
 

 
 

CBRE offre un régime d’avantages sociaux 
complet aux employés admissibles et à leur 
famille. Nos avantages flexibles, qui offrent une 
variété de couvertures, sont conçus pour 
répondre aux besoins de nos employés. 

 
 
 
 

 
Chaque employé admissible reçoit des crédits Flex qu’il peut attribuer aux options de couverture de 
son choix. Les crédits non utilisés sont déposés dans un compte soins de santé, le cas échéant. Les 
options de couverture comprennent : 

• L’assurance médicale, dentaire et ophtalmologique; 
• L’assurance vie; 
• L’assurance décès ou mutilation accidentels et l’assurance maladies graves; 
• L’assurance invalidité de courte et longue durées; 
• Le compte soins de santé; 
• Le régime d’épargne-retraite collectif; 
• L’assurance voyage. 

 
COUVERTURE MÉDICALE ET DENTAIRE 

CBRE fournit des crédits Flex qui permettent aux employés admissibles de choisir l’un des trois 
plans de couvertures. L’entreprise offre également divers plans de couverture dentaire. Aucune 
franchise ne s’applique à ces plans. En outre, chaque plan vous permet de réduire vos dépenses 
et primes mensuelles et de demander un règlement sans devoir soumettre de formulaire. Le 
traitement orthodontique est également couvert par tous les plans. 

 
COUVERTURE POUR LES SOINS DE LA VUE 

La couverture pour les soins de la vue est fournie dans le cadre du régime des soins de santé 
complémentaire. 

 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

Le programme d’aide aux employés (PAE) est confidentiel et offert sans frais par CBRE. Il offre aux 
employés admissibles et aux membres de leur famille vivant sous le même toit des services de 
conseil et d’orientation professionnels. 

 
ASSURANCE VIE COLLECTIVE 

CBRE fournit aux employés admissibles une assurance vie limitée. L’entreprise assume la totalité des 
frais liés à cette couverture. Certaines conditions s’appliquent. 

 



 

 
ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE 

CBRE fournit gracieusement une assurance vie de base aux personnes à charge des employés 
admissibles. 

 
ASSURANCE VIE EN CAS DE DÉCÈS ET 
MUTILATION ACCIDENTELS 

Cette assurance offerte par CBRE fournit aux employés 
admissibles et à leurs bénéficiaires désignés une 
couverture en cas d’accident entraînant des blessures 
graves ou mortelles. 

 
 
 
 
 

ASSURANCE VIE FACULTATIVE EN CAS DE DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELS (DMA) 

Les employés admissibles ont la possibilité de souscrire une assurance DMA supplémentaire pour eux-
mêmes ou leur famille. 

 
ASSURANCE VIE FACULTATIVE DE L’EMPLOYÉ ET DU CONJOINT 

Les employés admissibles ont la possibilité de souscrire une assurance vie facultative. Ceux qui y 
souscrivent ont également la possibilité de le faire pour leur conjoint. 

 
INDEMNISATION POUR ACCIDENT DU TRAVAIL 

Tous les employés admissibles sont protégés par le régime de CBRE contre les accidents du travail 
pour toutes les blessures ou maladies professionnelles subies dans le cadre de leur emploi, au sens 
défini par les lois provinciales pertinentes. 

 
COMPTE SOINS DE SANTÉ 

CBRE offre aux employés admissibles la possibilité de déposer les crédits Flex inutilisés dans un 
compte soins de santé. Il s’agit d’un programme fiscal avantageux pour les frais de santé 
supplémentaires. 

 
ASSURANCE INVALIDITÉ DE COURTE ET LONGUE DURÉES 
CBRE offre aux employés admissibles une assurance invalidité de courte durée sans frais sur le salaire 
pendant 17 semaines pour un cas d’invalidité non liée au travail et préalablement approuvé. L’entreprise 
offre également aux employés admissibles deux options d’assurance invalidité de longue durée. 

L’admissibilité à cette garantie dépend de votre situation d’emploi. 



 

 
 
PROGRAMME DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AU PRINCIPAL FOURNISSEUR DE SOINS 

CBRE soutient les employés et leur rôle essentiel à la famille. Nous savons que l’équilibre entre le travail 
et la vie familiale comporte certains défis. Nous avons donc conçu un programme qui fournit un salaire 
d’appoint aux employés salariés et rémunérés à commission pendant les douze semaines qui suivent l’arrivée 
d’un enfant. CBRE a également augmenté la limite des prestations pour les traitements de fertilité des 
employées ou des personnes à charge admissibles qui ont besoin d’un coup de pouce pour fonder 
une famille. 

 

PROGRAMME DE MIEUX-ÊTRE MASANTÉ 

Le programme propose des solutions, des activités, de 
l’information et des incitatifs aux employés afin de les 
aider à faire des choix judicieux pour leur santé et 
maximiser les soins et les ressources aux employés qui 
ont des préoccupations ou des besoins particuliers en 
matière de santé. 

 
 
 
LE RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF 

Le régime d’épargne-retraite collectif de CBRE permet aux employés de cotiser une part de leur salaire 
de base brut au RÉER collectif, jusqu’à concurrence des montants maximaux prescrits par l’Agence du 
revenu du Canada (ARC). CBRE effectue des cotisations correspondantes. 

L’admissibilité à cette garantie dépend de votre situation d’emploi. 
 

RÉGIME DE VACANCES 

Le régime de vacances est offert aux employés qui travaillent à temps plein en fonction du nombre 
d’années de service. De plus, les employés admissibles ont droit à trois congés personnels et cinq 
congés de maladie rémunérés par année (au prorata, le cas échéant). 

L’admissibilité à cette garantie dépend de votre situation d’emploi. 
 

JOURS FÉRIÉS 

Chaque année, CBRE adopte onze (11) jours fériés. 
 
PROGRAMME DE RABAIS AUX EMPLOYÉS 

CBRE offre des rabais intéressants pour l’inscription à Goodlife Fitness/ Énergie Cardio ainsi 
qu’auprès d’hôtels, de compagnies aériennes, d’entreprises de location de voiture et de téléphonie. 

Précision : CBRE se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de mettre fin aux régimes, programmes, 
pratiques et politiques à sa discrétion et à tout moment. Les informations contenues dans ce document ne 



 

constituent aucunement une obligation expresse ou implicite de la part de CBRE de maintenir les régimes 
d’avantages sociaux, programmes, pratiques ou politiques. 
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