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Des protections bonifiées pour le bien-être de nos clients

Notre expertise : la gestion de l’invalidité
Notre objectif est de favoriser le retour à la santé afin que les assurés regagnent la meilleure qualité de vie possible.  
Nous l’accomplissons en offrant :

 • Une communication continue avec l’employeur afin de l’aider à gérer et à 
planifier sa force de travail

 • Une communication constante avec les assurés 
 • Des entrevues téléphoniques tôt dans le processus
 • Un support et une approche à la fois humaine et personnalisée fournis aux 
assurés invalides

 • Une clause de réadaptation conçue afin de s’assurer que les invalides 
retournent au travail au meilleur moment

 • Partenaires de réhabilitation à travers le Canada
 • Un analyste attitré à chaque groupe, permettant une meilleure coordination des 
réclamations d’invalidité à court et à long terme

ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE
 • Programme d’aide aux employeurs
 • Option de retrait de la clause pour conditions préexistantes
 • Option propre occupation 5 ans et 65 ans
 • Prestation aux survivants
 • Droit de transformation

Éléments distinctifs à Humania Assurance

 • Clause de retour progressif au travail, permettant de couvrir jusqu’à 100 %  
du salaire pré invalidité

 • Congé de compassion
 • Clause de réadaptation incluant le médecin traitant
 • Flexibilité en sélection, lorsqu’une déclaration d’assurabilité est requise

MALADIES GRAVES 
 • Choix de 4 ou 25 maladies
 • Option d’assurance vie
 • Clause pour conditions préexistantes 12/12
 • Droit de transformation
 • 2e événement inclus
 • Maximum sans preuve à partir de 5 vies

ASSURANCE LA FRACTURE 
 • Couverture allant jusqu’à 1 000 $ en cas de fracture
 • Incluse pour tous les employés assurés

Le coup de cœur des employeurs et de leurs employés

Coup de cœur

Avantage employés

Avantage employés



À PROPOS DE NOUS
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Nos valeurs, nos couleurs

Notre équipe, notre force
Partout au Canada, notre équipe est là pour vous servir.

Notre mission
Rendre l’assurance accessible.

Demandes de soumissions : ventescollectives@humania.ca  |  Service : repservicesgroup@humania.ca

Contactez notre équipe des ventes : www.humania.ca/equipecollective

Notre entreprise, notre histoire
Humania Assurance est une compagnie qui compte plus de 80 ans d’existence bien que ses origines remontent à 1874 alors 
qu’était fondée l’Union Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, une société de secours mutuels. En 1938, elle devient une véritable 
compagnie d’assurance appelée La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance vie.

En 2012, elle entreprend une restructuration corporative et devient une société par actions détenue majoritairement par ses 
détenteurs de polices d’assurance appelés mutualistes. En 2013, la compagnie renouvelle son image de marque et devient 
Humania Assurance Inc.

Aujourd’hui, Humania Assurance conçoit des produits d’assurance individuelle et collective pour des milliers de Canadiens et 
se démarque par son approche humaine et son service à la clientèle impeccable.
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