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U N  P R O D U I T  S TA N D A R D… 
S U R  M E S U R E



Vous cherchez un régime 
d’assurance collective flexible, 

adapté à votre situation 
et vous permettant de 
contrôler vos coûts ?



Nous vous proposons PerformPlus, un 
produit standard, complet et concurrentiel 
dont la grande souplesse rend possible 
la conception de régimes sur mesure 
pour nos clients.

PerformPlus est LA solution pour les 
petites entreprises qui souhaitent offrir 
des avantages sociaux à leurs employés.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs 
garanties d'assurance collective et services 
afin de bâtir un régime adapté à votre 
situation. Vous pouvez même offrir un régime 
d'assurance comparable à celui des grandes 
organisations, si c'est ce que vous souhaitez.

Mais peu importe l'ampleur de votre 
régime PerformPlus, vous bénéficiez 
toujours d'un service de qualité. Vous 
avez aussi accès à des outils qui facilitent 
l'administration et l'utilisation de votre 
régime. Car ce qui compte pour vous 
compte pour nous.

Voici les conditions 
à remplir pour 
mettre en place 
un régime 
PerformPlus :
1. Compter de 3 à 49 adhérents

2.  Prévoir que tous les adhérents seront 
couverts par la garantie d'assurance vie  
de base 

3. Inclure au moins une autre garantie parmi 
celles qui sont offertes par PerformPlus
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Assurance vie 
Advenant un décès, un accident ou une maladie, vos 
employés et leur famille sont-ils suffisamment protégés 
sur le plan financier ? Pourraient-ils maintenir leur niveau 
de vie ? 

Assurance vie de base (obligatoire)

Un grand choix de montants d’assurance pour 
vos employés

•  Montants sans preuves d’assurabilité compétitifs

•  Montant pouvant atteindre 1 000 000 $ 

•  Possibilité d’offrir une assurance vie facultative

•  Assurance offerte jusqu’à l’âge de 71 ans

Assurance décès et  
mutilation accidentels
• Montant d’assurance pouvant atteindre 1 000 000 $

•  Versement de 200 % du montant d’assurance 
en cas de quadriplégie, d’hémiplégie ou 
de paraplégie

•  Possibilité d’offrir une assurance 
pour les personnes à charge

•  Même montant d’assurance que celui 
de l’assurance vie de base 

Assurance vie des personnes à charge
•  Conjoint : montant d’assurance pouvant  

atteindre 25 000 $

• Possibilité d'offrir une assurance vie facultative 
pour le conjoint

•  Enfants à charge : 50 % du montant  
d’assurance du conjoint

Assurance maladies graves
•  Plan enrichi : 31 maladies (38 pour les enfants);  

plan de base : 4 maladies (11 pour les enfants)

• Couverture en cas d’occurrences multiples*  
(avec limites)

• Multiples diagnostics de cancer* (avec limites)

•  Possibilité d’offrir une assurance pour  
les personnes à charge

•  Assurance offerte jusqu’à l’âge de 65 ans

• Les définitions médicales sont assujetties  
à des limitations et exclusions 

• Clause de condition préexistante 

• Délai de carence de 90 jours pour un cancer

• Période de survie de 30 jours (problèmes ou 
interventions chirurgicales cardiaques)*Enfants non couverts

*Enfants non couverts

Les garanties 
PerformPlus
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Assurance invalidité 
Pour une meilleure santé financière !

Assurance invalidité de courte durée
•  Prestation sans preuves d’assurabilité 

pouvant atteindre 2 000 $

•  Formule à paliers également offerte

Assurance invalidité de longue durée
•  Prestation pouvant atteindre 12 000 $

•  Formule à paliers également offerte

•  Indexation des prestations disponible

•  Prévention et gestion des invalidités

•  Plateforme À votre santé 360°

• Programme d'aide aux entreprises 360°

• Prestation en cas de décès de  
l'employé disponible

Assurance soins dentaires
Offrez à vos employés et à leur famille la flexibilité 
de consulter un dentiste régulièrement. Cela préviendra 
les problèmes de santé dentaire qui pourraient avoir 
des répercussions sur leur santé générale.

Plusieurs options et maximums disponibles
•  Soins de prévention, de base, d’endodontie  

et de parodontie

•  Soins de restauration majeure  
(offerts aux groupes de 5 adhérents ou plus)

•  Soins d’orthodontie pour les enfants 
(offerts aux groupes de 10 adhérents ou plus)

•  Assurance offerte jusqu’à la retraite

Assurance accident-maladie
La santé de vos employés est l’un de vos atouts 
les plus précieux. Aidez-les à en prendre soin 
à l’aide d’une assurance accident-maladie.

Établissez votre régime selon vos besoins
•  Remboursement maximal global pouvant atteindre 

100 % des frais engagés

•  Assurance médicaments d’ordonnance avec 
carte de paiement

•  Programme d’accompagnement patient pour 
les assurés aux prises avec une maladie complexe1

•  Service de pharmacie active incitant les adhérents 
à choisir des médicaments d’entretien équivalents,  
fiables, reconnus, moins coûteux et livrés 
gratuitement à leur résidence ou à l’adresse 
de leur choix1

• Médicaments pour le traitement de l'obésité

•  Soins fournis par les principaux professionnels 
de la santé (choix de maximums par professionnel 
ou d’un maximum combiné pour l’ensemble 
des professionnels)

•  Soins infirmiers à domicile (10 000 $ par année)

•  Soins à domicile (y compris les services d’aide 
à domicile, les frais de garde d’enfants, les frais 
de déplacement et le service d’assistance 
convalescence téléphonique)

•  Soins de la vue (jusqu’à 300 $ par période 
de 24 mois par adulte et par 12 mois par enfant)

•  Assurance offerte jusqu’à la retraite

1 Offert partout au Canada, sauf au Québec.

1 Offert partout au Canada, sauf au Québec.
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Nos services bonifient votre régime.  
Certains sont inclus automatiquement dans 
PerformPlus, tandis que d’autres se greffent 
à l’une ou à l’autre des garanties.

Carte de paiement
Service inclus dans les garanties d’assurance 
accident-maladie et soins dentaires

Grâce à la carte de paiement direct, le pharmacien, 
le dentiste et certains professionnels de la santé autorisés 
peuvent informer immédiatement la personne assurée 
du montant couvert par le régime. Les frais admissibles 
remboursables sont déduits sur-le-champ, et elle paye 
la différence, soit la partie non assurée des frais.

La carte de paiement sert aussi d’aide-mémoire en 
cas d’urgence lorsque la personne assurée voyage 
à l’extérieur de sa province de résidence, au Canada 
ou à l’étranger. Elle peut y trouver les coordonnées 
du service Voyage Assistance, qu’elle peut joindre 
en tout temps, partout dans le monde.

Voyage Assistance
Service inclus dans la garantie d’assurance 
accident-maladie

Ce programme de services complet donne accès à une 
assistance médicale et personnelle qui peut être fournie 
en différentes langues, partout dans le monde, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Il comprend, entre autres :

•  l’orientation vers des médecins ou  
des établissements de santé

•  les avances de fonds pouvant être exigées  
par un hôpital

•  les services d’un interprète lors d’appels  
d’urgence médicale

• le rapatriement des personnes assurées

• l’aide d’un avocat en cas de problèmes juridiques

Les services 
PerformPlus
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Nos services en ligne
Services inclus automatiquement dans tous 
les régimes PerformPlus

Nos sites sécurisés et nos services en ligne facilitent 
la prise en charge des régimes d’assurance collective, 
et ils fournissent des outils performants aux 
administrateurs et aux adhérents.

Pour les administrateurs 
Notre site sécurisé permet aux administrateurs 
d’effectuer en un tournemain la quasi-totalité 
des tâches inhérentes à la gestion de leur 
régime PerformPlus.

• Accès au sommaire du dossier des adhérents

• Création de nouveaux adhérents

• Gestion des absences

• Facturation mensuelle

• Accès aux rapports de gestion et aux formulaires

• Consultation de l’historique des transactions

Pour les adhérents 
Notre site sécurisé permet aux adhérents de bénéficier 
de nombreuses fonctionnalités :

•  Réclamations en ligne pour la plupart des soins  
de santé, y compris les soins de la vue et les  
soins dentaires

•  Simulateur de coût des médicaments2 

•  Accès à des formulaires préremplis

•  Gestion des personnes à charge et 
coordination des prestations

• Adhésion au dépôt direct

•  Impression de la carte de paiement

•  Impression de rapports des réclamations  
aux fins de l’impôt

•  Accès à la plateforme À votre santé 360°  
(si le régime le permet)

Les adhérents inscrits à ce site peuvent aussi télécharger 
l’application Omni, qui permet de réclamer des frais liés 
aux soins ou aux services fournis par des professionnels 
de la santé (y compris les soins de la vue) à partir d’une 
tablette ou d’un téléphone intelligent. De plus, s’ils 
détiennent un régime d’épargne-retraite collective avec 
Desjardins, ils peuvent aussi utiliser Omni pour gérer  
leur compte.

Grâce au service de réclamation chez le fournisseur, 
de nombreux professionnels de la santé peuvent 
également nous soumettre directement les réclamations 
de leurs patients. Les assurés n'auront qu'à payer la 
différence entre le montant remboursé par le régime 
d'assurance et le montant facturé.

Finalement, les adhérents à un régime comportant 
l'assurance voyage peuvent télécharger l’application 
Solution Voyage Desjardins, qui les accompagne 
partout et leur apporte une aide immédiate lors 
de situations délicates.

Programme 
d’accompagnement patient — 
médicaments de spécialité 
Service inclus automatiquement dans la garantie 
d’assurance accident-maladie  3

Conçu pour faciliter la vie de l’assuré aux prises avec une 
maladie complexe, le programme d’accompagnement 
patient réunit en un seul et même endroit tous les 
services nécessaires pour mieux composer avec sa 
maladie et optimiser les résultats de son traitement. 
Il offre également le soutien téléphonique confidentiel 
d’un pharmacien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ce programme, appliqué à tous les régimes ayant 
au moins un assuré résidant à l’extérieur du Québec, 
comporte un service d’orientation pour maximiser 
l’accès aux ressources financières et éducatives 
disponibles, un réseau de pharmacies privilégiées pour 
la délivrance des médicaments de spécialité à des frais 
très concurrentiels, ainsi qu’un centre de ressources 
thérapeutiques assurant un suivi continu de l’état de 
santé de l’assuré et de son observance au traitement.

2  La vérification de la couverture des médicaments 
n’est pas disponible avec tous les régimes.

3  Offert partout au Canada, sauf au Québec.7



Compte de dépenses  
de frais de santé
Service offert en option 

Un compte de dépenses de frais de santé (CDFS) est 
le complément parfait d’un régime d’assurance collective. 

Vous y versez un certain nombre de crédits, et les assurés 
peuvent les utiliser pour régler leurs frais médicaux 
ou dentaires qui ne sont pas remboursables par leur 
régime provincial d’assurance maladie ni par un autre 
régime d’assurance collective. En ajoutant le CDFS à 
votre régime, vous montrez à vos employés actuels et 
potentiels que leur santé et leur satisfaction vous tiennent 
à cœur. Grâce au CDFS, vous pouvez également :

•  mieux contrôler le coût de votre régime, car le coût 
total du CDFS ne peut pas excéder le coût total des 
crédits alloués au CDFS plus les frais d’administration 
et les taxes applicables

•  sensibiliser vos employés au coût des frais 
médicaux et dentaires

•  augmenter l’étendue des couvertures offertes par 
le régime de soins de santé de manière pratique

•  répondre davantage aux besoins diversifiés des 
employés en leur accordant plus de souplesse

Soins à domicile
Service offert en option avec la garantie d’assurance 
accident-maladie

Lors d’une convalescence, ce service assurera le relais 
pour aider vos employés et leurs personnes à charge 
à se rétablir rapidement.

•  Assistance pour les activités de base de la vie 
quotidienne : soins d’hygiène personnelle, 
préparation des repas, habillage, etc.

• Entretien du domicile : ménage, lessive et vaisselle

• Entretien extérieur : déneigement et entretien 
du terrain

•  Accompagnement pour des consultations 
ou des visites médicales

• Frais de garde des enfants : à domicile 
ou en garderie

•  Frais de déplacement en transports publics ou en 
voiture pour des visites médicales ou paramédicales, 
ou des traitements dispensés à l’extérieur 
du domicile

•  Service d’assistance convalescence (service 
téléphonique accessible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7)

Pharmacie active
Service offert en option avec la garantie 
d’assurance médicaments  4

Cette solution pratique incite vos employés à prendre 
de meilleures décisions concernant leur santé tout 
en réduisant les coûts pour eux-mêmes et pour votre 
régime. Vous pourrez ainsi diminuer de 10 % vos coûts 
relatifs aux médicaments d’entretien utilisés pour 
soigner des problèmes de santé chroniques.

• Livraison gratuite de médicaments d’entretien5

•   Honoraires du pharmacien uniques pour 
une provision de 90 jours

•  Choix de solutions thérapeutiques ayant un meilleur 
rapport coût-efficacité en collaboration avec l’assuré 
et son médecin

• Utilisation accrue des médicaments génériques 

•  Renouvellement des médicaments d’entretien 
en ligne, par téléphone ou par la poste

•  Rappels et renouvellements automatisés 
permettant à vos employés de ne pas manquer 
de médicaments d’entretien, favorisant ainsi 
l’adhésion au traitement

•  Pharmacien disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 pour répondre aux questions 
en toute confidentialité

4 Offert partout au Canada, sauf au Québec.
5  Les médicaments utilisés pour traiter les maladies chroniques, 

comme l’asthme, le diabète, l’hypercholestérolémie ou l’hypertension 
artérielle, représentent plus de 50 % du nombre de réclamations 
pour les médicaments.8



Programmes d'aide
En choisissant un de nos programmes d’aide, vous 
démontrez à vos employés que vous valorisez leur 
bien-être et qu’ils sont l’atout le plus précieux de 
votre organisation. Mais surtout, vous mettez en 
place un mécanisme qui contribuera à diminuer 
la fréquence et la durée des invalidités dans votre 
entreprise et à réduire les effets du présentéisme 
et de l’absentéisme chez vos employés.

Offre de base —  
Programme d'aide aux gestionnaires
Service inclus dans la garantie d’assurance invalidité 
de longue durée

Ce programme de base procure des services 
professionnels destinés d’abord et avant tout 
aux gestionnaires de votre entreprise :

•  Aide en cabinet, en ligne ou par téléphone, pour 
surmonter des difficultés d’ordre personnel 

•  Conseils légaux en lien avec le droit du travail  
et le droit des entreprises 

• Information fiscale pour les entreprises 

• Aide pour surmonter les défis en gestion

De plus, ce programme permet aux gestionnaires de 
référer des employés en difficulté à un service d’aide 
à prestation limitée pour les aider à faire face à des 
problèmes ponctuels.

Offre complète —  
Programme d’aide aux employés
Service offert en option

Le Programme d’aide aux employés est un service 
complet et abordable d’intervention psychosociale 
destiné aux employés et aux gestionnaires de votre 
entreprise ainsi qu’aux membres de leur famille 
immédiate.

Des consultations en cabinet, par téléphone ou en 
ligne, leur procurent de l’aide pour surmonter certaines 
difficultés, par exemple :

• Des problèmes liés au travail 

• Des problèmes personnels et familiaux 

• Des problèmes de dépendance 

•  Des problèmes d’ordre juridique ou financier 
(par téléphone seulement) 

•  Le soutien des parents âgés et des enfants 
(par téléphone seulement)

Les parents ont également accès à de l’aide téléphonique 
pour outiller leur enfant dans sa planification scolaire.

De plus, ce programme offre un éventail de ressources 
spécialisées pour venir en appui aux gestionnaires 
de votre entreprise :

•  Conseils légaux en lien avec le droit du travail 
et le droit des entreprises 

• Information fiscale pour les entreprises 

• Aide pour surmonter les défis en gestion

L’employeur qui opte pour ce programme bénéficie 
également d’un ensemble d’outils promotionnels 
destinés à l’épauler dans le déploiement du programme 
et de rapports d’utilisation anonymes, facilitant ainsi tous 
les volets liés à la promotion et à l’analyse du programme.

Prévention et gestion 
des invalidités 
Service inclus automatiquement dans les garanties 
d’assurance invalidité

Notre approche en matière de gestion des invalidités 
consiste à agir tôt et à examiner toutes les causes 
possibles des cas d’invalidité. Nous visons ainsi à 
réduire la durée des absences et à faire en sorte que 
les employés se rétablissent et reviennent au travail 
en toute sécurité et de façon durable. 

Tout au long de ce processus, nous resterons à l’écoute, 
nous verrons à maintenir des communications fluides 
avec vous et nous gérerons votre régime de manière 
à ce qu’il vous fournisse le meilleur rendement possible.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous afin 
de répondre aux besoins uniques de votre organisation 
et de vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires.

9



Programme Deuxième opinion 
médicale
Service offert en option avec la garantie d'assurance 
invalidité de longue durée

Le programme Deuxième opinion médicale permet 
à vos employés et leurs personnes à charge de 
mieux comprendre leur maladie et les traitements 
offerts, dans des cas de conditions graves comme le 
cancer, une maladie neurologique ou des problèmes 
cardiovasculaires graves, par exemple.

Grâce à ce programme, vos employés peuvent :

• recevoir une confirmation de leur diagnostic

• avoir accès à des connaissances de pointe et à  
une médecine basée sur des données probantes

• profiter des meilleures options de traitement  
à leur disposition

Assistance info accès-santé
Service inclus dans la garantie d’assurance 
accident-maladie

Le service téléphonique Assistance info accès-santé 
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Il est conçu pour fournir aux employés des 
renseignements pratiques et des conseils judicieux 
en matière de santé dès qu’ils en éprouvent le besoin.

Que ce soit à des fins de prévention ou pour savoir 
quoi faire en cas d’urgences mineures, ils obtiendront 
l’assistance requise.

Plateforme À votre santé 360° 
Service inclus automatiquement dans la garantie 
d’assurance invalidité de longue durée

Accessible en ligne ou par téléphone, cette plateforme 
comprend des outils fiables et des renseignements à 
jour qui aideront vos employés à prendre des décisions 
éclairées concernant leur santé et leur mieux-être.

Elle contient, entre autres :

•  un outil d’évaluation de la santé qui leur permettra 
de déterminer leurs risques en matière de santé 
et d’obtenir un plan d’action personnalisé visant 
à réduire ou à éviter ces risques 

•  le service d’accompagnement en ligne et 
téléphonique PACT santé, qui aide les employés 
à comprendre des problèmes de santé nécessitant 
une attention particulière et à composer avec 
ceux-ci grâce à des interventions proactives 

•  de l’information sur les services régionaux 
et les délais d’attente dans le système canadien 
de soins de santé 

•  des renseignements sur les options 
de traitement et les médicaments offerts 
pour une maladie donnée 

•  des conseils sur la manière de vivre avec 
une maladie chronique ou une invalidité 

•  des répertoires exhaustifs et de nombreux 
articles sur la santé

Centre de contact avec 
la clientèle
Service inclus automatiquement dans tous nos régimes

Notre Centre de contact avec la clientèle reçoit près 
de 5 900 communications par jour. Nos conseillers 
répondront efficacement à vos questions, en français 
et en anglais.
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Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
DesjardinsMD, Desjardins AssurancesMC 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

 Vancouver 
604 718-4410 
1 800 667-6267

 Winnipeg 
204 989-4350 
1 888 942-3383

 Montréal 
514 285-7880 
1 800 363-3072

 Halifax 
902 466-8881 
1 800 567-8881

 Calgary 
403 216-5800 
1 800 661-8666

 Toronto 
416 926-2662 
1 800 263-9641

 Québec 
418 838-7800 
1 877 828-7800

 St. John’s 
1 800 567-8881

 Edmonton 
587 525-5553 

 Ottawa 
613 224-3121 
1 888 428-2485

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.

desjardinsassurancevie.com

http://desjardinsassurancevie.com
http://desjardinsassurancevie.com



