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RÉGIME D’ASSURANCE VIE EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2022 

Précisions additionnelles 
 

LES MOTIVATIONS DERRIÈRE LES CHANGEMENTS APPORTÉS À NOTRE RÉGIME 
D’ASSURANCE VIE 

Notre groupe vieillit collectivement du fait qu’il est fortement constitué de personnes issues de 
la génération dite des « babyboomers » i.e. les personnes nées entre 1945 et 1965. Chaque 
année, tous nos participants vieillissent évidemment d’un an. Toutefois, chacun de nos 
participants actuels n’est malheureusement pas remplacé par l’arrivée d’un nouveau participant 
plus jeune et nouvellement retraité susceptible d’assurer un équilibre démographique de 
l’ensemble du groupe. 

Ce vieillissement occasionne donc une pression à la hausse sur la tarification de notre régime. 

Plus particulièrement, la garantie d’assurance vie additionnelle de la personne adhérente est 
menacée à moyen terme en raison du déséquilibre causé par les primes beaucoup trop 
avantageuses payées par les membres les plus âgés en regard des risques encourus. Autrement 
dit, les plus jeunes paient plus cher pour compenser le faible taux de primes des plus âgés. Le 
vieillissement au cours des prochaines années de la génération des « babyboomers » qui inclut 
un nombre significatif de membres viendra accentuer cette problématique et rendra la structure 
tarifaire actuellement en place de plus en plus fragile. 

Par ailleurs, la protection de base de 5 000 $ pour les personnes adhérentes âgées de 65 ans ou 
plus nous semble insuffisante dans le contexte actuel. Il en est de même pour la protection de 
4 000 $ pour la personne conjointe âgée entre 65 ans et 69 ans et celle de 2 000 $ pour la 
personne conjointe âgée de 70 ans ou plus. Enfin, la protection pour les enfants à charge doit 
être harmonisée avec celle de la personne conjointe. 

 

MÉCANISMES ET RÈGLES DE TRANSITION EN DATE DU 1ER JUILLET 2022 

Pour les garanties d’assurance vie de base et additionnelle de la personne adhérente 

 Si vous êtes âgé de moins de 65 ans : aucune modification n’est apportée à vos 
montants de protection.
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 Si vous êtes âgé de 65 ans ou plus : 

 Si vous ne détenez actuellement que de l’assurance vie de base, soit un montant 
de 5 000 $, celui-ci est automatiquement porté à 10 000 $. 

Jusqu’au 22 avril, vous pouvez de façon exceptionnelle refuser cet ajout de 
protection et demander de maintenir votre montant actuel de protection de 
5 000 $. Il faut comprendre que votre décision d’accepter la hausse de protection 
fait également augmenter votre prime d’assurance. 

 Si vous détenez actuellement à la fois de l’assurance vie de base et de l’assurance 
vie additionnelle : 

Le premier 5 000 $ d’assurance vie additionnelle de la personne adhérente est 
ajouté à votre montant actuel de protection d’assurance vie de base de la 
personne adhérente pour ainsi le porter à 10 000 $ et l’excédent devient votre 
nouveau montant d’assurance vie additionnelle de la personne adhérente. Au 
total, votre montant global d’assurance vie de l’adhérent demeure donc le même. 

Dans tous les cas, vous pouvez décider de réduire, le cas échéant, le montant de protection 
accordé en vertu de la garantie d’assurance vie additionnelle de la personne adhérente mais 
vous ne pouvez pas l’augmenter. 

 

Pour la garantie d’assurance vie de base des personnes à charge 

 Si votre personne conjointe est âgée de moins de 65 ans : 

Le montant de protection pour votre personne conjointe est maintenu à 10 000 $ 
alors que le montant de protection pour vos personnes à charge est 
automatiquement augmenté à 5 000 $. 

 Si votre personne conjointe est âgée de 65 ans ou plus : 

Les montants de protection pour votre personne conjointe et vos personnes à charge 
sont automatiquement augmentés à 5 000 $. 

 

DES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION 

La révision de notre régime d’assurance vie a amené des modifications à sa tarification qui tient 
davantage compte de l’âge de la personne adhérente et donc de son risque réel. 
Conséquemment, il est probable que les protections qui vous sont conférées en vertu du régime 
modifié génèrent des baisses ou des hausses de primes plus ou moins significatives selon votre 
âge.  
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Cette révision du régime se veut donc un moment propice pour réfléchir à votre situation et vous 
assurer que les montants de protections détenus répondent bien à vos besoins. 

Voici quelques éléments susceptibles d’alimenter votre réflexion : 

 Vous avez encore des obligations financières (enfants aux études, obligation 
hypothécaire importante, etc.) ;  

 Vous ou votre personne conjointe êtes un aidant naturel pour l’autre membre de 
votre couple qui est aux prises avec des problèmes sérieux de santé de telle sorte 
que la disparition de l’aidant pourrait mettre en péril la livraison des soins requis par 
la personne malade ; 

 La grande majorité de vos obligations financières ont été acquittées. 

 

QUELQUES INFORMATIONS 

Précision importante 

Une police d’assurance vie individuelle est une forme d’épargne cumulative visant à remettre 
une somme à ses héritiers au moment de son décès. Ce type de police a habituellement une 
valeur de rachat. 

L’assurance vie proposée par l’AREF est une assurance vie collective temporaire. Comme elle 
est collective, les primes amassées servent à couvrir les décès de l’année. Elle ne cumule 
aucune somme au nom d’une personne et n’a donc pas de valeur de rachat. C’est pour cette 
raison que son coût est moins élevé qu’une assurance vie individuelle. 

 

DATE LIMITE POUR CONFIRMER VOS CHOIX 

La date limite pour confirmer vos choix relatifs à vos montants de protection d’assurance vie est 
fixée au vendredi 22 avril 2022 à 16 h. 

L’ensemble des nouvelles protections et la tarification afférente prendront effet le 1er juillet 
2022. 
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