
PRÉ-AUTORISATION D’UNE PME 

Veuillez soumettre votre demande à : PMEapprobation@qc.croixbleue.ca 

Informations sur le conseiller 

Nom du conseiller Code de distributeur 

Informations sur la PME 

Raison sociale / Nom commercial 

Adresse 

Type d’entreprise 

La compagnie existe-t-elle depuis au moins un an?  Oui  Non 

Si oui, indiquez l’année d’entrée en activités : 

Nombre total d’employés travaillant dans 

l’entreprise 

Nombre potentiel d’employés à 

assurer 

Numéro d’enregistrement de 

l’entreprise 

Site internet de l’entreprise 

Garanties choisies : 

 Invalidité  Assurance maladie complémentaire - sans médicaments 

 Rente mensuelle  Soins dentaires 

 Frais généraux  Rente hospitalière 

 Vie temporaire 65 ans  Autres :  

Information sur la demande 

La demande est-elle en remplacement d’une assurance collective?   Oui  Non 

Si oui, veuillez nous fournir l’expérience de réclamation du groupe. 

Date de la demande 

IMPORTANT : Un minimum de 3 employés répondant aux critères de la déclaration du Formulaire PME est exigé pour 

soumettre une PME.  L’émission de toute police d’assurance est conditionnelle au respect de cette règle. 

À l’usage de Croix Bleue 

Décision 

Actuariat Direction de la Sélection des risques 

Signature Signature 
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 MD ®* Marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, une association de Croix Bleue indépendantes,

utilisées sous licence par l’Association d’Hospitalisation Canassurance. 

† Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.


	Formulaire de pré-autorisation PME
	temp

	Minimum 1 an?(1): 
	p1: Off

	Remplace ass collective?(1): 
	p1: Off

	Adresse: 
	Type dentreprise: 
	Si oui indiquez lannée dentrée en activités: 
	Nombre demployés: 
	Nombre potentiel d'employés à assurer: 
	Numéro denregistrement de lentreprise: 
	Site internet de lentreprise: 
	Invalidité: Off
	Rente mensuelle: Off
	Frais généraux: Off
	Vie temporaire 65: Off
	Assurance maladie complémentaire: Off
	Soins dentaires: Off
	Rente hospitalière: Off
	Autres: Off
	Autres garanties: 
	Raison sociale  Nom commercial: 
	Date de la demande: 
	Nom du conseiller: 
	Code de distributeur: 
	Décision: 
	Actuariat: 
	Direction de la Sélection des risques: 
	Date (jj-mm-aaaa): 


