
L’Empire Vie est heureuse d’offrir l’option de soins dentaires par certificat. Les clients pourront désormais fixer un maximum 

annuel combiné d’assurance dentaire à utiliser par tous les membres d’une famille assurée. Ainsi, ce qu’une personne n’utilise 

pas peut servir à l’autre. Puisque toute la famille assurée partage un maximum annuel, elle peut appliquer l’ensemble de la 

protection à un seul membre de la famille, si les traitements d’une année lui coûtent beaucoup plus cher qu’à l’habitude. 

Ce maximum permet aux employés de profiter au maximum de leur assurance dentaire. De quoi rendre les visites chez le 
dentiste plus agréables!

Les clients peuvent maintenant opter pour une protection par certificat ou une protection traditionnelle de soins dentaires 

par assuré. 

Le tableau ci-dessous fournit un exemple des différences pour une famille assurée comprenant un employé, sa conjointe et 
leur enfant.

Par membre de la famille assuré Par certificat 

Maximum annuel 1 000 $ pour chacun des 3 membres de la famille 3 000 $ pour les 3 membres de la famille 

ensemble

Exemple de demandes de 
règlement pour l’année

L'employé soumet des demandes de règlement 

d'assurance dentaire totalisant 1 200 $ pour 

l’année. Sa conjointe et leur enfant soumettent 

chacun des demandes de règlement totalisant 

500 $ pour l’année.

L'employé soumet des demandes de règlement 

d'assurance dentaire totalisant 1 200 $ pour 

l’année. Sa conjointe et leur enfant soumettent 

chacun des demandes de règlement totalisant 

500 $ pour l’année. 

Frais à payer par la famille 
selon les demandes de 
règlement pour l’année

L’employé doit débourser 200 $, puisque le 

plafond de remboursement est de 1 000 $, 

même si sa conjointe et leur enfant n’ont pas 

atteint leur maximum annuel. 

Aucuns, puisque le total des demandes de 

règlement du certificat est de moins de 3 000 $.

* L’option de soins dentaires par certificat n’est pas offerte pour les soins d’orthodontie.

Faites travailler l’option de soins dentaires par certificat de l’Empire Vie à l’avantage de vos clients.
L’option de soins dentaires par certificat est offerte dans le cadre de nos produits Le Polyvalent (de 2 à 19 participants) 
et 20Plus. Pour en savoir plus sur l’assurance dentaire de l’Empire Vie, veuillez communiquer avec votre équipe des 
ventes de l’Empire Vie.                                                                                                       
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L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de vous 
fournir des conseils. Communiquez avec votre conseiller en assurance collective ou votre directeur de comptes de l’Empire Vie 
avant de prendre une quelconque décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.


