Mettez les pendules
à l’heure quant à vos
options d’assurance
maladie pour la retraite.
Les régimes d’assurance maladie et dentaire
RAER OR

RAER OR

RAER PLUS

VS

750

2500

(Pas d’assurance hospitalisation)

(Comprend une assurance
hospitalisation)

(Comprend une assurance
hospitalisation)

Permet d’augmenter ou
de réduire la couverture
quand les besoins changent.

Régime complet qui comporte la
couverture la plus étendue.

Convient bien aux 65 ans et plus
et aux personnes qui ne prennent
pas beaucoup de médicaments.

4000

LE SEUL RÉGIME
D'ASSURANCE
MALADIE DE LA
CONCURRENCE.
(comprend l’assurance
hospitalisation facultative)

Coût mensuel (avec assurance dentaire)
VS
PERSONNE SEULE - 149,77 $

PERSONNE SEULE - 179,42 $

PERSONNE SEULE - 202,71 $

PERSONNE SEULE - 190,38 $
COUPLE - 378,94 $

COUPLE - 290,47 $

COUPLE - 347,66 $

COUPLE - 399,50 $

FAMILLE - 351,99 $

FAMILLE - 422,78 $

FAMILLE - 479,00 $

FAMILLE - 459,97 $

Comparativement à la concurrence
Des économies pouvant atteindre
487 $ par personne et 1 065 $
par couple, par année.

Des économies pouvant
atteindre 131 $ par personne
et 375 $ par couple, par année.

Seulement 147 $ - 246 $ de
plus par année selon votre
régime, pour 600 $ de plus
d’assurance médicaments
par personne!

Ne comprend pas la cotisation annuelle
de 70 $. La TVP s’applique sur les primes
du régime de la concurrence. Vérifiez
bien les tarifs lorsque vous comparez.

Indemnité de médicaments

VS

750 $

2 500 $

Si vous utilisez le programme
de livraison à domicile de la
Pharmacie d'Express Scripts
Canada, on vous rembourse 100 %
du coût des médicaments
d'entretien génériques
sur ordonnance (90 % pour les
médicaments de marque).

Remboursement de 80 %

Remboursement de 80 %

4 000 $

Remboursement de 85 %

3 400 $

Si vous utilisez le programme
de livraison à domicile de la
Pharmacie d'Express Scripts
Canada, on vous rembourse 100 %
du coût des médicaments
d'entretien génériques
sur ordonnance (90 % pour les
médicaments de marque).

Si vous utilisez le programme
de livraison à domicile de la
Pharmacie d'Express Scripts
Canada, on vous rembourse 100 %
du coût des médicaments
d'entretien génériques
sur ordonnance (90 % pour les
médicaments de marque).

Vous payez peut-être pour plus
de couverture que nécessaire.

Remboursement de 85 %

Souplesse

Choix de passer au régime
suivant au renouvellement.
Choix de souscrire deux régimes
individuels si les conjoints ont
des besoins différents.

Choix de passer au régime
précédent ou suivant au
renouvellement. Choix de
souscrire deux régimes
individuels si les conjoints
ont des besoins différents.

Choix de passer à l’un des
régimes précédents au
renouvellement. Choix
de souscrire deux régimes
individuels si les conjoints
ont des besoins différents.

VS

Aucun choix.

Assurance voyage

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

95 jours

95 jours

95 jours

VS

PASSEPORT

93 jours

Profitez de deux jours de couverture de plus avec le RAER!

Autres caractéristiques de tous les RAER
Accès gratuit à CAREpath, programme d'assistance pour le cancer; à la pharmacie d’Express Scripts Canada;
à Edvantage; au programme Soins aux aînésMC de Soins de santé Bayshore; et FeelingBetterNow®.

Pour en savoir plus sur quel RAER convient le mieux à votre situation, composez le 1-800-267-6847 ou
rendez-vous sur www.raeo.com/les-faits-sur-le-raer

