TOUT CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR

Aperçu des avantages sociaux 2020 - Canada
Chez Travelers, nous sommes engagés à aider nos employés à être productifs et vivre
sainement, dans tous les aspects de leur vie. Nous offrons des options de couvertures
souples et complètes qui répondent aux besoins des employés et de leurs familles.
Cette brochure est un récapitulatif des régimes offerts aux employés de Travelers
résidant au Canada.

Admissibilité et couverture

Assurance-vie

Tous les employés permanents à temps plein ou à temps partiel qui
travaillent au moins 18,75 heures par semaine sont admissibles au
programme d’avantages sociaux de Travelers. Les garanties prennent
effet le premier jour d’emploi.

Assurance-vie de base et assurance-accidents pour voyage
d’affaires (AAVA)

Frais médicaux

•

La garantie frais médicaux, souscrite par la Sun Life, comporte trois
options.

L’assurance-vie de base verse le capital d’assurance aux
bénéficiaires désignés, en cas de décès.

•

Le capital d’assurance-vie de base est égal au salaire annuel,
arrondi à la tranche supérieure de 1 000 $.

La garantie Frais médicaux majeurs offre une protection minimale :

•

L’AAVA verse 100 000 $ en cas de décès accidentel survenu
pendant un déplacement d’affaires approuvé.

•

Franchise de 1 000 $ et contribution maximale aux frais de
3 000 $ par personne

•

Médicaments : remboursement à 80 % après paiement
de la franchise

•

Soins médicaux d’urgence à l’étranger : plafond viager
de 5 millions de dollars

La Formule complète offre une protection pour des
besoins courants :

Vous êtes automatiquement inscrit à l’assurance-vie de base
et à l’assurance-accidents pour voyage d’affaires (AAVA).

Assurance-vie facultative de l’employé
•

Assurance offerte par tranches de 10 000 $ jusqu’à
concurrence de 600 000 $.

Assurance-vie facultative du conjoint
•

Assurance offerte par tranches de 10 000 $ jusqu’à
concurrence de 600 000 $.

Assurance-vie facultative des enfants

•

Examen de la vue tous les deux ans

•

Hospitalisation : 80 % du tarif d’une chambre semi-privée

•

Médicaments figurant sur la liste : remboursement à 80 %

Assurance décès et mutilation accidentels (DMA) facultative

•

Montant à la charge de l’assuré de 1 000 $ par personne pour les
médicament sur ordonnance

•

•

Soins paramédicaux : remboursement à 80 %

•

Soins médicaux d’urgence à l’étranger : plafond viager de
5 millions de dollars

La Formule étendue offre une protection supplémentaire à
ceux qui la souhaitent ou qui en ont besoin :
•

Hospitalisation : 90 % du tarif d’une chambre privée

•

Médicaments figurant sur la liste de médicaments :
remboursement à 90 %

•

Montant à la charge de l’assuré de 750 $ par personne pour les
médicament sur ordonnance

•

Soins paramédicaux : remboursement à 90 %

•

Soins médicaux d’urgence à l’étranger : plafond viager
de 5 millions de dollars

Frais dentaires
Deux régimes dentaires, souscrits par la Sun Life, sont offerts.
La Formule complète offre une protection pour des
besoins courants :
•

Règle proportionnelle : remboursement à 100 % des soins
de base et des soins préventifs. Les soins majeurs et les
soins d’orthodontie ne sont pas couverts.

La Formule étendue offre une protection supplémentaire à
ceux qui veulent être assurés pour les soins majeurs et les soins
d’orthodontie ou à ceux qui ont besoin de ces soins :
•

Règle proportionnelle : remboursement à 100 % des soins de base
et à 50 % des soins majeurs (orthodontie et prothèses).

Vous avez également la possibilité de cesser votre participation
au régime Frais dentaires.

•

Assurance de 10 000 $, 20 000 $ ou 30 000 $.
Assurance offerte par tranches de 10 000 $ jusqu’à concurrence
de 500 000 $, ou dix fois le salaire, selon le montant le plus élevé.
Maximum : 1 million de dollars.

Assurance maladies graves
Une assurance maladies graves facultative est offerte pour l’employé
ou son conjoint, par tranches de 10 000 $. Le montant va de 20 000 $
à 200 000 $.

Congés payés (PTO)
•

Les congés payés peuvent être pris pour des vacances, une
maladie personnelle, des soins à des membres de la famille blessés
ou malades, la célébration de fêtes qui ne sont pas considérés
comme des jours fériés par la compagnie, des événements
scolaires ou des raisons personnelles.

•

Grille des congés payés pour les employés à temps plein* :

Congés annuels
Années de service en heures

Congés annuels
en jours

0–1**
1–4
5–9
10–14
15–24
25+

20
20
23
26
28
30

150
150
172.5
195
210
225

* Les congés payés des employés à temps partiel sont calculés de façon proportionnelle.
** Pendant la première année de service, les congés payés sont acquis à compter de la
date d’embauche, à raison d’un douzième (1/12e) de 150 heures ou 12,5 heures par
mois de service actif. Par exemple, si un employé est embauché en octobre, il aura
droit à des congés payés pour trois mois.

•

Pendant la période annuelle d’inscription aux avantages sociaux,
vous pouvez acheter jusqu’à six jours de congés supplémentaires.

•

Les jours de congé achetés mais non utilisés peuvent être
remboursés à la prochaine période d’inscription aux
avantages sociaux.

•

Il est possible de reporter à l’année suivante jusqu’à cinq jours
de congés payés accordés (non achetés).

Programme d’épargne
Le programme d’épargne de Travelers consiste en un régime
enregistré d’épargne-retraite collectif (REER), un régime de
participation différée aux bénéfices (RPDB), un régime de
participation des employés aux bénéfices (RPEB) et un
compte d’épargne libre d’impôt (CELI).
•

Admissibilité immédiate, dès l’embauche.

•

La compagnie verse dans le RPDB des cotisations de base égales
à 3 % de votre salaire total.

•

Vous pouvez verser 1 à 15 % de votre salaire dans le REER, à l’abri
de l’impôt, sous réserve des plafonds prévus de la Loi de l’impôt
sur le revenu.

•

Si vous choisissez de cotiser au REER ou au RPEB, Travelers
versera une cotisation de contrepartie d’un maximum de
5 % de votre salaire de base dans le RPDB.

•

Vous pouvez verser de 1 à 50 % de vos gains dans le CELI.
(Travelers ne versera pas de cotisation de contrepartie
dans le CELI.)

•

Les cotisations patronales totales sont plafonnées à 8 % du
salaire admissible (cotisations de base de 3 % plus cotisations
proportionnelles de 5 %).

•

Les cotisations patronales et salariales qui dépassent les
plafonds prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu sont
versées dans le RPEB.

•

Les cotisations patronales sont versées tous les ans et déposées
dans votre compte au premier trimestre de l’année suivante,
pourvu que vous étiez un employé actif au 31 décembre de
l’année à laquelle les cotisations se rapportent.

•

Divers fonds de placement vous sont offerts. Vous décidez
du mode de placement de vos cotisations.

•

Les cotisations patronales sont acquises après deux
années de service.

Invalidité
Invalidité de courte durée
La compagnie verse des prestations d’invalidité pendant
un maximum de 15 semaines.
•

Quatre premières semaines* = 100 % du salaire de base

•

11 semaines suivantes = 80 % du salaire de base

* Dans une année civile. Pour les absences subséquentes, 80 % du salaire de base
est versé pendant 15 semaines.

Invalidité de longue durée
Vous recevez 60 % du salaire que vous touchiez avant de
devenir invalide, à concurrence de 17 500 $ par mois.

Comptes de dépenses
Il existe deux comptes de dépenses : le compte gestion-santé (CGS)
et le compte de dépenses personnelles (CDP). Travelers verse une
cotisation mensuelle dans le compte de votre choix, selon votre
salaire. Vous pouvez également verser tous les crédits flexibles
restants au CGS ou au CDP après avoir choisi votre régime de soins
médicaux et de soins dentaires.
Vous pouvez utiliser votre CGS pour payer les frais médicaux
admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ne sont
pas remboursés par votre régime de soins médicaux ou dentaires,
le régime d’un conjoint ou un régime gouvernemental.
Vous pouvez utiliser votre CDP pour payer des frais liés à votre
bien-être, comme l’achat d’équipement de mise en forme durable,
l’abonnement à un gym ou les frais d’inscription à des sports.

Programme d’aide aux employés (PAE)
PAE Équilibre Travail-Vie personnelle, notre vous offre, ainsi qu’aux
membres admissibles de votre famille, un service confidentiel
de consultation à court terme pour vous aider à faire face à des
problèmes personnels, comme les difficultés conjugales et familiales,
le stress, les troubles émotifs, l’alcoolisme et la toxicomanie.
Travelers paie la totalité du coût du programme.

Aide à l’adoption
Travelers rembourse à ses employés les frais d’adoption admissibles,
jusqu’à concurrence de 5 000 $ par enfant adopté. Les employés
admissibles à l’aide à l’adoption après avoir travaillé au moins un
an chez Travelers.

Usurpation d’identité
Travelers rembourse jusqu’à 10 000 $ par an, par personne assurée,
les frais engagés pour assainir sa situation financière et épurer son
dossier de crédit à la suite d’une usurpation d’identité. Travelers paie
la totalité du coût du programme.

Aide financière pour les études
Travelers vous rembourse les frais admissibles de scolarité et de
manuels pour des cours en rapport avec votre poste actuel ou un
poste futur, à concurrence de 5 250 $ par année civile. Pour que
les frais soient admissibles, les cours doivent être approuvés par
votre supérieur immédiat ou le chef des services financiers. De plus,
vous pourriez être admissible à une prime en espèces lorsque vous
obtenez des titres professionnels liés à l’industrie

Pour plus de renseignements sur les avantages sociaux
offerts par Travelers, veuillez communiquer avec les Services
aux employés (ESU) par courriel au 4-ESU@travelers.com
ou par téléphone au 1.800.441.4378.
Cette brochure décrit les avantages sociaux en vigueur le 1er janvier 2020.
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