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PROCÉDURE LORSQU’UN ASSURÉ TOMBE EN INVALIDITÉ  
(Lorsque le régime comprend seulement l’assurance invalidité longue durée) 

 
1. Les 17 premières semaines de l’invalidité, l’employé est couvert par l’assurance-emploi. 

 

 Le taux de base pour les prestations s'établit à 55 % de la rémunération assurable moyenne 
dont le maximum annuel assurable est revu à chaque année par le gouvernement fédéral.  

 

 Pour d’avantage d’infos sur l’assurance emploi, tels les formulaires à remplir et les étapes à 
suivre, consultez le site du gouvernement au : https://www.canada.ca/fr 

 
2. Si l’employé et/ou son médecin ont des doutes quant à la possibilité de l’employé d’être 

en mesure de retourner au travail à l’intérieur des 17 semaines, l’employé doit remplir les 
formulaires suivants : 
 

a. Invalidité 1- Déclaration du médecin traitant (à remplir par le médecin traitant) 
b. Invalidité 2- Déclaration de l'employeur & description de poste (à remplir par l’employeur) 
c. Invalidité 3- Déclaration de l'employé (à remplir par l’employé) 

*** IMPORTANT : À noter qu’une fois remplis, les  formulaires doivent être retournés soit à l’assureur à l’adresse, 
par fax ou par courriel voir coordonnées en haut des formulaires ou nous les acheminer par fax au 1(866) 927-7979 

ou par courriel à collectif@groupefinaction.com  
 

À noter également qu’un billet de médecin ne suffit pas pour l’assurance invalidité longue durée et donc que le 
formulaire Invalidité 1- Demande initiale du médecin doit obligatoirement être rempli. 

 Le traitement de ces demandes peut prendre plusieurs semaines (il peut y avoir un délai de 
quelques semaines avant que le médecin ne remplisse le formulaire et l’ouverture et le traitement du dossier 
prendra en moyenne de 3 à 4 semaines chez l’assureur.) Nous conseillons donc de faire remplir le 
formulaire par le médecin au plus tard dès la 13ième semaine d’invalidité pour éviter que 
l’employé ne se retrouve sans aucun prestations pendant quelques jours/ semaines. 

 Les médecins exigent généralement une somme pour remplir ces formulaires. Ces frais, s’ils 
sont facturés, devront être assumés par l’employé. 

 Il est important de remplir adéquatement les formulaires pour éviter de créer des délais 
additionnels. Dans le cas où l’assureur demanderait des renseignements ou documents 
supplémentaires, il est également important de répondre immédiatement. 

 Les formulaires d’invalidité se trouvent tous sur le site web www.groupefinaction.com 
dans la section «Formulaires et outils». Simplement à choisir le nom de votre assureur. 

 
IMPORTANT : Pendant l’invalidité, l’employé est tenu de payer son assurance collective par chèque à son 
employeur. L’employeur peut obtenir le montant payable par l’employé auprès de Groupe Finaction. 

 

 
N’hésitez pas à nous appeler au 1-877-575-7007 pour toute question ! 
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