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Un aperçu des demandes de 
règlement d’assurance maladies 
graves de la Canada Vie 
Un diagnostic inattendu peut compliquer la planification 
financière de votre famille. La protection d’assurance 
maladies graves PrioritéVieMC* prévoit le versement 
d’une somme forfaitaire si vous êtes frappé d’une maladie 
grave couverte1. Utilisez l’argent comme vous l’entendez 
et gardez vos finances sur la bonne voie tout en vous 
concentrant sur votre rétablissement. 

*   Toutes les références aux polices PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant de la Canada VieMC 
comprennent les polices Oasis et Oasis – Enfant de la Great-West. 

Nous avons versé 48 millions 
de dollars en règlement en 20202 . 

Les demandes de règlement attribuables 
à un cancer, à une crise cardiaque ou à un 
accident vasculaire cérébral représentent  
84 % des demandes de règlement 
d’assurance maladies graves2 .



Êtes-vous 
bien 
préparé?



Source : Rapports internes 2020 de la Canada Vie

Demandes de règlement les plus fréquentesDemandes de règlement les plus fréquentes 

Cancer 
72 % 

Autres 16 % 

Crise cardiaque 8 % 

Accident vasculaire 
cérébral 4 % 
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Les maladies graves qui changent la vie sont souvent inattendues. Vous pouvez penser que cela 
ne vous arrivera pas, mais personne, quel que soit son âge, n’est à l’abri d’une maladie grave.    

Voici quelques exemples de demandes de règlement que nous avons payées en 2020 : 

Âge Profession 
Années 
d’assurance Affection ou maladie Montant 

Décision prise  
en (x) jours* 

52 Employé de production 23 Crise cardiaque 50 000 $ 36 

66 Cadre 15 Cancer – estomac 100 000 $ 5 

64 Radiologiste 16 Cancer – lymphome 250 000 $ 9 

64 Dentiste 16 Pontage aortocoronarien  
par greffe 50 000 $ 8 

58 Technicien de 
laboratoire 17 Chirurgie aortique 50 000 $ 12 

10 Enfant 10 Tumeur cérébrale bénigne 50 000 $ 10 

68 Propriétaire de 
restaurant 19 Cancer – utérus 100 000 $ 7 

54 Médecin 15 Accident vasculaire cérébral 150 000 $ 28 

46 Commis comptable 13 Sclérose en plaques 50 000 $ 11 

56 Personne au foyer 11 Cancer – endomètre 200 000 $ 7 

* Le nombre de jours qui ont été nécessaires à la prise de décision comprend le temps d’attente de tout renseignement manquant requis pour évaluer la demande.



La protection qu’il 
vous faut – quand vous 
en avez le plus besoin 
Comment pouvez-vous 
utiliser l’argent? 

Remplacement du revenu pendant votre 
période de rétablissement 

Paiement de frais médicaux et de mieux-être 
qui ne sont pas couverts par votre régime 
provincial d’assurance maladie 

Complément aux revenus de votre ménage  
si votre conjoint doit s’absenter de son travail 
pour s’occuper de vous ou d’un membre de 
la famille 

Paiement de soins parallèles ou de soins  
à l’étranger 

Frais de stationnement ou frais de transport 
pour vous rendre à l’établissement de 
traitement et en revenir 

Une maladie grave peut être éprouvante 
physiquement et émotionnellement pour 
vous et votre famille.  

Notre police prévoit également des services pour 
vous aider à faire face à la situation :    

• Solutions Mieux-être LifeWorksMC (anciennement 
Shepell) offre des services de consultation et de 
soutien. 

• Experts médicaux de Teladoc (anciennement 
Réseau Best DoctorsMC) vous donne accès à un 
deuxième avis médical relativement à votre 
diagnostic et à votre traitement, au besoin. 

À noter : La Canada Vie n’est pas tenue d’offrir les services de Solutions 
Mieux-être LifeWorks ou d’Experts médicaux de Teladoc et elle peut 
modifier ou annuler l’accès à ces services en tout temps sans préavis. 

Pour chaque paiement 
intégral d’une demande 
de règlement d’assurance 
maladies graves, un  

don de 500 $  
est versé à l’organisme de 
bienfaisance de votre choix3.



Source : Rapports internes de la Canada Vie – ensemble des nouvelles 
demandes de règlement d’assurance invalidité payées en 2020 
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Motifs les plus fréquents des demandes de règlement

Un aperçu des 
demandes 

de règlement 
d’assurance 

invalidité 

Le saviez-vous?
 Plus des trois quarts des demandes de règlement d’assurance invalidité en cours sont attribuables 
aux blessures musculosquelettiques (comme les fractures, les blessures liées à une chute, les 
luxations et les entorses), aux problèmes de santé mentale (comme la dépression et l’anxiété) et 
au cancer. Le tableau suivant montre les motifs des demandes de règlement d’assurance invalidité 
payées par la Canada Vie, selon les demandes de règlement en cours en 2020.  

La Canada Vie a versé plus  
de 172 millions  
de dollars en 
prestations d’assurance 
invalidité individuelle  
en 2020. 

Motifs les plus fréquents des 
demandes de règlement 

Blessures 
musculosquelettiques 
42 % 

Problèmes de 
santé mentale 25 % 

Cancer et 
tumeurs 
19 % 

Autres 9 % 

Troubles 
cardiovasculaires 5 % 

Source : Rapports internes de la Canada Vie – ensemble des nouvelles 
demandes de règlement d’assurance invalidité payées en 2020 
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Nous nous distinguons par  
notre approche personnalisée 
S’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de ses spécialistes des demandes de règlement, la 
Canada Vie est résolue à payer les prestations admissibles promptement et avec exactitude. Nos 
spécialistes des demandes de règlement offrent un service à la clientèle sans égal, traitant tous les 
clients avec dignité et évaluant les demandes de règlement efficacement.  

Exemples de demandes de règlement d’assurance invalidité en cours payées en 2020 :  

Âge Profession 
Cause de 
l’invalidité 

Période durant 
laquelle l’assuré 
a touché des 
prestations 

Période 
d’attente 
(jours) 

Prestation 
mensuelle 

Total des 
prestations 
versées depuis la 
présentation de 
la demande de 
règlement† 

34 Vétérinaire* Allergies 3 ans, 4 mois 61 4 700 $ 188 000 $ 

61 Conducteur de 
dépanneuse* Fracture lombaire 18 ans, 5 mois 121 400 $ 88 400 $ 

60 Entraîneur personnel Quadriplégie 2 ans, 5 mois 31 4 000 $ 116 000 $ 

58 Coiffeur Perte de la vue 2 ans, 2 mois 121 1 240 $ 32 240 $ 

52 Charpentier Trouble bipolaire 5 ans, 10 mois 91 1 500 $ 105 000 $ 

29 Peintre Trouble du tractus 
gastrointestinal 5 ans, 5 mois 61 4 000 $ 260 000 $ 

39 Avocat Dépression majeure 1 an, 3 mois 91 14 675 $ 220 125 $ 

39 Médecin – obstétricien/ 
gynécologue 

Complications graves 
de la COVID-19 2 mois 91 7 500 $ 15 000 $ 

41 Dentiste Spondylite/sténose 
cervicale 

6 ans, 5 mois –  
invalidité partielle 61 1 250 $ 96 250 $ 

– invalidité partielle 

55 Technicien en prothèses  Maladie de Parkinson 2 ans, 2 mois 91 4 810 $ 125 060 $ 

59 Charpentier Cancer du poumon 3 ans, 5 mois 91 1 000 $ 41 000 $ 

* Le demandeur, qui a sa propre profession, reçoit le plein montant des prestations alors qu’il exerce une autre profession. 
†  Montant approximatif ne comprenant pas l’indexation, le cas échéant. 

Une demande de règlement d’assurance invalidité ou 
d’assurance maladies graves peut-elle être refusée? 
En ce qui concerne l’assurance maladies graves, les demandes de règlement visant une affection 
qui ne satisfait pas à notre définition d’une maladie grave ou qui ne figure pas dans la liste des 
maladies graves que nous couvrons ne seront pas acceptées. Les définitions et la liste des affections 
couvertes sont présentées dans votre police. 

Dans le cas de l’assurance invalidité, les demandes de règlement peuvent être refusées lorsque les 
preuves médicales fournies ne viennent pas appuyer la demande de règlement.



Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de la 
Canada Vie et de la façon dont ses 
produits peuvent répondre à vos 
besoins, communiquez avec votre 
conseiller.  

Consultez canadavie.com
@CanadaVie @canada_vie @CanadaLifeCo

1  Selon la définition donnée dans la police, et, s’il y a lieu, sous réserve de la période de survie (qui est habituellement de 30 jours) 
2 Rapports internes 2020 de la Canada Vie    
3  Le don versé à un organisme de bienfaisance s’applique aux polices PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant seulement. La Compagnie 

d’Assurance du Canada sur la Vie n’est pas tenue d’offrir ces services et elle peut modifier ou annuler l’accès à ces services en 
tout temps sans préavis.  

Les statistiques contenues dans ce document ont été publiées par les sources précitées et ne sont pas 
fondées sur les définitions de maladies graves figurant dans la police PrioritéVie. Elles sont présentées à titre 
d’information seulement. 
Canada Vie et le symbole social, et PrioritéVie sont des marques de commerce de la Compagnie d’Assurance du Canada sur la vie. 

Experts médicaux de Teladoc est une marque de commerce déposée de Teladoc Health, Inc.   

Solutions Mieux-être LifeWorks est un nom commercial de LifeWorks Inc. 
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