 Comité régional des assurances                       
PRÉOCCUPÉ(E) par une nouvelle tarification pour votre régime ASSUREQ ?       Voici un aperçu de notre rencontre du 17 janvier dernier.
Notre régime d'assurance collective en est un dit à rétention, c'est-à-dire qu'il faut retenir les montants dont on a besoin pour répondre aux demandes des assurés. On assure ainsi une bonne santé financière du régime.
Dans un document préparé par Mme Johanne Freire, on nous indique que les facteurs qui influencent les primes sont de deux natures :
* L'expérience du groupe 
                                                                                                                                                  En effet, le nombre des participants et les multiples usages des protections influencent grandement les dépenses.

* Les hypothèses économiques                                                                                                                                                            

Quant à elles, « s'évaluent par l'inflation de la garantie évaluée et la fluctuation des taux d'intérêts. »

POUR L'ASSURANCE-VIE, EN PARTICULIER, je cite textuellement le document de Mme Freire:
«...il faudrait prévoir que dans un futur rapproché les primes subiraient une augmentation importante liée à un nombre croissant de prestations payées. Pour éviter une hausse subite des taux de prime, une surprime a été ajoutée de façon graduelle.»
MODIFICATION AU CONTRAT : LA NOTION DU DROIT AU PAIEMENT ANTICIPÉ
Ce droit au paiement anticipé de prestation d'assurance-vie vise une personne adhérente dont l'espérance de vie est très courte (INFÉRIEURE À 12 MOIS). Cette personne doit alors en faire la demande. Des précisions sur cette mesure ont été publiées dans la revue « Quoi de neuf » de l’hiver 2017 à la page 19 (voir l'encadré vert).                                                                     Rappelons que cet ajout n'aura aucun impact sur la prime de cette protection.
Conclusions pour  2017 :
En assurance maladie, il y a une hausse des taux de prime mensuelle qui varie de 1,22 $ à 3,68 $ par rapport aux taux de 2016. 
En assurance-vie, pour cette année, le taux reste le même. 
Par Georges Ricard  (Janvier 2017)

