
Régime d’association 
de Cowan



Simple. Abordable. Stable

Il devrait être facile d’obtenir une excellente 
assurance pour vos employés et leurs familles 
sans vous ruiner. Le régime d’association de 
Cowan a été élaboré pour vous offrir une 
couverture collective flexible, abordable et sans 
tracas.
*Offert exclusivement aux membres admissibles de la fédération 
des gens d’affaires francophone de l’Ontario et ses partenaires.

Flexible
Trois choix de plans vous offrent la possibilité d’allouer 
votre budget là où ça compte le plus. Vous pourrez 
choisir les garanties dont vous avez besoin à un prix qui 
vous convient.

Vous souhaitez plus de flexibilité? Habilitez les employés 
en leur permettant de choisir la façon de dépenser 
l’argent de leurs prestations. Un compte de soins de 
santé peut facilement être ajouté au régime.

Approche entièrement collective
L’union fait la force. L’analyse du régime est entièrement 
mise en commun et permet de répartir les risques entre 
les organisations participantes et d’assurer la stabilité des 
prix du régime d’une année à l’autre.

Une réputation solide
La confiance est importante. C’est pourquoi nous avons 
conclu un partenariat avec la Financière Manuvie. Gardez 
l’esprit tranquille : vos employés sont couverts par un 
assureur canadien de premier plan.

Nous partageons la mission de Manuvie, 
soit de rendre les décisions plus simples et 

d’aider les gens à mieux vivre.

Faites-en sorte que chaque dollar compte
Vous travaillez dur pour votre entreprise et vous voulez 
tirer le maximum de vos investissements. Les garanties 
collectives ne font pas exception. Tous nos régimes 
incluent :

• Assurance annulation de voyage

• Couverture pour les soins médicaux d’urgence en voyage

• Programme d’aide aux employés

• Soins de santé en ligne (accès virtuel a un professionnel  
 de la santé s)

• Soutien en matière de ressources humaines

• Navigateur Santé 

• Programme de mieux-être de Vitalité



Options du régime d’association de Cowan

Assurance-vie collective et maladie grave

L’employeur peut choisir, en tant qu’entreprise, les options suivantes Bronze Argent Or

Assurance-vie, garantie en cas de décès ou de mutilation 
accidentels 
Aucune preuve médicale requise

25 000 $
(réduction de 50 %
à l’âge de 65 ans)

25 000 $
(réduction de 50 %
à l’âge de 65 ans)

100 000 $
(réduction de 50 %
à l’âge de 65 ans)

Assurance-vie pour les 
personnes à charge

Conjoint(e) 5 000 $ 5 000 $ 10 000 $

Chaque enfant 2 500 $ 2 500 $ 5 000 $

Assurance-vie facultative
(sous réserve de preuves 
médicales)

Employé et conjoint(e) • Augmentation de 10 000 $

Enfant • 20 000 $ par enfant admissible

Assurance contre les 
maladies graves
(sous réserve de preuves 
médicales)

Employé et conjoint(e) • Augmentation de 1 000 $

Enfant • 10 000 $ par enfant admissible

Protection en cas d’invalidité

L’employeur peut choisir, en tant qu’entreprise, l’option suivante Bronze Argent (facultatif) Or (facultatif)

Invalidité de longue durée ―
66,67 % de la première tranche de 2 250 $,

55 % de la tranche suivante et 40 % du solde restant 
jusqu’à un maximum de 10 000 $

• Prestation versée après 182 jours consécutifs d’invalidité totale
• Versement jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’au rétablissement
• Définition de l’invalidité propre à la profession pendant deux ans (pour toute profession par la suite)
• Clause type relative aux problèmes de santé préexistants

Assurance-maladie complémentaire

Détails sur la couverture, la coassurance et le maximum Bronze Argent Or

Carte de paiement direct des médicaments 
Couvre les médicaments qui nécessitent une ordonnance.
(subtitution  générique obligatoire)
Programme de soins spécialisés en matière de médicaments

80 %
jusqu’à un maximum de 
5 000 $ par année civile

80 %
jusqu’à un maximum de 
10 000 $ par année civile

100 %
jusqu’à un maximum de 
10 000 $ par année civile

Maximum du régime d’avantages sociaux Illimité Illimité Illimité

Services de praticiens paramédicaux
(massothérapeute, chiropraticien, physiothérapeute, 
orthophoniste, psychothérapeute, travailleur social 
en milieu hospitalier, psychologue, conseiller clinicien, 
thérapeute matrimoniale et familiale, psychanalyste, 
ostéopathe, naturopathe, acupuncteur, podiatre, 
podologue, nutritionniste, diététiste)

―
80 % à un maximum 

combiné de 1 000 $ par 
personne et par année civile

100 % à un maximum 
combiné de 1 000 $ par 

personne et par année civile

Fournitures et services médicaux 80 % 80 % 100 %

Voyage à l’étranger – (1-800) Assistance lors des voyages 
Couverture des soins de santé d’urgence pendant une 
période maximale de 60 jours par voyage 5 000 000 $ 
maximum à vie (de l’entreprise ou personnelle)

100 % 100 % 100 %

Chambre à deux lits à l’hôpital 100 % 100 % 100 %

Examens de la vue 
Un examen de la vue pour adultes tous les 24 mois
Un examen de la vue pour enfants de moins de 21 ans tous 
les 12 mois

― ― 100 %

Soins de la vue 
Tous les 24 mois pour les lunettes, les lentilles de contact ― ― 300 $ tous les 2 ans



Soins dentaires

Détails sur la couverture, la coassurance et le maximum Bronze Argent Or

Soins préventifs de base 
Examens, radiographies, fluorure, nettoyage, plombages, 
extractions de routine, interventions chirurgicales de 
routine, mainteneur d’espace, services chirurgicaux majeurs, 
périodontie, endodontie et réparations de prothèse dentaire.

― 80 % 100 % 

Examens de rappel ― 9 mois 6 mois

Maximum par année civile, par personne ―
750 $ 

6 unités de détartrage plus 
une (1) de rappel

1 500 $
6 unités de détartrage plus 

une (1) de rappel

Guide des frais dentaires de la province de résidence ― Actuel Actuel

Compte de soins de santé

Offert dans le cadre des trois options Bronze Argent Or

Compte de soins de santé

Un compte de soins de santé peut renforcer votre régime 
d’assurance collective; il offre flexibilité et choix en matière 
de couverture.

En outre, il est déductible d’impôt pour votre entreprise et 
offre aux membres du régime une couverture libre d’impôt 
des dépenses normalement associées à un régime de soins 
médicaux et dentaires. (Pour les résidents du Québec, celui 
est un avantage imposable.) 

Montant minimal de 250 $ par employé

Ressources de santé supplémentaires

Embedded in all options

Manuvie Vitalité

Nous souhaitons que les employés vivent le plus longtemps possible en bonne santé. 
Le programme Manuvie Vitalité aide les employés à comprendre leurs habitudes 
sociales, de vie et de santé actuelles. Puis, il les récompense lorsqu’ils prennent soin 
d’eux et adoptent de saines habitudes de vie! Grâce à un éventail d’activités, il offre les 
outils et la motivation nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs personnels en matière 
de santé et de bien-être.

Soins de santé en ligne

Soins de santé en ligne offre aux employés un accès en ligne et sur demande aux 
professionnels de la santé qui soutiennent les soins primaires, la santé mentale et d’autres 
besoins en matière de bien-être. Les membres peuvent obtenir les soins dont ils ont 
besoin, au moment où ils en ont besoin, et ainsi donner le meilleur d’eux même au travail.

Une couverture adaptée
Le régime d’association de Cowan, vous aide à attirer et à conserver des employés talentueux grâce à un programme 
d’assurance-collective abordable et concurrentiel.
Assurance-maladie complémentaire
Services de soins de santé supplémentaires non couverts par votre 
régime provincial : soins hospitaliers, médicaments sur ordonnance, 
services et équipement médicaux, services paramédicaux, soins de la 
vue, assistance-voyage en cas d’urgence et annulation de voyage.

Soins dentaires
Couverture dentaire des soins de base et préventif. .

Assurance-vie et garantie en cas de décès ou de mutilation 
accidentels 
Protection pour les familles de vos employés qui assure qu’elles 
seront couvertes en cas de décès ou de mutilation. Aucune preuve 
médicale requise.

Maladie grave
Protection financière si vous recevez un diagnostic de maladie 
grave couverte.

Couverture pour invalidité
Protection en cas d’invalidité de longue durée.

Compte de soins de santé
Flexibilité du régime pour les dépenses supplémentaires liées à la 
santé.

Soins de santé en ligne d’Akira
Conversations vidéo, audio ou par messagerie texte sûres et 
sécuritaires avec un professionnel de la santé en tout temps, sans 
avoir à se rendre au bureau d’un médecin ou à une clinique sans 
rendez-vous.

Vitalité
Une application relative à la santé et aux mieux êtres qui 
récompense les participants d’un régime d’assurance collective qui 
adoptent de saines habitudes de vie.

Programme d’aide aux employés
Programme d’aide aux employés et aux familles qui offre du 
counseling à court terme aux employés et aux membres de leur 
famille ainsi que des ressources en ligne pour les gestionnaires et les 
participants du régime. 

Navigateur Santé®
Il aide vos employés à : naviguer le système de soins de santé; 
trouver des médecins locaux; obtenir des renseignements sur 
l’assurance-maladie provinciale; mener des recherches sur les 
maladies, les traitements et les prescriptions; et obtenir un 
deuxième avis auprès de médecins de renommée mondiale.

Services de soutien en matière de ressources humaines – 
HRdownloads®

• Conseils en matière de ressources humaines en direct

•  Formation en ligne
 −  Trois places de formation par employé (de 2 à 99 employés);

 − Restez conforme aux règlements de l’industrie et du gouvernement 
tout en contribuant au perfectionnement de vos employés.

• Documents et ressources en ligne
 − 50 téléchargements de documents (de 2 à 99 employés)

 − Choisissez parmi des milliers de documents professionnels dans la 
bibliothèque en ligne

 − Outils de sondage

 − Mesurez le rendement et évaluez les résultats



Régime d’association de Cowan
Communiquez avec votre conseiller de Cowan pour en savoir plus.

Profitez-en dès aujourd’hui!

Il devrait être facile de choisir une excellente couverture 
pour vos employés qui correspond à votre  budget. Grâce à 
une vaste gamme d’options souples conçues pour couvrir 
vos employés et leur famille, le Régime d’association de 
Cowan offre une couverture complète, peu importe le 
budget. Communiquez avec un conseiller de Cowan dès 
aujourd’hui pour découvrir laquelle vous convient.  

https://business.cowangroup.ca/fr-ca/fga-cig

FGA@cowangroup.ca

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, scannez le code QR à l’aide 
de votre téléphone intelligent!


