
Si vous avez des employés qui perdent leur régime de soins de santé collectif – parce qu’ils prennent leur 
retraite, changent de carrière, perdent leur emploi ou atteignent l’âge maximum – ce n’est pas seulement 
important de leur faire connaître les options de conversion de leur régime. C’est nécessaire.

Options de conversion pour les garanties de soins de santé et dentaires
Les régimes Assistant-santé LIEN de Green Shield Canada (GSC) offrent une couverture individuelle pour 
soins de santé et dentaires à acceptation garantie* pourvu que GSC reçoive les demandes d’adhésion dans 
les 90 jours suivant la cessation des garanties du régime collectif. Vous avez bien lu! Les régimes LIEN offrent 
des couvertures complètes sans évaluation médicale.

Et des solutions de rechange
GSC est adepte du choix. La gamme de régimes Assistant-santé ZONE comporte des régimes à établissement 
garanti ainsi que des régimes assujettis à une évaluation médicale. Les régimes Assistant-santé LIEN et ZONE 
permettent donc à vos employés de bénéficier d’options de couverture optimales.

Nous disposons d’un processus qui permet de répondre à leurs besoins. Et aux vôtres.
  Est-ce qu’il vous faut des coordonnées et brochures pour vos employés?
  Voulez-vous des documents d’information à insérer dans les trousses remises aux employés?

Nous vous les donnerons. Et plus encore.

  Nous pouvons même établir un lien URL pour votre site intranet.

Vous vous faciliterons les choses.

Régimes offerts par Green Shield Canada (GSC).
* L’acceptation à certains régimes est garantie pourvu que GSC 
reçoive le paiement initial, tandis que l’acceptation à d’autres 
régimes peut exiger de remplir un questionnaire médical et  
de subir une évaluation médicale. La protection offerte par les 
régimes de soins de santé individuels d’Assistant-santé peut 
différer de celle que procurent les régimes de garanties collectifs.
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Cette annonce est destinée aux administrateurs  
de régime seulement.

Avez-vous des employés qui perdent  
leur régime de soins de santé collectif?
Bonne nouvelle – nous avons la solution. 

Encore mieux – nous vous facilitons les choses!

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ET NOUS NOUS OCCUPERONS DU RESTE.
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