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Siège social
Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective 

One Westmount Road North 
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Tél. S. F. : 1 800 668-4095  Tél. : 519 886-5210

DEMANDE D'EXONÉRATION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE COLLECTIVE – EMPLOYEUR

1. Renseignements sur l’employeur

Nom :  

Nom de famille de l’employée ou l'employé : 

Prénom de famille de l’employée ou l'employé : 

No de contrat d'assurance collective :   No de certificat : 

Nom de l'employeur :  

Titre du poste de l’employé : 

Durée pendant laquelle l’employée ou l'employé a occupé cet emploi :  Date d'embauche : 

Autres postes occupés chez l’employeur :  

Date du dernier jour de travail :   Date du dernier paiement :  Nombre d'heures : 

Date prévue du retour au travail :   Date de retour au travail :  

Salaire de base de l'employée ou de l'employé et fréquence des paiements à la date du début de l'invalidité : 
 horaire   hebdomadaire   mensuelle   annuelle

Si le salaire de l’employée ou de l'employé varie ou s’il s’agit d’un salaire à la commission, veuillez joindre le feuillet T4 de l’année précédente pour l’Agence 
de revenu du Canada. Si cette personne reçoit des commissions ou des primes, veuillez fournir des précisions (c.-à-d. les montants, la fréquence, etc.).

Êtes-vous en mesure d’accommoder l’employée ou l’employé en lui proposant des tâches ou des heures modifiées?  
 Oui    Non   Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions : 

Y a-t-il d’autres postes à combler au sein de votre compagnie qui conviennent à cette employée ou cet employé? Veuillez fournir une 
description ou joindre une copie des descriptions des tâches. 

Veuillez indiquer pourquoi l'employée ou l'employé a cessé de travailler :  Maladie   Blessure 

 Mise à pied – dates : du  au 

 Congé – dates : du   au 

 Autre (veuillez préciser) : 

Situation actuelle de l'employée ou de l'employé :  Congé d’invalidité    Congédiement    À la retraite    Autre (veuillez préciser) : 

J'ai joint l'un des documents suivants : 
 Une description des tâches et une analyse des exigences physiques    Formulaire Description des tâches – Employeur (no 197FR)

Ce formulaire doit être rempli par l’employeur. (Veuillez remplir et indiquer la date et votre signature. Des réponses incomplètes ou des
renseignements manquants causeront un retard de l'évaluation et du traitement de ce dossier.) 

https://cdn.equitable.ca/forms/general/197.pdf
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Veuillez indiquer la période (mois et années) requise pour la maîtrise des fonctions de ce poste et la formation habituellement requise 
avant de pouvoir obtenir un tel emploi.

Veuillez indiquer tous les cours et la formation sur le terrain suivis par l’employée ou l’employé.

Savez-vous si l’employée ou l’employé s’était engagé à d’autres types d’activités avant son invalidité ou pendant son congé 
(par ex. :  emploi à temps partiel auprès d’un autre employeur, entreprise à domicile ou bénévolat)? 

Date :   Nom de l'employeur :  

Nom de la personne autorisée par l'employeur ou de l’administratrice ou de l’administrateur de régime (en lettres moulées s.v.p.) :

Signature de la personne autorisée par l'employeur ou de l'administrateur de régime :

Titre :  

N° de téléphone :  No de télécopieur : 

Courriel : 

DEMANDE D’EXONÉRATION DES PRIMES D’ASSURANCE VIE COLLECTIVE – EMPLOYEUR

Remarque : l'Assurance vie Équitable ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque 
les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas tenue 
responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient.  
Si vous préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 265-4556.

Veuillez téléverser le formulaire dûment rempli et signé sur le site www.equitablesante.ca en utilisant notre outil d’envoi de documents  
en ligne sécurisé situé sous la rubrique Liens rapides. Il est aussi possible de nous le faire parvenir par télécopieur au 1 888 505-4373 
ou par la poste à l’adresse suivante : 

Assurance vie Équitable du Canada
Service des réclamations d'assurance invalidité, Assurance collective
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7
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