
Conseils et astuces de Dezyne pour employés 

Bénéficiaire : 

• Un bénéficiaire doit être désigné pour votre assurance vie, votre assurance DMA et votre assurance contre les maladies 

graves.  Cela signifie qu’en cas de décès, c’est à cette personne que vous voulez donner l’argent.  Il est important que vous 

compreniez que lorsque vous désignez un bénéficiaire, cette personne n’a aucune obligation légale de payer vos dépenses 

finales – c’est un cadeau.  Par conséquent, il est important que vous choisissiez cette personne avec soin. 

• Vous pouvez désigner une personne, un certain nombre de personnes, une organisation ou l’attribuer à votre succession, 

pourvu que le total soit égal à 100 %. 

o En cas de cession à la succession, les actifs de la succession ne peuvent généralement pas être distribués avant que le 

testament (s’il y a un testament) ait été homologué et que les déclarations de revenus finales aient été préparées et 

produites. 

• Révocable ou irrévocable : Révocable signifie que vous pouvez changer le nom de votre bénéficiaire, à tout moment, sans le 

consentement du bénéficiaire.  Irrévocable signifie que vous ne pouvez pas changer de bénéficiaire sans le consentement 

écrit du bénéficiaire. 

• Changement de bénéficiaire : Même s’il est important de choisir avec soin le bon bénéficiaire, il est tout aussi important de 

le revoir périodiquement, surtout après des événements marquants de la vie comme le mariage, la naissance/l’adoption et le 

divorce. 

Personnes à charge dépassant l’âge limite : 

• Vos enfants peuvent être couverts jusqu’à l’âge de 21 ans, pourvu qu’ils soient toujours à votre charge. 

o Par exemple, s’ils sont âgés de 20 ans et qu’ils vivent toujours à la maison, mais qu’ils ont un emploi à temps plein – ils 

ne sont PAS une personne à charge et ne devraient plus être couverts par votre régime.  

• Si vos enfants ont atteint l’âge de 21 ans et poursuivent leurs études (collège/université), ils sont considérés comme des 

personnes à charge dépassant l’âge limite et peuvent être couverts par une preuve d’inscription scolaire jusqu’aux âges 

suivants : 

Compagnie d’assurance Âge de terminaison 

La plupart des compagnies d’assurance 25 

Croix Bleue Medavie 26 

PrimaSure (FCEI) 30 

 

Changements liés aux événements de la vie : 

• Il est très important de mettre à jour vos renseignements avec la compagnie d’assurance DANS LES 30 JOURS suivant les 

événements de la vie tels que :  

o Changement d’adresse 

o Changement d’état civil (mariage, séparation, divorce ou veuvage) 

o Naissance ou adoption d’un enfant 

Remboursement des réclamations : 

• Lorsque vous faites exécuter une ordonnance à la pharmacie, c’est facile car elles sont toutes configurées avec la facturation 

directe. Cela signifie que vous ne serez facturé que ce que vous devez.  Il n’y aura aucune réclamation à traiter.  

• Pour toutes les autres réclamations, comme celles du dentiste, de l’optométriste, du massothérapeute, etc.- tout dépend 

des politiques de l’entreprise.  Certains peuvent effectuer la facturation directe; cependant, certains peuvent vous donner un 

reçu et vous devrez soumettre une demande de remboursement.  Il y a plusieurs façons de le faire : 

o Compte en ligne – Créez un compte pour soumettre vos reçus aux fins de remboursement en ligne. Vous devrez peut-

être numériser une copie des reçus. 

o Application mobile – configurez l’application mobile pour soumettre vos reçus aux fins de remboursement sur votre 

téléphone. Une photo des reçus peut être requise. 

o Remplissez le formulaire de réclamation sur papier et postez les reçus originaux avec le formulaire pour être 

remboursé.  

  



Frais d’exécution des ordonnances : 

• Les frais d’exécution sont des frais professionnels qu’un pharmacien facture chaque fois que vous faites exécuter une 

ordonnance. Selon le coût des ingrédients, les frais d’exécution peuvent représenter plus de la moitié du coût de votre 

ordonnance.  Les frais d’exécution diffèrent d’une pharmacie à l’autre. Ils peuvent varier selon l’emplacement géographique 

et le type de médicaments délivrés (des frais d’exécution plus élevés peuvent être facturés pour les médicaments composés 

ou complexes). Les pharmacies ne sont pas obligées d’indiquer le montant des frais d’exécution sur votre reçu; beaucoup de 

gens ne le savent donc pas. Vous trouverez ci-dessous une liste des frais d’exécution nationaux moyens de 2018 pour vous 

indiquer où les frais sont normalement les plus bas. 

Costco $4.35 

Walmart $9.80 

Loblaw $10.10 

Shopper’s Drug Mart $11.65 

Sobeys $12.15 

Rexall $12.15 

 

Noter : Vous n’avez pas besoin d’être membre de Costco pour être client de la pharmacie Costco. 

Coordination des prestations : 

• Vous avez le choix entre la couverture pour personne seule, pour un couple (le cas échéant), pour une famille ou pour une 

exemption. La renonciation signifie que vous êtes assuré par votre conjoint pour les soins de santé et les soins dentaires et 

que vous souhaitez y renoncer.  Cette option vous oblige néanmoins à prendre toutes les autres garanties (vie, décès 

accidentel et mutilation, maladie grave et invalidité de longue durée – selon la conception de votre régime).  Si vous êtes 

couvert par votre conjoint, vous pouvez également coordonner les prestations. Cela signifie que vous bénéficiez des deux 

couvertures. Voici comment cela fonctionne :  

o Si vous (l’employé) utilisez le régime, la demande de règlement sera d’abord appliquée à votre régime, et le reste sera 

appliqué au régime de votre conjoint. 

o Si votre conjoint utilise le régime, la demande de règlement sera d’abord appliquée à son régime et le reste sera 

appliqué au vôtre. 

o S’il y a des enfants sur le régime, la réclamation sera appliquée au régime du parent dont l’anniversaire vient en 

premier dans l’année. 

▪ Exemple : Si l’anniversaire de Mary est en mars et que l’anniversaire de John est en novembre, les 

réclamations des enfants seront d’abord appliquées au régime de Mary parce que son anniversaire est en 

mars et que mars arrive avant novembre.  Cela n’a rien à voir avec l’année de naissance ou l’âge. 

Besoin d’aide ? 

• Chez Dezyne Benefits, nous sommes fiers de vous offrir un « bon vieux service à la clientèle ».  Pas besoin d’appeler la 

compagnie d’assurance si vous avez besoin d’aide avec vos questions, appelez-nous à Dezyne Benefits ou venez nous voir à nos 

bureaux à Cocagne, au Nouveau-Brunswick.  Lyne Cormier, gestionnaire des services à la clientèle, est là pour vous aider à 

résoudre vos questions ou vos problèmes. 
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