
De : The Edge Benefits Inc [mailto:edge@edgebenefits.com]  

Envoyé : 2 mai 2012 14:20 
À : The Edge Benefits Inc 
Objet : Important Announcement - Insurer & Rate Updates 2012 / Annonce importante - Changements 
d'assureur et de taux en 2012 

 
To Our Valued Advisors; 
 

We are proud to safeguard the lifestyle of a growing number of Canadians. Over the past 10 years we 
have become the largest independent supplier of benefits to the Self Employed market in Canada.  
 
Disability Income coverage continues to be a primary benefit, but other coverage such as Health & 
Dental; Emergency Travel Medical; Accidental Death & Dismemberment; Critical Illness and Final 
Expense, have all become increasingly important elements over the years in providing lifestyle 
protection coverage for our over 45,000 policyholders.   
 
We are proud to have overseen the payout of over $18 Million in total benefits paid to our policyholders 
in 2011. 
   
In effect, The Edge has become a significant size group, and as with all group plans, benefits and 
premiums are reviewed annually and adjusted as needed. Although we’ve been fortunate over the years 
to see numerous enhancements and yet very few rate changes, this year we have found that some small 
premium adjustments are required.  
 
Please note the following changes that will be in effect from June 1st 2012.  Notices regarding all 
changes will be provided to existing policyholders in early May.   
 

1. EMERGENCY TRAVEL MEDICAL COVERAGE: 
a. The insurer will change from RBC Insurance Company of Canada to Allianz Global 

Assistance.   
        Allianz Global Assistance is the # 1 travel medical insurer in the world click here for 
company profile.  

b. Coverage is now extended to age 75. 
c. Notification of this change to policyholders will include a new policy and wallet card.  

These documents will be posted on the advisor section of the website in May. 
d. There will be NO Rate change for this improved travel medical coverage. 

 

2. HEALTH & DENTAL COVERAGE: 

a. All policies issued up to and including May 2012 will receive a premium rate increase.  
Click here for Current Rates. 

b. Rates are different for policyholders with an effective date prior to June 2006.  This was 
when our program went from a single plan offering to Base and Deluxe. 

c. A smaller rate increase has been given to those between the ages of 65 – 69 as they 
would have received an increase at age 65. 

d. The automatic age increase is now 70. 



e. Check out the advisor section of our website to get a complete listing of rates by policy 
effective date and age band. 

 

3. ACCIDENTAL DEATH & DISMEMBERMENT COVERAGE (AD&D) 

a. Based on claims experience over the past 24 months we require a rate increase on the 
AD&D plans. 

b. The $100/$200/$300K Plans provided under the Disability will increase by $2.00 per 
$100 (from $9.00 to $11.00 per month). 

c. The $100/$200/$300K purchased prior to June 2009 (AD&D provided by RBC) will not 
have an increase. 

d. The  $300k and $500K packages offered stand-alone under our Encore Plans will be 
increased click here for current rates.   

e. These revised rates will be for all new and in-force policyholders. 
f. This is the first rate increase ever on our AD&D benefits. 

 
We are well aware that no one likes to see rate increases, and we have worked with our insurance 
partners to keep the increases to a minimum.  We thank you in advance for your continued support, we 
are committed to ensuring the Edge continues to provide exceptional value for money for your clients.  
 
If you have any questions or need any additional information, please do not hesitate to contact your 
EDGE Sales Consultant, or the EDGE directly.  
 
Sincerely,  
The Edge Benefits, 
 
 
Neil A. Paton, CLU, CHS, CSA. 
President and Chief Executive Officer. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
À nos conseillers estimés,  
 

Nous sommes fiers de protéger le style de vie d’un nombre croissant de Canadiens. Au cours des 
10 dernières années, nous sommes devenus le plus important fournisseur indépendant d’assurance au 
sein du marché canadien des travailleurs autonomes.  
 
L’assurance invalidité continue d’être notre produit principal, mais d’autres assurances, comme 
l’assurance soins médicaux et dentaires, l’assurance frais médicaux d’urgence en voyage, l’assurance 
décès et mutilation accidentels, l’assurance maladies graves et l’assurance derniers frais, ont pris de 
l’importance au fil des ans pour procurer une protection du style de vie à plus de 45 000 titulaires de 
police.  
 



Nous sommes fiers d’avoir assuré le versement de plus de 18 millions de dollars en prestations à nos 
titulaires de police en 2011. 
 
En fait, The Edge est devenu un groupe important et, comme avec tous les régimes collectifs, le montant 
des prestations et des primes est passé en revue annuellement et rajusté au besoin. Même si au cours 
des années, nous avons eu la chance d’apporter de nombreuses améliorations à nos produits en 
effectuant très peu de révision de taux, nous sommes contraints cette année de rajuster légèrement les 
primes.  
 
Veuillez noter les changements suivants, qui prendront effet le 1

er
 juin 2012. Au début de mai, les 

titulaires de police actuels recevront un avis les informant de tous les changements.  
 

1. ASSURANCE FRAIS MÉDICAUX D’URGENCE EN VOYAGE : 
a. L’assureur, qui était jusqu’à maintenant la Compagnie d’assurance RBC du Canada, sera 

dorénavant Allianz Global Assistance.  
      Allianz Global Assistance est l’assureur frais médicaux en voyage numéro 1 dans le 

monde. Cliquez ici pour consulter le profil de l’entreprise.  
b. La protection est prolongée jusqu’à l’âge de 75 ans. 
c. L’avis envoyé aux titulaires de police sera accompagné d’une nouvelle police et d’une 

nouvelle carte-portefeuille. Ces documents seront affichés en mai dans la section des 
conseillers sur le site Web. 

d. Cette assurance frais médicaux en voyage rehaussée ne fera l’objet d’AUCUN 
changement de taux. 
 

2. ASSURANCE SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES :  

a. Toutes les polices établies jusqu’en mai 2012 inclusivement feront l’objet d’une 
augmentation du taux de prime. Cliquez ici pour consulter les taux actuels. 

b. Les taux sont différents pour les titulaires dont la date d’effet de la police est antérieure 
à juin 2006. C’est à ce moment que nous avons cessé d’offrir un seul régime pour offrir 
un régime de base et un régime de luxe. 

c. L’augmentation pour les assurés qui ont entre 65 et 69 ans sera moins importante étant 
donné qu’ils ont déjà eu une augmentation à l’âge de 65 ans.  

d. L’augmentation automatique en fonction de l’âge est maintenant portée à 70 ans. 

e. Consultez la section des conseillers sur notre site Web afin d’obtenir une liste complète 
des taux par date d’effet des polices et par tranche d’âge. 

 

3. ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) 

a. En raison du taux de sinistralité enregistré au cours des 24 derniers mois, nous devons 
augmenter les taux des assurances DMA. 

b. Les taux pour les assurances de 100 000 $, 200 000 $ et 300 000 $ offertes au titre de 
l’assurance invalidité augmenteront de 2 $ par tranche de 100 $ (de 9 $ à 11 $ par mois). 

c. Les taux des assurances de 100 000 $, 200 000 $ et 300 000 $ souscrites avant juin 2009 
(assurances DMA établies par RBC) n’augmenteront pas. 



d. Les taux des assurances autonomes Encore de 300 000 $ et de 500 000 $ feront l’objet 
d’une augmentation. Cliquez ici pour obtenir les taux actuels. 

e. Ces taux révisés toucheront tous les titulaires, nouveaux et existants. 
f. Il s’agit de la toute première augmentation de taux de notre assurance DMA. 

 
Nous savons que personne n’aime voir ses taux d’assurance augmenter et nous avons collaboré avec 
nos partenaires d’assurance pour que les augmentations soient minimes. Nous vous remercions de 
votre soutien indéfectible. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que The Edge continue 
d’offrir à vos clients le meilleur rapport qualité-prix possible. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller de vente Edge, ou directement avec nous, si vous 
avez besoin d’un complément d’information. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
Le président et chef de la direction,  
The Edge Benefits 
[Signature] 
 
Neil A. Paton AVA, CHS, CSA 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
If you no longer wish to receive e-mails from Edge Benefits, please reply to this e-mail with ‘unsubscribe’ 
in the subject line. 
 


