Le CASOM est fier de vous faire bénéficier de
MonFutur, le premier cybermarché d’avantages
sociaux des retraités au Canada
Selon une enquête menée par Morneau Shepell auprès de plus de 1 000 travailleurs canadiens,
les trois quarts des travailleurs affirment que le déclin de la santé représente l’une de leurs
principales préoccupations d’ordre non financier à la retraite, et les deux tiers mentionnent que
les coûts des soins de santé sont l’une de leurs principales préoccupations financières à la
retraite1.
MonFutur par Morneau Shepell, le premier cybermarché d’avantages sociaux des retraités
au Canada, a été développé en réponse à ces préoccupations et propose des régimes de soins
médicaux et d’assurance vie spécifiquement conçus pour les retraités et offerts par les plus
grands assureurs canadiens, notamment La Great-West, Green Shield Canada, Croix Bleue
Medavie et Pacific Blue Cross.

Fonctionnement de MonFutur
1. On vous informe des travailleurs prochainement à la retraite ou ceux qui perdent leur
couverture durant leur retraite. Vous fournissez à Morneau Shepell le nom et les coordonnées des
travailleurs avant qu’ils partent à la retraite. Nous nous occupons du reste. MonFutur peut également être
offert aux retraités actuels qui bénéficient d'un programme d’avantages sociaux qui se termine à 65 ans.
2. Nous communiquons avec les travailleurs ou les retraités et les invitons à s’inscrire dans le site
monfuturassure.ca. Nous leur fournissons un code d’accès exclusif avec lequel ils peuvent explorer le site
et s’inscrire. S’ils adhèrent au programme dans les 60 jours suivant leur départ à la retraite ou suite à la perte
de leur protection d'assurance-collective s'ils ont plus de 50 ans, ils peuvent choisir un certain nombre de
produits d’assurance sans devoir fournir de preuve d’assurabilité.
3. Les participants répondent à quelques brèves questions sur leurs besoins d'assurance.
4. MonFutur recommande les produits d’assurance adaptés à leurs besoins. Ils verront côte à côte les
régimes offerts par plusieurs grands assureurs afin de pouvoir en comparer facilement les caractéristiques et
les coûts. Les produits sont présentés par niveau de protection, où chaque niveau correspond à des normes
minimales pour faciliter la comparaison. Des conseils et des outils en ligne les aident à choisir le régime qui
leur convient.
5. Les retraités ajoutent leurs produits à leur panier, et passent à la caisse. MonFutur devient leur
centre d’accès permanent aux détails de leurs protections, à leur historique de paiement, aux
formulaires requis, et plus encore.

1Morneau Shepell, Décisions oubliées : le décalage entre les intentions et la réalité des Canadiens concernant la santé et les finances pendant la
retraite, juin 2016.

Évolution des avantages sociaux des retraités
De nos jours, la plupart des organisations n'offrent plus de
programmes d’avantages sociaux à la retraite. Or, les travailleurs
souhaitent bénéficier et ont besoin d’un régime de soins médicaux
et d’une assurance vie à la retraite. MonFutur répond à ce besoin.

Avantages pour les retraités
•

Des produits d’assurance spécifiquement conçus pour les retraités.

•

Un vaste choix : les retraités peuvent choisir les produits qui leur
conviennent en comparant les offres de plusieurs assureurs
prestigieux.

•

•

•

Des tarifs concurrentiels, ainsi que des réductions supplémentaires
grâce au questionnaire d’assurabilité en ligne.

À n’importe quelle étape,
si des questions sont
soulevées, l’équipe
d’experts de MonFutur
par Morneau Shepell
offre du soutien
téléphonique.

MonFutur propose
les régimes suivants :

De la souplesse : les retraités peuvent magasiner, s’inscrire et apporter
des modifications en ligne, en tout temps, sur n’importe quel type
d’appareil. Les retraités peuvent également changer d’assureur de
temps à autre, dans le même niveau de protection, même s’ils ont des
affections préexistantes.

Soins médicaux

Du soutien : MonFutur guide les utilisateurs au fil du processus de
sélection des produits d’assurance afin de leur recommander les
protections qui leur conviennent. MonFutur est également appuyé par
une équipe d’experts accessibles par téléphone.

Assurance voyage

Pour le bénéfice des Métallos et des retraités, Morneau Shepell supervise
également la gouvernance de MonFutur, en en assurant la viabilité à long
terme, y compris par la défense des intérêts des retraités, l’examen
des régimes et de la tarification.

Soins dentaires

Assurance vie et assurance
en cas de décès ou
de mutilation par accident
Assurance maladies graves

Pour toute question au sujet de MonFutur, n’hésitez pas à communiquer avec un
expert MonFutur au 1 844 336-3130, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HE,
ou par courriel à monfutur@morneaushepell.com.

Une solution avantageuse pour les travailleurs ne bénéficiant pas de programmes
d'avantages sociaux à la retraite ou ceux qui perdront leurs programmes durant leur
retraite!
Voyons ensemble comment nous pouvons vous aider à protéger
les rêves de retraite de vos travailleurs.
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