COMMUNIQUÉ– Group Insurance Rates for 2021
COMMUNIQUÉ – Tarification de l’assurance collective pour 2021
TO:

All Members of the NBTF Group
Insurance Plan

À:

Tous les membres du régime de
l’assurance collective de la FENB

From:

Susan Cochrane and Sophie
LeBlanc, Co-Chairs

De :

Susan Cochrane and Sophie
LeBlanc, coprésidentes

Subject: Rates for 2021

Objet : Taux pour l’année 2021

Date:

Date : Le 13 novembre 2020

November 13, 2020

At their regular meeting held on October
29, 2020, the NBTF Group Insurance
Trustees reviewed a detailed renewal report,
which summarizes the premiums and claims
paid for all options in the Group Insurance
plan. Based on that information, the
Trustees decided to make the following
premium adjustments to various plans as
indicated below:

Lors de leur rencontre régulière tenue le 29
octobre 2020, les fiduciaires de l’assurance
collective de la FENB ont révisé le rapport
de renouvellement détaillé préparé par
Johnson. Il contenait un résumé des primes
et des réclamations payées par le régime de
l’assurance collective. À partir de ces
données, les fiduciaires ont décidé de faire
les ajustements de taux aux régimes
d’assurances suivants :

Maintain Current Rates

Maintien des taux actuels

- Accidental Death and Dismemberment
Insurance;
- Basic and Optional Critical Illness
Insurance;

- L’assurance mutilation et décès
accidentels;
- L’assurance de base et facultative pour
maladies graves;
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- Dental Insurance (Claims will be
processed in accordance with the 2020
NB Dental Society Fee Guide.)

- L’assurance dentaire (les réclamations
seront traitées selon le Guide des
honoraires 2020 de la Société dentaire
du N.-B.)

Rate Increase

Augmentation des taux

- Basic Life, Dependent Life and Retired
Life Insurance;
- Long-Term Disability Insurance;
- Health and Prescription Drugs
Insurance.

- L’assurance vie de base, des personnes
à charge et des retraités;
- L’assurance invalidité de longue durée;
- L’assurance santé et médicaments sous
ordonnance.

Outlined in the enclosed benefit statement
are the premiums and elections for the
benefits you are currently enrolled in.

Vous trouverez en annexe les cotisations et
les sélections d’assurances pour les
avantages auxquels vous êtes présentement
inscrit.

Please review this information carefully to
ensure accuracy, including the information
regarding your beneficiary designation.

Veuillez lire attentivement et valider ces
informations, y compris celles concernant la
désignation de vos bénéficiaires.

If you have any questions, please feel free to
contact Johnson Inc. at 506-458-1981 or 1888-851-5500.

N’hésitez pas à communiquer avec Johnson
Inc. au 506 458-1981 ou 1 888 851-5500
pour toute question.

