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ASSURANCE-VIE 
COLLECTIVE 
 
DÉCÈS OU 
MUTILATION  
PAR ACCIDENT 
 
Garanties de base, 
supplémentaire 
et volontaire 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Soumetttez vos 
demandes le 
règlement en ligne 
 

ASSURANCE-VIE COLLECTIVE 
DÉCÈS OU MUTILATION PAR ACCIDENT (DMA) 
 
Tous les employés à temps plein et à temps partiel permanents sont assurés en 
vertu de l’assurance-vie collective de base et ont droit à des prestations du 
régime de DMA, correspondant à une fois leur traitement annuel en vigueur.  

Si vous souscrivez à une assurance-vie supplémentaire, vous aurez droit à 
des prestations du régime de DMA correspondant au montant de l’assurance-vie 
supplémentaire que vous avez choisi (une ou deux fois votre traitement annuel 
en vigueur).  

Si vous décidez de souscrire à une assurance facultative en cas de DMA, 
vous avez le droit d’inclure la couverture des membres de votre famille 
immédiate dans le cadre de l’option familiale. Vous pouvez souscrire à une 
couverture par unités de 10 000 $, jusqu’à concurrence de 300 000 $ à n’importe 
quel moment. 

Suite à la bonne expérience des demandes d’indemnisation relatives au régime 
d’assurance-vie et de DMA, les retenues salariales et les cotisations de 
l’employeur diminueront, en septembre 2013, comme suit : 
 

Prestation 
(Vie + décès 
ou mutilation 
par accident) 

Taux  
de prime  

août 

Exemple de 
cotisation  
du mois 

précédent* 

Taux  
de prime 

septembre 

Exemple de 
NOUVELLE 
cotisation 

mensuelle* 

De base 

(payée par l’employeur) 

 

16,4¢/1 000 $ 

 

4,10 $ 

 

14,3¢/1 000 $ 

 

3,57 $ 

Supplémentaire 

(payée par l’employé) 

 

15,4¢/1 000 $ 

 

3,85 $ 

 

14,3¢/1 000 $ 

 

3,57 $ 

* L’exemple ci-dessus se rattache à une prestation d’assurance-vie annuelle de 25 000 $. 
 
Facultative  
(payée par l’employé) 
Individuelle  
Familiale  

 
 

32¢/10 000 $ 
57¢/10 000 $ 

 
 

3,20 $ 
5,70 $ 

 
 

29¢/10 000 $ 
52¢/10 000 $ 

 
 

2,90 $ 
5,20 $ 

 * L’exemple ci-dessus se rattache à un montant forfaitaire de 100 000 $. 
 

Pour de plus amples renseignements sur l’un ou l’autre de ces avantages sociaux, veuillez communiquer 
avec la Division des pensions et avantages sociaux des employés en composant le 1-800-561-4012 (sans 
frais au Canada) ou le 506-453-2296 et demandez à parler avec un conseiller ou une conseillère en 
prestations ou  visitez notre site Web au www.gnb.ca/pensions. 

http://www.gnb.ca/pensions
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