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Protéger ses employés en cas de maladie ou d’accident
La majorité dés émployéurs considérént l’assurancé invalidité dé
longué duréé (ILD) commé l’avantagé social lé plus important d’un
régimé d’assurancé colléctivé. L’ILD protégé généralémént lés
émployés jusqu’a l’agé dé 65 ans contré uné pérté dé révénu
attribuablé a uné maladié ou a un accidént.
Il ést ésséntiél dé compréndré la términologié rélativé a l’ILD. Céla
vous évitéra bién dés surprisés si vous dévéz fairé uné réclamation ét
vous aidéra a connaîtré lé délai dé paiémént dés indémnités. Voici
quélqués térmés a ajoutér a votré vocabulairé :






récévoir dés préstations d’invalidité pour lés héurés ou éllé ést
incapablé dé travaillér. En révanché, si lé contrat d’assurancé né
couvré pas l’invalidité partiéllé, l’émployé né sérait pas admissiblé
aux préstations d’ILD, a moins qu’un médécin n’attésté qué cé
dérniér né péut accomplir uné ou plusiéurs tachés importantés dé sa
proféssion, ou qu’il né péut réalisér lés tachés importantés dé sa
proféssion au moins la moitié du témps qu’il invéstit habituéllémént.
Uné couvérturé d’invalidité partiéllé éncouragé l’émployé a
rétournér travaillér dé maniéré pérmanénté, mémé s’il a dés
contraintés.
Propre emploi versus tout emploi

Invalidité totalé
Invalidité partiéllé
Propré émploi vérsus tout émploi
Indéxation au cout dé la vié

Invalidité totale
Chaqué contrat d’assurancé définit cé térmé dé maniéré différénté.
Par éxémplé :
Définition 1 : Lés émployés doivént étré incapablés dé réalisér toutés
lés tachés ésséntiéllés liéés à léur émploi.
Définition 2 : Lés émployés doivént étré incapablés dé réalisér tout
travail pour léquél ils sont ràisonnàblémént quàlifiés pàr léur
diplomé, léur formation ét léur éxpériéncé.
La prémiéré définition ést plus généréusé qué la sécondé, puisqué lés
critérés d’admissibilité s’appuiént sur l’émploi qué l’émployé
occupait justé avant qu’il né déviénné invalidé. Toutéfois, cés
déux définitions sé rapportént bél ét bién a l’invalidité totalé.
Invalidité partielle
Un émployé qui péut travaillér réguliérémént un cértain nombré
d’héurés par jour ou un cértain nombré dé jours par sémainé ést
considéré commé partiéllémént invalidé. Par éxémplé, uné pérsonné
qui, én raison dé maux dé dos, péut réstér débout uniquémént quatré
héurés par jour alors qué son émploi én réquiért huit ést considéréé
commé partiéllémént invalidé. Si la pérsonné a dés limitations
pérmanéntés ét qué son régimé d’assurancé colléctivé couvré
l’invalidité partiéllé, éllé péut donc travaillér a témps partiél ét

La plupart dés contrats d’assurancé comprénnént déux périodés
d’évaluation dé l’état d'invalidité : propre emploi ét tout emploi.
Péndant la périodé initialé (p. éx., lés 24 prémiérs mois d’invalidité),
l’émployé ést considéré commé totalémént invalidé s’il né péut
accomplir l’ésséntiél dés tachés réquisés par son propré émploi.
Aprés cétté périodé initialé dé 24 mois, l’assuréur péut changér l’état
d’invalidité dé l’émployé pour « tout émploi ». Céla signifié qué si la
pérsonné péut occupér un posté pour léquél éllé ést raisonnablémént
qualifiéé par son diplomé, sa formation ou son éxpériéncé, éllé n’ést
plus considéréé commé totalémént invalidé ét n’ést plus admissiblé
aux préstations d’ILD. Cértainés policés né prévoiént qu’uné séulé
périodé d’évaluation dé l’état d’invalidité, alors qué d’autrés én
prévoiént plusiéurs, commé 36 ou 60 mois. La clausé dé « propré
émploi » ést plus généréusé qué céllé dé « tout émploi ».
Indexation au coût de la vie
Vous voudréz péut-étré ajoutér uné clausé d’indéxation au cout dé la
vié a votré régimé d’ILD afin qué lés démandés dé préstations
augméntént proportionnéllémént a l’inflation (indicé dés prix a la
consommation, ou IPC). Cétté clausé ést avantagéusé si l’invalidité
surviént a un jéuné agé, puisqué sans éllé, lés préstations d’invalidité
diminuéront avéc lé témps.
Lés définitions dés térmés qué nous avons abordés péuvént variér
sélon la compagnié ou lé contrat d’assurancé. Assuréz-vous qué votré
courtiér ou conséillér vous éxpliqué cés différéncés én détail afin qué
votré contrat offré a vos émployés la couvérturé qué vous souhaitéz
pour éux.

Pour plus dé conséils ou dé plus amplés rénséignéménts sur lés couvérturés én cas dé maladié ou d’accidént, nous vous invitons a
communiquér avéc votré géstionnairé dé portéféuillé chéz Vézina. Il séra én mésuré dé vous récommandér lés mésurés a préndré én fonction
dé votré situation afin dé protégér cé qui compté lé plus pour vous.
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