Assurance collective
CE QUI COMPTE POU R VOUS
COMPTE POUR NOUS

Bienvenue chez nous.
Ici, vous ne serez
jamais un numéro.
Parce que nous croyons que l’assurance collective doit être
abordable et axée sur l’humain, nous voyons bien au‑delà
des traitements. Nous mettons tout en œuvre pour procurer
aux membres de votre organisation un bien‑être à long
terme. Et ce bien‑être, nous le considérons de manière
globale. Ce n’est pas un vague concept philosophique,
mais bien une stratégie de prévention des maladies
et des invalidités claire et éprouvée.

Notre promesse
Nous sommes plus que le quatrième fournisseur d’assurance collective
en importance au Canada — assureur en croissance de surcroît. Nous sommes
avant tout un partenaire. Dès notre toute première rencontre, nous entretenons
avec vous une relation de confiance, basée sur la compréhension mutuelle.
Nous visons votre entière satisfaction.

Nous vous écoutons

Nous vous soutenons

Tout le monde aime se sentir écouté et compris.
Nos clients n’attendent jamais pour discuter ou pour
poser leurs questions. Nous sommes toujours heureux
de vous parler, même si c’est simplement pour avoir
de vos nouvelles.

Grâce à une gestion efficace, à des outils de
libre‑service et à des bureaux à la grandeur du pays,
nous vous garantissons un excellent service, à vous
et aux adhérents, peu importe où vous êtes situé.

Nous nous adaptons
à vos besoins
Être votre partenaire d’assurance, c’est bien comprendre
vos besoins. Et nous savons que ceux-ci évolueront dans
le temps en raison de changements organisationnels,
de changements au profil démographique de votre
personnel ou de contraintes financières soudaines. Nous
veillons à ce que votre régime soit toujours parfaitement
adapté à votre réalité.

Nous innovons
Le secteur de l’assurance est en constante évolution.
C’est pourquoi nous restons à l’affût des besoins
émergents et développons de nouvelles technologies.
Nous ne faisons pas simplement répondre à vos
besoins en assurance… nous allons au‑devant.

E N S AV O I R P L U S

Nous sommes là pour vous
depuis plus de 60 ans

Une solidité financière
rassurante

Depuis nos débuts, nous nous engageons à vous
aider à profiter de la vie. En intégrant les principes
du développement durable dans tous les aspects
de nos activités, nous contribuons positivement
aux collectivités du pays.

Nous sommes le service d’assurance collective
du Mouvement Desjardins, le plus grand groupe
financier coopératif au Canada. Nos clients peuvent
dormir tranquilles, sachant que leurs prestations
sont garanties par une institution financière solide
et très respectée.

Nous nous
occupons
de tout
Que ce soit pour prendre soin de
la santé de vos employés, améliorer
leur satisfaction, attirer les meilleurs
talents et les garder dans votre
équipe (ou tout cela !), nous prenons
les choses en main.

Assurance vie et assurance en
cas de décès ou de mutilation
par accident
Les prestations d’assurance vie et d’assurance en cas
de décès ou de mutilation par accident soutiennent
les gens dans les moments les plus difficiles. Notre
processus d’évaluation des réclamations assure un
traitement rapide et rigoureux, pour que les gens
touchés puissent mettre leur énergie là où ça compte.

E N S AVO I R P LU S

Connaissez‑vous nos
services d’épargne‑retraite ?
Nous croyons que la santé et le mieux-être
financier vont de pair. Que ce soit pour compléter
un régime d’assurance collective ou pour un
produit unique, nous pouvons créer un régime
d’épargne-retraite à la mesure de vos besoins.

Assurance maladies graves
L’assurance maladies graves couvre les enfants à charge
dès la naissance, avec la possibilité de prolonger la
couverture jusqu’à l'âge de 70 ans. Nous offrons même
une version bonifiée qui couvre 31 maladies.

Assurance santé
Nous faisons bien plus que couvrir les frais qui ne
sont pas remboursés par les régimes d’assurance
provinciaux : nous offrons les produits et services les
plus novateurs et avantageux parmi tous les assureurs.

1. Assurance accident-maladie

Cette garantie couvre les médicaments sur
ordonnance, les soins de la vue, les soins d’urgence
hors de la province, l’hospitalisation, les services
de diagnostic, l’équipement médical et de nombreux
services paramédicaux.

2. Comptes de dépenses de frais de santé

et de mieux-être
Notre compte de dépenses de frais de santé
personnalisable est un excellent complément à un
régime d’assurance collective couvrant les soins
de santé et les soins dentaires. Pour encore plus
de flexibilité, nous offrons également un compte
mieux-être, une excellente façon d’encourager les
adhérents à prendre soin d’eux en adoptant un
mode de vie sain.

3. Soins dentaires

Cette garantie couvre un grand nombre de
procédures et de traitements dentaires.

4. Voyage Assistance

Notre service Voyage Assistance procure aux
adhérents une assistance médicale, personnelle
et financière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout
dans le monde.

5. Transformation de l’assurance

Les adhérents qui prennent leur retraite ou quittent
l’organisation peuvent opter pour notre Parcours
assurance santé, qui permet de transformer certaines
couvertures d’assurance collective (soins de santé,
soins dentaires) en couvertures individuelles, et ce,
sans avoir à fournir de preuves d’assurabilité.

6. Couverture pour expatriés

et résidents temporaires
Nous aidons à protéger vos employés qui ont
un statut de résident temporaire ou qui travaillent
à l’étranger.
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Prévention et gestion
de l’invalidité
Si nous sommes un chef de file en gestion de l’invalidité,
c’est parce que nous traitons chaque dossier avec une
approche globale. Nous examinons tous les facteurs qui
ont une incidence sur la santé de l’adhérent (y compris
les problèmes non médicaux) afin de lui offrir toute l’aide
dont il a besoin pour retourner au travail sans rechute.
C’est sans aucun doute le meilleur scénario pour lui
et pour votre organisation.
De plus, c’est un seul et même chargé de dossiers qui
accompagne l’adhérent du premier contact jusqu’à
la fermeture du dossier — et même si l’invalidité de
courte durée devient une invalidité de longue durée.
Une présence constante et rassurante procure un
sentiment réel de continuité et d’attention personnalisée.

Santé et mieux-être

Services administratifs

Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, et nous en
sommes bien conscients. Nos programmes reposent
sur les technologies intelligentes, la formation ciblée
et les encouragements directs pour engendrer des
changements positifs au sein de vos équipes. Ils
identifient même les plus grands risques dans votre
organisation afin que vous puissiez surveiller et corriger
la situation.

1. Notre site sécurisé convivial vous permet

1. À votre santé 360˚

Ce site dédié au bien‑être est le plus complet dans
sa catégorie. Il est comme un assistant personnel
pour les employés, leur donnant de l’information
sur les maladies, les traitements et la prévention.

2. Évaluation des risques pour la santé

Ce questionnaire en ligne vous aide à reconnaître
les risques pour la santé qui peuvent être améliorés
dans votre organisation. Il s’agit d’un premier pas vers
un programme de bien‑être d’entreprise efficace.

3. PACT Santé

Premier service en son genre, PACT santé donne
accès à un infirmier autorisé dès les premiers
symptômes d’une maladie chronique.

4. Programmes d’aide aux employés

et aux entreprises
Ces deux outils permettent à vos employés
de recevoir des conseils professionnels et
d'accéder facilement à des ressources fiables
lorsqu’ils traversent des épreuves difficiles.
Le programme d’aide destiné aux employés offre
aussi l’outil novateur Epsylio, une option recourant
à l’intelligence artificielle pour les gens qui ne
se sentent pas prêts à demander de l’aide par
les moyens traditionnels.

5. Services à la carte
•

Services de recommandation de paiement durant
la période de maintien du salaire à court terme par
l’employeur.

•

Formation spécialisée sur la gestion de la santé
et de l’invalidité.

•

Activités éducatives sur le bien-être et la santé.
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d’effectuer toutes vos transactions en ligne.

2. Vous pouvez transférer automatiquement

les données d’emploi et d’assurance des adhérents
de vos systèmes de ressources humaines et de paie
à notre base de données administrative.

3. Notre plateforme d’administration des régimes

flexibles IntelliFlexMD automatise l’adhésion des
employés et facilite la gestion du régime grâce
à un processus simplifié, facile à comprendre.

La télémédecine :
un service concret,
clés en main
La télémédecine permet à vos employés de
consulter des professionnels de la santé en tout
temps et en tout lieu. Cet accès constitue un
atout appréciable pour leur bien-être et facilite
la conciliation travail-famille. De plus, nous nous
chargeons du processus d’intégration et de
facturation pour vous offrir une solution clés
en main.
desjardinsassurancevie.com/
service-telemedecine

Un bon régime
n’a pas à
coûter cher
Les médicaments de spécialité,
le taux d’invalidité croissant et la fraude
peuvent rendre votre régime non
viable et moins avantageux pour vos
employés. Notre approche proactive
de gestion des coûts neutralise
ces menaces financières sans
limiter les soins que les adhérents
peuvent recevoir.

Nos mesures de contrôle du coût des
médicaments ont des effets positifs
Elles favorisent la santé en encourageant l’adhésion
au traitement et l’utilisation de médicaments
sûrs et efficaces. Par exemple, notre programme
d’accompagnement patient pour les médicaments
de spécialité facilite la vie des assurés vivant avec des
maladies complexes. Il regroupe tous les services de
soutien nécessaires à la bonne gestion de la maladie.

La fraude et l’abus n’ont pas
leur place chez nous
Pour protéger l’intégrité financière du régime, notre
équipe se consacre avant tout à la prévention par
l’information. Nous surveillons aussi les réclamations
de près et détectons tout signe d’irrégularité au
moyen de vérifications proactives et d’une liste
de surveillance de professionnels.

La prévention diminue le nombre
de réclamations
Nous pouvons vous aider à mettre la santé au cœur
de votre milieu de travail grâce à des outils informatifs
poussés et des services d’accompagnement comme
PACT santé. Premier en son genre, PACT santé permet
aux employés de consulter un infirmier autorisé dès
qu’ils présentent des symptômes d’une maladie
chronique, la première cause d’invalidité.
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Une expérience sans égale
pour les adhérents
Votre régime d’assurance collective est une façon de dire merci à vos employés.
Avec l’expérience que nous leur offrons, ils vous le rendront bien.

Nos technologies intelligentes interactives contribuent au bien‑être des employés en leur offrant
l’information dont ils ont besoin pour devenir des consommateurs de soins de santé mieux avisés.

Notre application mobile Omni permet aux adhérents
de soumettre une réclamation en tout temps. Que
ce soit pour consulter la plateforme de bien-être
À votre santé 360°, voir leur carte de paiement ou
même comparer le prix de différents médicaments,
Omni leur simplifie la vie. De plus, s’ils détiennent un
régime d’épargne-retraite collective avec Desjardins,
ils peuvent aussi utiliser Omni pour gérer leur compte.

Notre Centre de contact avec
la clientèle (CCC) procure aux
administrateurs et aux adhérents
un service immédiat et personnalisé.
Lorsque vous appelez le CCC,
vous parlez toujours avec une
personne qui connaît votre
régime et votre organisation.
Grâce à notre site sécurisé, vos employés
peuvent gérer leur assurance facilement,
où qu’ils soient et en tout temps.

Notre application mobile Solution voyage Desjardins
propose des outils personnalisés et des services
d’assistance interactifs, comme l’accès au dossier
médical, un service de traduction multilingue,
un service d’urgence en tout temps, et beaucoup
plus encore.

Certains des éléments les plus importants
de l’expérience des adhérents ne se
voient pas. En arrière‑scène, nos
équipes travaillent avec des systèmes
et des processus évolués pour gérer
efficacement votre régime, et ainsi
offrir à vos employés la meilleure
expérience possible.

L’assurance
collective
qui place
les assurés
en premier

Choisir un assureur est l’une
des décisions les plus importantes
que votre organisation devra prendre.
En nous choisissant, vous confiez votre régime au soin
de personnes qui chercheront toujours à répondre à
vos besoins, dès le premier jour. Nos experts travaillent
avec vous pour déterminer la meilleure stratégie de
transition vers nos systèmes et nos services. Ils créent
un plan de communication spécialement pour vous,
avec des rencontres d’information en personne pour
vos employés.

Même si nous sommes l’un des plus
importants assureurs au Canada, nous
n’avons jamais oublié que les gens
sont le cœur de l’assurance collective.
Que ce soit pour donner de l’information
aux adhérents, répondre à vos questions
ou accompagner vos employés en vue
d’un retour au travail, nos professionnels
adoptent une approche empathique
qui fait notre distinction.

Les relations, c’est important
Qu’ils prennent un nouveau médicament de
spécialité ou présentent des signes de maladie
chronique, vos employés peuvent compter sur une
personne‑ressource bien informée pour obtenir des
conseils d’expert. Nous offrons à ceux qui prennent
des médicaments de spécialité ou d’entretien l’aide
d’un pharmacien, et les agents spécialisés du centre
de contact peuvent épauler ceux qui prennent des
médicaments préautorisés.

Notre chargé de dossiers en invalidité
apprend à connaître votre organisation
et construit une relation de confiance
avec les adhérents.
Notre approche d’ouverture aux réclamations en santé
mentale favorise la routine et les interactions sociales,
de façon à améliorer le sentiment de bien-être des
adhérents et à les aider à regagner confiance. Tout ça
fait partie d’un retour au travail en douceur et réussi.
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À propos de Desjardins Assurances
Desjardins Assurances propose une gamme adaptée de produits d’assurance vie,
d’assurance santé et d’épargne‑retraite. Depuis plus d’un siècle, ses services novateurs
sont offerts aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Desjardins Assurances
assure la sécurité financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses bureaux
répartis d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise est l’une des principales sociétés
d’assurance vie au Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier groupe
financier coopératif au Canada.
Vancouver
604 718-4410
1 800 667-6267

Calgary
403 216-5800
1 800 661-8666

Edmonton
587 525-5553

Winnipeg
204 989-4350
1 888 942-3383

Toronto
416 926-2662
1 800 263-9641

 ttawa
O
613 224-3121
1 888 428-2485

Montréal
514 285-7880
1 800 363-3072

Québec
418 838-7800
1 877 828-7800

 alifax
H
902 466-8881
1 800 567-8881

St. John’s
1 800 567-8881

desjardinsassurancevie.com

Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

DESJARDINS ASSURANCES désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
DESJARDINS, DESJARDINS ASSURANCES et les marques de commerce associées sont des marques de commerce
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisées sous licence par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
200, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2 / 1 866 647-5013
desjardinsassurancevie.com

02228F (2021-02)

MD

