
Des avantages sociaux : 
voici la solution. 
Formulaire de demande de  
soumission pour l’assurance collective

Pour recevoir une soumission, si vous avez deux employés ou moins, veuillez remplir 
le formulaire ci-dessous et le retourner à HUB International.

Nom

Titre

Nom de l’entreprise

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

Veuillez fournir les renseignements suivants à propos des personnes à assurer (elles doivent travailler au moins 
20 heures par semaine).

Nom Date de 
naissance 
(MM/AA)

Fumeur ou 
non-fumeur*

Protection 
individuelle 
ou familiale 

Salaire 
annuel

Volume 
d’assurance 
vie et DMA

Volume 
d’ILD

Province de 
résidence

1.

2.

* Les employés qui n’ont pas consommé de produits du tabac au cours des 12 derniers mois ont droit à un rabais. Tous les demandeurs doivent être
approuvés sur le plan médical.

Prime payée par 
l’employeur*

Prime payée par 
l’employé*

Prime payée
par l’employeur*

Prime payée par 
l’employé*

Invalidité de longue durée % % Invalidité de courte durée % %

* Les prestations d’invalidité sont considérées comme un avantage imposable si les primes sont payées, en totalité ou en partie, par l’employeur. Toutefois,
si l’employé paie la totalité des primes, les prestations d’invalidité ne constituent pas un avantage imposable.

Avez-vous déjà un régime d’assurance collective? Non

Si vous comptez plus de deux employés à temps plein, écrivez à
NAT.businesssolutions@hubinternational.com afin que nous puissions vous présenter une 
solution d’assurance efficace et souple pour votre commerce.
 

Nous vous remercions  
de votre demande.

Envoyer
Benefits Consulting - National Accounts
595 Bay Street, Suite 900
Toronto, Ontario  M5G 2E3

 ou Scannez et envoyez un e-mail à
NAT.businesssolutions@hubinternational.com 

Oui

mailto: NAT.businesssolutions@hubinternational.com

	Untitled

	Nom: 
	Titre: 
	Nom_de_entreprise: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province: 
	Postal_code: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Courriel: 
	Courriel1: 
	Impression: 
	Nom_personne_assurer1: 
	Nom_personne_assurer2: 
	Régime_assurance_collective: Off
	Fumeur_ou_non1: []
	Fumeur_ou_non2: []
	Protection_individuelle_familiale1: []
	Protection_individuelle_familiale2: []
	Salaire_annuel1: 
	Salaire_annuel2: 
	Date_de_naissance1: 
	Date_de_naissance2: 
	Volume_assurance_vie_DMA1: 
	Volume_assurance_vie_DMA2: 
	Volume_ILD1: 
	Volume_ILD2: 
	Province_de_résidence1: 
	Province_de_résidence2: 
	Prime_payée_employé_ILD: 
	Prime_payée_employeur_ILD: 
	Prime_payée_employeur_ICD: 
	Prime_payée_employé_ICD: 


