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Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
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Solutions
pour les
particuliers
Vos clients veulent protéger ce qui est le plus
important pour eux, comme leurs proches, leur santé
et leur qualité de vie, tout en étant en mesure
d’affronter les imprévus.
Que vos clients préparent leur retraite, planifient
un voyage ou le financement des études de leurs
enfants, nous pouvons répondre aux besoins
spécifiques de chaque client.

Desjardins Assurances offre l’une des gammes
de produits les plus complètes sur le marché.
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En tant qu’assureur de premier rang, nous pouvons vous aider
à couvrir les besoins d’assurance vie et santé de vos clients
et ainsi leur permettre de faire face aux imprévus.

Maladies graves

Invalidité et santé

Un ensemble de protections prévoyant
un montant forfaitaire versé du vivant de l’assuré
en cas de maladie grave :

Une protection comparable à une assurance
collective permettant de rembourser les frais
médicaux et compenser la perte de revenu en
cas d’invalidité :

• La seule protection au pays couvrant tous les
types de cancers et plusieurs interventions
cardiovasculaires exclusives*
• 26 maladies ou troubles de santé couverts,
y compris une protection d’assurance soins
de longue durée des plus complètes
• Solution novatrice pour les enfants jusqu’à
l’âge de 25 ans
• Concept fiscalement avantageux pour les
propriétaires d’entreprises

•
•
•
•

SOLO MC Assurance salaire
SOLO MC Essentiel Assurance salaire
SOLO MC Assurance proprio
SOLO MC Assurance soins de santé

Idéal pour :
•
•
•
•
•

Vie

Travailleurs autonomes
Producteurs agricoles
Personnes n’adhérant pas à un régime collectif
Propriétaires d’entreprises
Clients ayant contracté des dettes

Une gamme complète de protections d’assurance
vie convenant aux besoins des particuliers,
des familles et des entreprises :

Webi.ca

•
•
•
•
•
•

• Accès rapide et sécuritaire aux portefeuilles
de vos clients
• Toutes les nouveautés de Desjardins Assurances
• Matériel de vente et outils pour simplifier
vos activités quotidiennes

Assurance vie temporaire
Assurance vie entière garantie
Assurance vie entière avec participation
Assurance vie universelle
Plusieurs protections complémentaires
Rabais multiprotection offert à la souscription d’au
moins deux protections d’assurance admissibles

Hybride

Un site Web conçu spécialement pour les conseillers :

Les équipes de Commercialisation et de Soutien
aux ventes peuvent vous aider à trouver la solution
appropriée pour vos clients.

Une combinaison flexible et abordable d’assurance
vie et santé sur un seul contrat :

marketingcomm@dsf.ca
1 844 236-4054

• Vie Option santé : combinaison d’assurance vie et
maladies graves prévoyant le versement d’une
avance en cas de maladie grave, sans période
de survie.
• Vie Option autonomie : combinaison d’assurance
vie et soins de longue durée permettant à vos
clients de bénéficier d’un revenu supplémentaire
s’ils ont besoin de soins quotidiens.

* En février 2018. Certains cancers donnent droit à une avance de 30 %,
de 15 % ou de 1 %, selon la gravité du diagnostic.
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Nous sommes à l’écoute. C’est ainsi que nous créons des produits comme
Helios2MC et Garantie AvantageMD, qui offrent croissance et protection.

Garantie Avantage
Garantie Avantage est un placement à terme dont
le rendement est lié à celui d’un panier de titres de
différents secteurs. Il offre un rendement minimal
garanti et son capital est entièrement garanti à
l’échéance et au décès.
• Garantie de 100 % du capital au décès
• Aucuns frais de gestion
• Admissible aux régimes enregistrés, y compris
aux CELI

Communiquez avec
notre équipe des ventes
et du développement
des affaires :
Coordonnées disponibles sur webi.ca >
investissements > Responsables du développement
des affaires
Le document Contrat et notice explicative contient
des renseignements importants sur les caractéristiques
du Régime de fonds de placement garanti Desjardins Sécurité
financière – Helios2 et les Fonds de placement garanti DSF.
Veuillez noter que vous y trouverez un glossaire avec
tous les termes définis. Nous vous conseillons de le lire
attentivement avant de souscrire un contrat.

Fonds de placement
garanti
Helios2 est un Contrat de fonds de placement garanti
qui offre quatre Garanties et une sélection de Fonds
comprenant cinq Solutions d’investissement et quatre
Portefeuilles d’investissement responsable afin de
combler les différents besoins de vos clients.

Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Helios2, Fonds de placement garanti DSF et Garantie
Avantage sont des marques de commerce propriété de
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Helios2 – 75/75

Visitez webi.ca/ContratHelios2 pour en apprendre
davantage sur Helios2 et découvrir des simulateurs
et des podcasts exclusifs de nos gestionnaires
de Fonds.

Protégez l’épargne de vos clients. Les Fonds de
placements garantis offrent le même potentiel de
croissance que les fonds communs de placement
et sont assortis de protections supplémentaires.

Helios2 – 75/100 i
Protégez le patrimoine de vos clients. Le patrimoine
est protégé à l’aide de mécanismes qui permettent la
transmission d’une valeur maximale à ses êtres chers.
Unique au Canada !

Helios2 – 100/100 i
Une protection complète et unique pour vos clients.
La protection idéale pour ceux qui souhaitent réaliser
leurs rêves sans compromis et sans risque.

Helios2 – 75/100 GRV
Protégez le revenu de retraite de vos clients.
Pour qu’ils continuent à faire ce qu’ils aiment
pendant toute leur vie !
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Solutions
pour les
entreprises
Vos clients veulent contribuer à la santé et au
mieux-être financier de leurs employés afin de
diminuer l’absentéisme, retenir leur main-d’œuvre
et atteindre leurs objectifs d’affaires.
Nos solutions intégrées en matière de régimes
collectifs permettent de répondre aux besoins
des clients les plus exigeants, tout en offrant aux
employés une expérience unique, conçue autour
du lien naturel entre la santé personnelle et le
mieux-être financier.

Travaillons ensemble sur ce qui compte
réellement pour vos clients.
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Renforcez vos relations clients à l’aide d’une approche
globale du mieux-être financier

Nous mettons tout en œuvre pour que vos relations
avec vos clients soient des plus solides. En travaillant
pour eux, nous travaillons aussi pour vous. Nous
savons que vos clients comptent sur vous pour trouver
un fournisseur qui s’engage à améliorer le bien-être
de leurs employés, où qu’ils en soient dans leur vie.
C’est pourquoi notre programme de mieux-être
financier est conçu pour s’adapter à toutes les étapes
de leur vie. Grâce à nos solutions clés en main, vos
clients s’assurent de donner à leurs employés les
outils dont ils ont besoin pour demeurer en bonne
santé financière, même à la retraite.

Nous simplifions les
tâches des promoteurs
Soutien de nos experts
• Équipe de mise en place proactive dédiée au client
• Communications claires, efficaces et accessibles
à tous
• Transition harmonieuse

Outils en ligne conviviaux
• Site intuitif présentant de l’information et des
nouvelles importantes sur le régime et l’industrie
en général
• Rapports faciles d’accès, qui simplifient la gestion
et la surveillance du régime

Solutions de placement
clés en main

• Plateforme de mieux-être (la meilleure de
l’industrie) qui offre un contenu interactif et
encourage les bonnes habitudes dans les
domaines des finances et de la santé
• Vidéos personnalisées mettant en vedette Penny,
une sympathique jeune femme qui guide les
participants vers le mieux-être financier

Innovation au service des objectifs
des participants
• Simulateur de revenus à la retraite Objectif
retraiteMD qui les aide à définir des objectifs
financiers et leur montre comment les atteindre

Nos produits
Nous offrons deux gammes complètes de régimes
d’épargne-retraite collective.

Régimes d’accumulation
REER • RPDB • RRCD • RRS* • CELI • RRI • RVER*
Régimes non enregistrés • Régimes d’actionnariat

Régimes de décaissement

• Parcours cycle de vie qui aident les employés à
atteindre leurs objectifs de retraite en fonction
de leur profil d’investisseur et de leur horizon
de placement

FERR • FRV • CRI • Rentes à prime unique
Reconnus pour notre expertise, nos ressources et
notre engagement, nous sommes à l’écoute de vos
clients et prêts à nous adapter et à évoluer pour
répondre à leurs exigences.
* Les RRS et les RVER sont offerts au Québec seulement

Nous priorisons
l’expérience participant

P O U R TO U T S AVO I R
Vous vous demandez quel régime répondra le
mieux aux besoins de vos clients ? Écrivez-nous
au centrepme@dsf.ca ou rendez-vous sur notre
site Web.

Technologie Web de pointe
• Expérience numérique conviviale qui repose
sur des fonctionnalités en libre-service
incitant les employés à s’investir dans
leur mieux-être financier

Soyez à l’affût de nos nouveautés. Abonnez-vous
à notre infolettre l’essentiel à essentielerc.ca.
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Une approche de la santé et du mieux-être à votre avantage

Nous croyons que l’assurance collective devrait être à la fois humaine et abordable. C’est pourquoi nous voyons
au-delà des traitements afin d’aider nos clients à atteindre la santé et le mieux-être à long terme. Cette approche
globale du mieux-être est plus qu’une simple philosophie; c’est une stratégie éprouvée qui permet de prévenir les
maladies et les invalidités.

Régimes et couvertures

Contrôle des coûts

Nous offrons à vos clients une gamme complète
de produits et de services d’assurance collective
parmi les meilleurs sur le marché.

Notre approche se traduit par une conception
intelligente des régimes, une gestion proactive
des invalidités et la disponibilité de produits
novateurs en assurance médicaments :

Entreprises de moins de 50 employés
La solution PerformPlus est idéale pour les petites
et moyennes entreprises qui souhaitent offrir un régime
comparable à ceux des grandes organisations.

•
•
•
•

Entreprises de 50 employés et plus

Santé et mieux-être

Les grandes organisations qui cherchent une assurance
humaine et performante peuvent compter sur une
offre étendue de régimes standards, modulaires,
flexibles ou sur mesure.

Nous offrons plusieurs solutions aux organisations
qui souhaitent promouvoir l’adoption de saines
habitudes de vie auprès de leurs employés :

Couvertures d’assurance

Service de pharmacie active
Simulateur de coûts des médicaments
Prescripteur électronique
Programme d’accompagnement patient

• Plateforme À votre santé 360° et PACT Santé
• Programme d’aide aux employés 360° et Epsylio
• Questionnaire d’évaluation de la santé

Services aux adhérents

Vie • Soins de santé • Soins de la vue
Médicaments • Soins dentaires
Maladies graves • Invalidité • Soins
à domicile • Mort et mutilation
accidentelles • Voyage

Les adhérents ont accès à un site web transactionnel
et à une application mobile qui leur permettent
d’effectuer des réclamations en ligne et de gérer
leur assurance au quotidien.

Outils d’administration
Vos clients ont accès à une plateforme d’administration
en ligne intuitive qui leur permet d’effectuer toutes les
tâches liées à l’administration de leur régime, y
compris l’accès aux rapports et aux factures.
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Pour en savoir plus sur nos solutions en assurance
collective, communiquez avec votre conseiller
de Desjardins Assurances ou visitez notre site web.

Envisager l’avenir
en toute confiance
Choisir Desjardins Assurances
C’est choisir la force et la stabilité d’une entreprise spécialisée en assurance de personnes
et en épargne-retraite sur qui plus de cinq millions de Canadiens comptent chaque jour
pour assurer leur sécurité financière. Elle s’appuie sur une expérience plus que centenaire
et est l’une des principales sociétés d’assurance vie au pays.
C’est aussi choisir le Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada
et l’une des institutions financières les mieux capitalisées au pays. Il jouit d’excellentes cotes
de crédit, comparables à celles de plusieurs grandes banques canadiennes et mêmes
internationales, ce qui lui vaut notamment d’être reconnu parmi les institutions financières
les plus solides dans le monde.
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