Les taux de Santé 2 étaient environ 95 % plus élevés que ceux de Santé 1

 Les taux de Santé 3 étaient environ 205 % plus élevés que ceux de    
Santé 1

 Le taux du régime d’assurance traitement enrichi était d’environ 185 % 
plus élevé que celui du régime de base 

 Cette situation entraînait une migration vers les régimes les moins 
généreux et mettait en danger la pérennité des régimes 

 L’historique des taux à la page suivante illustre bien les impacts 
cumulatifs de cette approche

Renouvellement 2017



Renouvellement 2017
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 Avant le renouvellement 2016 :

Taux 2009 Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012 Taux 2013 Taux 2014 Taux 2015*

Santé 1 - statut familial 61,97  $    52,67  $    52,67  $    52,67  $    49,26  $    51,97  $    60,68  $    
   - Ajustement annuel s.o. -15,0% 0,0% 0,0% -6,5% 5,5% 16,8%
   - Variation par rapport à 2009 s.o. -15,0% -15,0% -15,0% -20,5% -16,1% -2,1%

Santé 2 - statut familial 85,25  $    92,07  $    98,05  $    101,48  $  95,47  $    100,73  $  117,61  $  
   - Ajustement annuel s.o. 8,0% 6,5% 3,5% -5,9% 5,5% 16,8%
   - Variation par rapport à 2009 s.o. 8,0% 15,0% 19,0% 12,0% 18,2% 38,0%

Santé 3 - statut familial 117,94  $  135,75  $  148,65  $  159,35  $  150,46  $  158,71  $  185,31  $  
   - Ajustement annuel s.o. 15,1% 9,5% 7,2% -5,6% 5,5% 16,8%
   - Variation par rapport à 2009 s.o. 15,1% 26,0% 35,1% 27,6% 34,6% 57,1%

Traitement - base 0,485% 0,485% 0,692% 0,900% 0,360% 0,360% 0,365%
   - Ajustement annuel s.o. 0,0% 42,7% 30,1% -60,0% 0,0% 1,4%
   - Variation par rapport à 2009 s.o. 0,0% 42,7% 85,6% -25,8% -25,8% -24,7%

Traitement - enrichi 0,501% 0,771% 1,100% 1,160% 0,767% 0,892% 0,965%
   - Ajustement annuel s.o. 53,9% 42,7% 5,5% -33,9% 16,3% 8,2%
   - Variation par rapport à 2009 s.o. 53,9% 119,6% 131,5% 53,1% 78,0% 92,6%
* Les taux 2015 ont été ajustés pour inclure la hausse de taxe de 2,30% à 3,48% en décembre 2014. 
** Les taux 2016 pour Santé 1, 2 et 3 assument que la substitution générique est mise en place et que l'augmentation finale de 
9,5% est appliquée uniformément.

** Les taux 2016 pour l'assurance traitement incluent les ajustements négociés ainsi que la réduction 4,9% pour le 
changement de l'indexation au maximum de l'IPC et 3%. 

Taux contractuel par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)



Renouvellement 2017
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 Avant le renouvellement 2016 - Assurance santé :

 Les variations de taux cumulées depuis 2009 étaient les 

suivantes :

• Santé 1 : réduction de 2,1 % (moyenne de – 0,4 % par année)

• Santé 2 : augmentation de 38,0 % (moyenne de 5,5 % par année)

• Santé 3 : augmentation de 57,1 % (moyenne de 7,8 % par année)

 Les coûts d’un changement d’option pour un statut familial

avaient augmenté de façon importante depuis 2009 :

• Santé 1 à Santé 2 : 23,28 $ en 2009 vs 56,93 $ en 2015

(par période de paie de 14 jours)

• Santé 1 à Santé 3 : 55,97 $ en 2009 vs 124,63 $ en 2015

(par période de paie de 14 jours)



Renouvellement 2017
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 Avant le renouvellement 2016  - Assurance traitement :

 Les variations de taux cumulées depuis 2009

étaient les suivantes :

• Base : réduction de 24,7 % (moyenne de - 4,6 % par année)

• Enrichi : augmentation de 92,6 % (moyenne de 11,5 % par année)

 Les coûts d’un changement d’option avaient augmenté

de façon importante depuis 2009. Pour un salaire annuel

de 65 000 $, les coûts étaient :

• Base à Enrichi : 0,40 $ en 2009 vs 15,00 $ en 2015

(par période de paie de 14 jours)



Renouvellement 2017
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 Depuis le renouvellement 2016 - Assurance santé :

 La hausse totale de 9,5 % au 1er janvier 2016 en assurance santé 

avait été allouée de la façon suivante :

Taux 2015

Taux requis 2016 
rebalancement 

complet
Ajustement 

(%)

Taux finaux 
2016 

rebalancement Ajustement (%)

Santé 1
Individuel 27,57  $            43,14  $                  56,5% 34,74  $            26,0%
Monoparental 33,99  $            53,19  $                  56,5% 42,83  $            26,0%
Familial 60,68  $            94,94  $                  56,5% 76,46  $            26,0%0 0

Santé 2
Individuel 53,08  $            57,32  $                  8,0% 57,91  $            9,1%
Monoparental 66,17  $            71,45  $                  8,0% 72,18  $            9,1%
Familial 117,61  $         126,95  $                7,9% 128,26  $         9,1%0,05 0,05

Santé 3
Individuel 80,84  $            72,64  $                  -10,1% 82,97  $            2,6%
Monoparental 106,33  $         95,53  $                  -10,2% 109,11  $         2,6%
Familial 185,31  $         166,46  $                -10,2% 190,12  $         2,6%

Taux contractuel par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)

* Les taux requis 2016 avec rebalancement complet ainsi que les taux finaux 2016 avec rebalancement 
partiel tiennent compte de la mise en place de l'encouragement de la substitution générique qui réduit à 
68% la coassurance des innovateurs.
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 Depuis le renouvellement 2016 - Assurance traitement :

 La hausse totale de 17,5 % au 1er janvier 2016 pour le régime 

obligatoire et enrichi avait été allouée de la façon suivante :

 Puisque les valeurs relatives des régimes utilisées pour le 

rebalancement sont théoriques, nous avons utilisé des ajustements 

légèrement différents pour ne pas réduire le taux du régime enrichi

Taux 2015

Taux requis 
2016 

rebalancement 
complet

Ajustement 
(%)

Taux finaux 
2016 

rebalancement 
complet Ajustement (%)

Base 0,365% 0,571% 56,4% 0,552% 51,2%

Enrichi 0,965% 0,940% -2,6% 0,965% 0,0%

Taux contractuel par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)

* Les taux requis 2016 ainsi que les taux finaux 2016 tiennent compte de la réduction de l'indexation à 
l'IPC avec un maximum de 3%.



Renouvellement 2017
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 Renouvellement 2017 - Assurance santé :

 Afin de maintenir l’objectif du rebalancement des taux selon la valeur 

de chacune des options, la hausse totale de 11,5 % a été allouée de 

la façon suivante :

Taux 2016

Taux requis 2017 
rebalancement 

complet
Ajustement 

(%)

Taux finaux 
2017 

rebalancement Ajustement (%)

Santé 1
Individuel 34,74  $            48,32  $                  39,1% 44,81  $            29,0%
Monoparental 42,83  $            59,58  $                  39,1% 55,25  $            29,0%
Familial 76,46  $            106,36  $                39,1% 98,63  $            29,0%0 0 0

Santé 2
Individuel 57,91  $            63,29  $                  9,3% 63,29  $            9,3%
Monoparental 72,18  $            78,87  $                  9,3% 78,87  $            9,3%
Familial 128,26  $         140,11  $                9,2% 140,11  $         9,2%0,05 0,05 0,1

Santé 3
Individuel 82,97  $            78,74  $                  -5,1% 85,27  $            2,8%
Monoparental 109,11  $         103,55  $                -5,1% 112,12  $         2,8%
Familial 190,12  $         180,42  $                -5,1% 195,32  $         2,7%

Taux contractuel par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)
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 Renouvellement 2017 - Assurance traitement :

 Puisque l’objectif du rebalancement des taux a été pleinement atteint 

l’an dernier, la hausse combinée de 5,0 % a été appliquée de façon 

uniforme :

Taux 2016

Taux finaux 2017 
rebalancement 

complet Ajustement (%)

Base 0,552% 0,580% 5,0%

Enrichi 0,965% 1,013% 5,0%

Taux contractuel par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)



Renouvellement 2017
 Changement au régime - Assurance santé :

 Introduction d’un maximum de 20 traitements par spécialiste

par année pour les orthophonistes, les ergothérapeutes et les 

audiologistes 

• Le régime rembourse présentement à 80 % sans aucun maximum annuel. 

L’objectif est de garantir une protection qui permette un traitement adéquat 

tout en limitant les possibilités d’abus

• Il n’y a aucun impact sur les primes 2016
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Renouvellement 2017
 Des gains sur la contribution patronale mensuelle au régime 

d’assurance ont été faits lors des dernières négociations 
 En 2016, l’employeur versait 2 $ par mois pour une protection 

individuelle et 5 $ par mois pour une protection monoparentale
ou familiale

 En 2017, ces contributions ont augmenté à 6 $ et 10 $

 En 2018, ces contributions augmenteront à 7 $ et 15 $

 En 2019, ces contributions augmenteront à 8 $ et 20 $

 Pour 2017, nous estimons que la hausse de contribution patronale 
représente environ 2 % des primes de l’assurance santé
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Renouvellement 2017
 Scénario retenu pour le renouvellement 2017

 Ajustements des taux d’assurance santé selon un 
rebalancement partiel basé sur les valeurs relatives des 
options Santé 1, 2 et 3

 Ajustement de taux uniforme pour les régimes d’assurance
traitement obligatoire et enrichi 

 Utilisation des montants en dépôt de l’ordre de 7 M $

en assurance santé et de 0,75 M $ en assurance vie

(9,4 % des primes totales)

 Les hausses ressenties moyennes par assuré sont de 1,7 % 

en considérant la hausse de la contribution mensuelle

37



Renouvellement 2017

38

Individuelle Monoparentale Familiale Individuelle Monoparentale Familiale Individuelle Monoparentale Familiale

Santé 1 29,44  $             35,13  $             64,51  $           30,85  $             36,84  $             69,38  $           4,8% 4,9% 7,5%

Santé 2 56,05  $             68,68  $             123,85  $         56,19  $             68,85  $             125,94  $         0,2% 0,2% 1,7%

Santé 3 80,01  $             104,11  $           183,13  $         76,67  $             99,85  $             177,42  $         -4,2% -4,1% -3,1%

Vie base adhérent (1000$)

MMA base adhérent (1000$) 

Vie add adhérent (1000$)

MMA add adhérent (1000$)

Vie du conjoint

Vie enfants à charge

Vie des retraités et conjoint(e)s

Ass. traitement obligatoire

Ass. traitement enrichi

Taux payé par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)
Année 2016 Année 2017 Ajustement (%)

Taux par âge Grille majorée de 14,8% 14,8%

0,012 $ 0,012 $ 0,0%

0,012 $ 0,012 $ 0,0%

Taux par âge, sexe, tabac statu quo 0,0%

Taux par âge, sexe, tabac statu quo 0,0%

0,150 $ 0,150 $ 0,0%

0,552% 0,580% 5,0%

Taux par âge statu quo 0,0%

0,965% 1,013% 5,0%
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Individuelle Monoparentale Familiale Individuelle Monoparentale Familiale Individuelle Monoparentale Familiale

Santé 1 29,44  $             35,13  $             64,51  $           30,85  $             36,84  $             69,38  $           1,41  $               1,71  $               4,87  $             

Santé 2 56,05  $             68,68  $             123,85  $         56,19  $             68,85  $             125,94  $         0,14  $               0,17  $               2,09  $             

Santé 3 80,01  $             104,11  $           183,13  $         76,67  $             99,85  $             177,42  $         (3,34) $              (4,26) $              (5,71) $           

Vie base adhérent (1000$)

MMA base adhérent (1000$) 

Vie add adhérent (1000$)

MMA add adhérent (1000$)

Vie du conjoint

Vie enfants à charge

Vie des retraités et conjoint(e)s

Ass. traitement obligatoire

Ass. traitement enrichi

Taux payé par période de 14 jours (excluant taxe de 9%)
Année 2016 Année 2017 Ajustement ($)

Taux par âge Grille majorée de 14,8% 0,59 $

0,012 $ 0,012 $ 0,00 $

0,012 $ 0,012 $ 0,00 $

Taux par âge, sexe, tabac statu quo 0,00 $

Taux par âge, sexe, tabac statu quo 0,00 $

0,150 $ 0,150 $ 0,00 $

0,552% 0,580% 0,70 $

Taux par âge statu quo 0,00 $

0,965% 1,013% 1,20 $

* Employé actif: Tous les montants d'asssurance vie (base et additionnel pour l'adhérent et le conjoint), de MMA et d'assurance traitement ont été déterminés en utilisant un employé masculin 
non-fumeur de 50 ans d'âge avec un salaire annuel de 65 000 $, une conjointe du même âge non-fumeuse et un enfant à charge. Les montants d'assurance vie additionnelle sont de 65 000 $.

** Employé retraité: L'ajustement en dollar a été déterminé en utilisant un employé masculin de 65 ans d'âge avec une conjointe du même âge. Le retraité et sa conjointe ont tous les 2 des 
montants d'assurance vie de 20 000 $.



Questions ?

40


