
portfolio

Patrice ribaut communication - Gestion de projets
43, rue Championnet 59000 Lille Expériences France et Canada

Né le 18 juin 1974 Mobilité - Capacité d’adaptation

patriceribaut@gmail.com Polyvalence - champ d’expériences large

06 38 76 63 34 Travail en environnement bilingue français/anglais

Outils : Office - Adobe CS3 - Joomla - Trello - Evernote



2

Patrice ribaut patriceribaut@gmail.com

06 38 76 63 34

Vous trouverez dans ce portfolio des exemples de projets m’ayant été confiés entre 2008 et 2012, période 
pendant laquelle j’ai travaillé au Québec pour le Groupe Vigilis/Nexim Canada. 

Ces courtiers en assurance collective sont spécialisés dans les régimes d’assurance spécifiques aux 
associations et regroupements professionnels.
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logotypes
Logos créés pour l’identification des programmes d’assurance, des lettres d’information ou à titre de commandite pour des oeuvres caritatives.

Le transfert d’assureur simplifié.
Transfert!

LE RÉSEAU
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CONFIDENTIEL

2540, boul. Daniel-Johnson
bureau 200, Laval QC H7T 2S3
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ENROLMENT KIT

International students’ health

insurance plan
Vous préfèrez communiquer

en français?    Appelez-nous!

Bienvenue

Shagatom

Willkommen

Benvenuti

Bem-vindo

Ongi etorri

Bienvenidos

Maeva

Καλωσορισετε

Welcome

papeteries  // Enveloppes
Pour l’image corporative ou de manière plus spécifique dans le cadre de la promotion des régimes d’assurance de nos clients.

2540, boul. Daniel-Johnson 
bureau 200, Laval QC  H7T 2S3

LE RÉSEAU CABINET EN ASSURANCE 
COLLECTIVE DE PERSONNES

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE

DU GROUPE VIGILIS

2540, Boul. Daniel-Johnson

Bureau 200

Laval  QC  H7T 2S3

111, Boul. des Laurentides, bureau 101

Laval. Québec, H7G 2T2

www.relais-communautaire.org

CONFIDENTIEL

2540, boul. D
aniel-Johnson

bureau 200, Laval QC H7T 2S3
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papeteries // Entêtes de lettre, cartes d’assurance...
Pour l’image corporative ou de manière plus spécifique dans le cadre de la promotion des régimes d’assurance de nos clients.

2540, boul. Daniel-Johnson 
bureau 200, Laval QC  H7T 2S3
450 682-5718 | 1 888 682-5718
450 682-8299 | 1 888 682-8299
www.reseau-collectif.ca

CABINET EN ASSURANCE 
COLLECTIVE DE PERSONNES

LE RÉSEAU

VOTRE RESSOURCE EN ASSURANCE COLLECTIVE

2540, boul. Daniel-Johnson 

bureau 200, Laval QC  H7T 2S3

450 682-5218 | 1 888 682-5218

450 682-8299 | 1 888 682-8299

www.vigilis.ca

Les régimes collectifs Vigilis
cabinet en assurance collective de personnes

Gestionnaire du régime

450 686-3234 | 1 866 686-3234

450 686-1225 | 1 888 686-1225

2540, boul. Daniel-Johnson 
bureau 908, Laval QC  H7T 2S3

www.nexim.ca

NEXIM CANADA INC.    CABINET DE SERVICES FINANCIERS

GESTIONNAIRE DU RÉSEAU CONSEILLER FCEI
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Bend here and pull card from
 carrier.

B
end

 here and
 p

ull card
 carrier.

Plier ici et d
étacher la carte.

2540, Boul. Daniel-Johnson
Bureau 200

Laval  QC  H7T 2S3

450 781-0445 | 1 877 781-0445

450 682-8299 | 1 888 682-8299

Solutions 
d’assurance

soins de santé 
pour étudiants

internationaux

 en programme 
d’échange 

hors-Canada

en programme de 
travail post-diplôme

www.vigilis.ca/XXXXX

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE
DU GROUPE VIGILIS

NEXIM CANADA INC.    CABINET DE SERVICES FINANCIERS

2540, boul. Daniel-Johnson 
bureau 908, Laval QC  H7T 2S3

www.nexim.ca

Lettre d’information pour les conseillers du réseau FCEI

450 686-3234 | 1 866 686-3234

450 686-1225 | 1 888 686-1225
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papeteries  // Cartes d’affaires

Stéphanie Dion
Coordonnatrice - FCEI

(Poste 226) 
s.dion@nexim.ca

NEXIM CANADA INC. 
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

2540, boul. Daniel-Johnson
bureau 908, Laval QC  H7T 2S3

450 686-3234 | 1 866 686-3234

450 686-1225 | 1 888 686-1225

GESTIONNAIRE DU RÉSEAU CONSEILLER FCEI    

Hélène Leblanc
Coordonnatrice

h.leblanc@vigilis.ca 

2540, boul. Daniel-Johnson
bureau 200, Laval QC  H7T 2S3
450 781-0445 | 1 877 781-0445
450 682-8299 | 1 888 682-8299
www.vigilis.ca/rse

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE
DU GROUPE VIGILIS

VOTRE RESSOURCE 
EN ASSURANCE COLLECTIVE
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papeteries // pochettes corporatives
Pochette corporative réalisée pour le lancement de nouveaux régimes d’assurance. 

Clientèle : une fédération d’entreprises canadiennes (FCEI).

PrimaSure
mul�

NEXIM CANADA INC.
Toll free number
1 888 686-1225

Numéro sans frais
1 866 686-3234

Toll free number
1 866 693-2342

Numéro sans frais
1 888 686-1225

www.nexim.ca

PrimaSure
uno

CostPlus program
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Critical illness insurance

Advantages for business owners and employees

CFIB PrimaSure Multi is designed for you.PrimaSure MultiPrimaSure Multi
Our group benefits plan was created to provide financial and health 
protection for your employees and also includes enhanced protection 
for you, as a business owner.

Value added features for owners New benefits for owners 
and employees

5 year occupational
coverage

Non medical approval for 
Critical Illness Insurance

Enhanced coverage for 
dependants

                   
     

PrimaSure

Stéphanie Dion
Coordonnatrice - FCEI

(Poste 226) 
s.dion@nexim.ca

NEXIM CANADA INC. 
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

2540, boul. Daniel-Johnson
bureau 908, Laval QC  H7T 2S3

450 686-3234 | 1 866 686-3234

450 686-1225 | 1 888 686-1225

GESTIONNAIRE DU RÉSEAU CONSEILLER FCEI    
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papeteries // pochettes corporatives (suite)
Pochette corporative réalisée pour le lancement de nouveaux régimes d’assurance. 

clientèle : étudiants étrangers dans les universités québecoises.

 
  

    

   

    

   

     

     

 
    

 
    
     

  
  

Richard Desormeau

r.desormeau@vigilis.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

  
      

     
     

2540, boul. Daniel-Johnson
bureau 200, Laval QC  H7T 2S3
450 781-0445 | 1 877 781-0445
450 682-8299 | 1 888 682-8299
www.vigilis.ca/rse

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE
DU GROUPE VIGILIS

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

    

   

    

   

     

     

SOLUTIONS D’ASSURANCE
SOINS DE SANTÉ POUR ÉTUDIANTS

> ÉTRANGERS
> EN STAGE D’ÉTUDE HORS-CANADA
> EN PROGRAMME DE TRAVAIL POST-DIPLÔME

Régime d’assurance
SOINS DE SANTÉ

à l’intention des étudiants étrangers

   

    

   

     

     

 
    

 
    
     

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE
DU GROUPE VIGILIS

 
  

    

LE RÉSEAU SANTÉ ÉTUDIANT

2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 200

Laval QC H7T 2S3

450 781-0445 | 1 877 781-0445

450 682-8299 | 1 888 682-8299

www.vigilis.ca/rse
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imprimés // Dépliants promotionnels
Dépliants imprimés ou formulaires faisant l’objet de publipostages.

Clientèle : divers regroupements professionnels.

Télécopieur : 1 888 682-8299

04/2010

Pour connaître la liste des maladies couvertes et leurs définitions exactes, les 
conditions d’admission et les exclusions, nous vous invitons à consulter le dépliant 
du régime disponible sur notre site internet.

www.vigilis.ca/amq

Nous vous présentons
l’assurance contre 

les maladies graves

conçue pour les membres (Police no 50124).

L’assurance collective contre les maladies graves consiste en une protection 
contre 25 maladies et affections parmi celles ayant les conséquences les plus 
dramatiques. 

Elle vous est offerte à vous et à votre conjoint et prévoit le règlement d’un capital 
en un versement s’il est établi après la date d’effet de la couverture par un 
diagnostic que vous souffrez d’une maladie grave couverte au titre du régime. 
Vous devez accomplir une période de survie (qui est habituellement de 30 jours) 
et la demande de règlement au titre de l’assurance collective contre les maladies 
graves doit être acceptée par l’assureur. 

Vous disposerez alors de la somme comme bon vous semble, pour vous aider à 
vous rétablir et faire face aux dépenses imprévues.

Quelques maladies couvertes parmi les plus sévères :

les cancers mettant la vie en danger;•	
les maladies cardiaques incluant la crise cardiaque et certaines •	
chirurgies majeures au cœur;
les maladies dégénératives telles :•	

› la maladie de Parkinson;
› la maladie d’Alzheimer;
› la sclérose en plaques;

d’autres types de maladies, comme l’accident vasculaire •	
cérébral (AVC).

Le régime propose également une protection en cas de 
perte d’autonomie.

Offre exclusive d’assurance contre 
les maladies graves, sans preuves 

de bonne santé exigées

Cette offre vous est spécialement 
destinée, à vous, membre de l’AMQ 

de moins de 65 ans, et si vous le 
désirez, à votre conjoint(e).

www.courmark.com

Offert par Courmark 
et le Groupe ViGilis,

le régime d’AssurAnce collective 
réservé aux membres du rCCaQ.

L’assurance collective
sans compromis

Une filiale du RCCAQ

Le régime parrainé par 
Le rCCaQ vOus prOCure 
ce que l’AssurAnce 
collective A de meilleur 
en matière de :

FLEXIBILITÉ
Parce que les besoins de votre cabinet sont 
uniques, il vous propose une large gamme 
d’options aptes à répondre à vos attentes les 
plus pointues.

SIMPLICITÉ
Parce que l’administration du régime est 
simple et efficace, votre intervention est 
réduite au strict minimum.

ÉCONOMIE
Le régime conçu exclusivement pour les 
cabinets-membres permet de nombreuses 
économies et représente une solution à coût 
abordable.

1.888.682.7772
info@vigilis.ca

L’assurance sans compromis

Nous vous accompagnons dans toutes les 
phases importantes de votre régime
d’assurance collective :

Rencontre initiale 
Bilan intégral du régime 

Analyse comparative / Benchmarking 
Analyse de ce que les entreprises 
comparables à la vôtre proposent en 
assurance collective 

Transfert d’assureur facilité 

Rencontre de bilan mi-année 
Service de mise au point vous détaillant 
ou en sont chacun des aspects de votre 
régime 

Renouvellement analysé et négocié 

Bénéficiez en plus d’un service continu hors pair :
gestionnaire attitré et disponible en tout temps; -
documents sur mesure  -
et personnalisés pour vos employés;
gestion sécurisée par logiciel. -

sAns frAis!
Optez pour une assurance
sans compromis!

Des protections 
à votre hauteur

2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-7772 | 1 888 682-7772 450 682-8299 | 1 888 682-8299
info@vigilis.ca www.vigilis.ca/ocaq

Les régimes d’assurance
sont pris en charge par

Tous les régimes d’assurance à 
l’intention des membres sont 
approuvés par le Comité des 
assurances de l’Ordre. 

Communiquez avec nous pour en 
savoir plus, ou visitez le site 
réservé aux membres. 

www.vigilis.ca/ocaq

À titre de membre de l’Ordre, obtenez des garanties adaptées à 
votre réalité à coût avantageux, tout en béné�ciant du soutien et 
des conseils de nos experts qui travaillent dans le but de vous 
accompagner tout au long de votre carrière. 

L’assurance est un   
casse-tête

pour vous

Intégrité et transparence assurées!

L’Équipe Assurances OCAQ 
est composée de spécialistes 
ayant pour unique mandat 
de fournir un service de 
conseil et de soutien en 
assurance à des milliers de 
membres de l’Ordre tels que 
vous.

Vous êtes ainsi assuré
d’obtenir en toute circonstance

l’heure juste.

LAISSEZ DES EXPERTS
AYANT VOS INTÉRÊTS À COEUR

DÉMÊLER TOUT ÇA.

Depuis plus de 30 ans, Le Groupe Vigilis 
est le gestionnaire des régimes 

d’assurance à l’intention des membres.

Vous avez une jeune famille, vos études vous ont laissé avec de 
nombreuses dettes ou vous venez d’acheter une maison?
Notre régime est fait pour vous. 

Protégez ce pour quoi vous avez étudié si fort.

Saviez-vous que?
Si vous avez moins de 35 ans et que vous ne fumez pas, vous pouvez béné�cier d’une couverture en 
assurance vie de 100 000 $ pour aussi peu que 4,03 $ par mois si vous êtes une femme et 6,01 $ si vous 
êtes un homme.

Saviez-vous que?
Si vous avez moins de 30 ans et que vous ne fumez pas, vous pouvez béné�cier d’une couverture 
mensuelle en assurance invalidité de 2 500 $ pour aussi peu que 15,96 $ par mois si vous êtes une 
femme et 8,97 $ si vous êtes un homme.

Assurance

Communiquez avec un de nos conseillers dès aujourd’hui.

Prestation mensuelle maximale jusqu’à 8 000 $.

Votre âge ne vous met pas à l’abri d’une maladie sévère.
 
O�rez-vous une protection de qualité comprenant une clause spéci�que en cas de perte 
d’autonomie.

Si l’on vous diagnostique l’une des a�ections couvertes, cette protection vous procure une 
somme forfaitaire* non-imposable  que vous pourrez utiliser comme bon vous semble :

• compenser les versements de votre prêt hypothécaire;
• permettre un congé sans solde à votre conjoint durant l’épreuve de votre maladie;
• recourir à un traitement accéléré en clinique privée.

* à l’expiration du délai de carence

Obtenez une protection pour vous et votre 
conjoint contre 22 des maladies les plus 
courantes.

Une protection obligatoire.

Saviez-vous que?
Si vous avez entre 25 et 29 ans et que vous ne fumez pas, vous pouvez béné�cier d’une protection de 
50 000 $ en assurance contre les maladies graves pour aussi peu que 7,98 $ par mois si vous êtes une 
femme et 7,51  $ si vous êtes un homme.

Assurance médicaments 

Capital assuré maximal, membre et/ou conjoint : 250 000 $.

...et beaucoup plus.

Assurance Assurance contre les

Vie  maladies graves

invalidité  & soins de santé
 

Obtenez le maximum de protection pour le minimum de coût!

Capital assuré maximal disponible :   Membre :  1 500 000 $
 Conjoint :  750 000 $
 Enfant : 10 000 $

En plus de béné�cier d’une police de qualité à taux préférentiels, vous participez aux 
surplus générés par le régime. 

Ainsi, les membres participants se sont vu rembourser
plus de 4 500 000 $ depuis 1998.

La police parrainée par l’Ordre propose un produit de qualité pour vous protéger en cas de 
maladie ou de blessure invalidante, et ce, à prix inégalé : 

- protection de la profession habituelle jusqu’à 65 ans; 
- indemnités en cas d’invalidité totale ou partielle;
- flexibilité au niveau de la détermination des revenus;
- présomption d’invalidité en cas de perte majeure.

Saviez-vous que la Loi sur l’assurance médicaments vous oblige à souscrire et à maintenir 
une protection de base en assurance médicaments?

En e�et, si vous avez moins de 65 ans et n’avez pas accès à un régime collectif par le biais 
de votre conjoint ou de votre employeur, 

Des protections à votre hauteur 

C’est la loi!

Saviez-vous que vous aviez le choix entre le régime de base, qui répond aux exigences de la loi et le 
régime complet, qui vous o�re des garanties additionnelles telles que les soins paramédicaux, les tests 
diagnostiques, les soins oculaires et une assurance voyage complète? 
Les soins dentaires sont aussi o�erts en combinaison à ce régime. 

vous êtes dans l’obligation d’adhérer à celui o�ert par l’entremise de l’Ordre 
pour vous et vos personnes à charge admissibles et ne pouvez prétendre
au régime public.
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imprimés // Dépliants promotionnels (suite)
Dépliants imprimés ou formulaires faisant l’objet de publipostages. 

Clientèle : divers regroupements professionnels.

Que votre cabinet regroupe 3 ou 300 personnes, le régime d’assurance conçu exclusivement pour les cabinets de CA
comme le vôtre vous propose de bénéficier d’avantages incomparables : 

Votre profession mérite ce qu’il y a de mieux. Le régime conçu exclusivement à l’intention des cabinets 
de CA vous propose des garanties à votre hauteur, dont une protection d’assurance en cas d’invalidité 
totale ou partielle d’une qualité supérieure, avec profession habituelle jusqu’à 65 ans, et une dé�nition 
élargie des sources de revenus assurables.
 
Pour obtenir de plus amples informations sur les avantages du régime, consultez le tableau de 
comparaison ci-joint.

Des garanties à votre mesure

Comparez votre régime à celui des autres

Ayez accès à un rapport unique comparant votre régime aux régimes types de l’industrie – sachez ce 
qu’offre votre compétition!

Possibilité de recevoir une ristourne sur les surplus générés

Profitez d’une formule unique : en vertu de l’accord négocié avec l’assureur, tout surplus globalement 
généré en assurance soins de santé et soins dentaires est partagé avec les cabinets de CA participants! 

Vous pourriez ainsi réduire vos coûts encore davantage…

Des avantages exclusifs

Un service réputé, professionnel et transparent
L’Ordre nous mandate a�n de fournir le meilleur de l’assurance à ses membres. C’est pourquoi nos 
représentants salariés ont pour unique mandat de répondre à vos besoins. Tous les conseillers de 
l’équipe sont des spécialistes chevronnés dans les régimes réservés exclusivement aux professionnels.

Vous obtenez en tout temps transparence et clarté :

Si vous n’offrez pas actuellement de régime à votre personnel, nous ferons pour vous une comparaison 
complète entre le nôtre et celui de la RAMQ. Vous pourriez être surpris de constater combien il est peu 
coûteux d’obtenir une protection plus complète. 

Si votre cabinet est actuellement assuré, nous ferons la comparaison complète, détaillée et écrite entre votre 
régime et le nôtre. Pas de surprise, pas de cachette!

Avec le régime d’assurance collective conçu exclusivement à l’intention des cabinets 
de CA, vous gagnez sur tous les plans : au niveau des économies, des protections et 
du service professionnel attentionné,  en plus d’exclusivités comme la participation 
aux surplus et un rapport unique sur le marché de l’assurance collective.

Pour obtenir une soumission, complétez dès maintenant le formulaire ci-joint.

Comparez des pommes avec des pommes!

Une façon claire et e�cace de voir les économies réelles
que vous pourriez obtenir!

Des primes réduites

Visitez notre site au www.vigilis.ca/ocaq pour obtenir une �che expliquant plus en détail le 
calcul de la prime d’assurance.

-Les frais d’administration peuvent 
représenter jusqu’à 40 % de vos 
primes. Or, grâce à notre grand 
pouvoir de négociation, vous 
bénéficiez d’une réduction 
importante, peu importe la taille 
de votre entreprise. 

VOS ÉCONOMIES
Frais

d’administration Frais
d’administration

- Prestations payées
- Réserves
- Frais de mutualisation
- Mise en commun

- Prestations payées
- Réserves
- Frais de mutualisation
- Mise en commun

ON NE RÉDUIT PAS LES TAUX ARTIFICIELLEMENT POUR VOUS LEURRER!

Obtenez des conditions de souscription hautement avantageuses grâce à la force du nombre 
que représente l’ensemble des cabinets de CA. 

-En plus de vous conseiller sur la 
manière de gérer votre régime 
afin de minimiser les réclamations 
engagées, nous sommes en 
mesure de négocier 
avantageusement vos conditions 
de renouvellement.

-La financière Sun Life est l’une 
des seules compagnies 
d’assurance à appliquer une 
mise en commun des 
réclamations importantes, vous 
protégeant ainsi des 
fluctuations de taux. 

$
CALCUL ET 

COMPARAISON 
DE PRIMES 

D’ASSURANCE 
COLLECTIVE

Régime traditionnel
d’assurance collective

Régime d’assurance
collective conçu à

l’intention des cabinets de CA

en assurance collective 
auprès des cabinets de CA.

Le nº 1

Les régimes d’assurance
sont pris en charge par

Gestionnaire du régime

Gestionnaire des régimes d’assurance à l’intention des membres de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec depuis 1976, Le Groupe Vigilis vous o�re un service 
impeccable ainsi qu’une foule d’autres avantages.

Joignez-vous à des milliers de vos confrères et consœurs et obtenez vous aussi :

• des protections sur mesure à des taux préférentiels; 
• l’expertise de nos conseillers au moment de la souscription; 
• le support de nos spécialistes lors d’une demande de règlement;
• l’heure juste sur les questions qui vous préoccupent en matière d’assurance. 

Tous les régimes d’assurance à l’intention des membres sont approuvés par le Comité des 
assurances de l’Ordre. 

Le Groupe Vigilis

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-7772 | 1 888 682-7772
450 682-8299 | 1 888 682-8299

info@vigilis.ca
www.vigilis.ca/ocaq

Des protections adaptées
aux besoins de votre entreprise

des arguments dans la balance

66 %
des Canadiens croient que 
leur régime d’assurance 
collective est une forte 
incitation à demeurer avec 
leur employeur actuel

84 %
des employeurs qui 
n’offrent pas de régime 
collectif à leurs employés, 
ne le font pas en raison 
du coût élevé des primes.

Source : Sondage Sanofi-Aventis sur les soins de santé 2010
Source: FCEI, Questions de santé : Sondage de la FCEI sur les soins de santé,
mai-juin 2002, d’après les réponses obtenues auprès de 14 494 propriétaires
d’entreprises membres

Une réaction typique à des augmentations de primes est 
de magasiner. Changer d’assureur pourrait procurer des 
économies à court terme, mais si les réclamations continuent à 
augmenter, soyez assuré que les primes suivront.

Le « jeu des primes yo-yo » n’est pas une stratégie gagnante 
à long terme.

Régime collectif 
typique sans 
contrôle des 
coûts
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Régime collectif 
avec contrôle 
des coûts

Coût de la vie

L’heure du changement est arrivée!
Certaines causes des augmentations, tel le vieillissement de la population, ne peuvent pas être évitées.

Cependant, le régime d’assurance collective offert aux membres de la FCEI vous propose des 
solutions de contrôle des coûts afin de ralentir les augmentations.  

Par exemple, un compte Soins de santé pour un groupe avec aussi peu que 3 employés, procure une 
flexibilité accrue aux employés et des coûts plus prévisibles pour votre entreprise.

Protections offertes

Assurance vie;•	

Assurance vie des personnes à •	
charge;

Assurance décès et mutilation •	
accidentels;

Assurance invalidité : •	

Longue durée; »

Courte durée; »

Soins de santé;•	

Soins dentaires;•	

Programme de coûts majorés;•	

Compte de soins de santé (CSS);•	

Maladies graves;•	

Programme d’aide aux employés.•	

Pourquoi procéder à un 
contrôle des coûts?

des arguments dans la balance

Mettez sur pied un régime qui répond à vos besoins.
PrimaSure uno permet d’accéder à un régime d’assurance flexible procurant 3 niveaux 
de couverture en soins de santé et dentaires :

Nous comprenons qu’en 
tant que propriétaire 
d’entreprise, vous 
devez faire face à un 
dilemne complexe :

UNE 
PROTECTION 
POUR vOUs 
ET vOTRE 
famIlllE

vOTRE bUdgET

SOINS DE SANTÉ : SOINS DE SANTÉ : SOINS DE SANTÉ :

Hospitalisation
100 % chambre semi-privée

Hospitalisation
Aucune couverture

Hospitalisation
Aucune couverture

Soins d’urgence à l’extérieur de la 
province et Programme Voyage 
Assistance
100 %, 60 jours

Soins d’urgence à l’extérieur de la 
province et Programme Voyage 
Assistance
100 %, 30 jours

Soins d’urgence à l’extérieur de la 
province et Programme Voyage 
Assistance
100 %, 30 jours

Médicaments
80 %, carte de paiement direct 
Aucune couverture au Québec

Médicaments
75 %, carte de paiement direct 
Aucune couverture au Québec

Médicaments
70 %, carte de paiement direct 
Aucune couverture au Québec

Services paramédicaux
80 %, 500 $ par spécialiste avec un 
maximum global de 1 000 $ par an

Services paramédicaux
75 %, 300 $ par spécialiste avec un 
maximum global de 750 $ par an

Services paramédicaux
Aucune couverture

Autres services
80 %, chaussures orthopédiques, appareil 
auditif, infirmière, soins dentaires après 
accident, ambulance, tests diagnostiques, 
laboratoire, examen de la vue

Autres services
75 %, appareil auditif, infirmière, 
soins dentaires après accident, 
ambulance, tests diagnostiques, 
laboratoire, examen de la vue

Autres services
70%, ambulance (toutes les provinces)
Québec seulement : tests diagnostiques, 
laboratoire

SOINS DENTAIRES :

80 %, soins préventifs et de base plus soins 
endodontiques (traitement de canal) .

SOINS DENTAIRES :

75 %, soins préventifs et de base plus 
soins endodontiques (traitement de canal)

SOINS DENTAIRES :

Aucune couverture

BRONZEARGENTOR

Ce graphique n’est offert qu’à des fins d’explication

Les régimes d’assurance collective PrimaSure multi1 et 

PrimaSure uno1 sont propulsés par :

Porte-parole des petites 
et moyennes entreprises 
depuis plus de 40 ans, la 
FCEI représente leurs intérêts 
auprès des trois paliers du 
gouvernement.2

En partenariat avec la Financière 
Sun Life et Nexim Canada, notre 
réseau national de conseillers 
financiers vous offre des outils 
d’aide à la décision et des 
services financiers dans votre 
région.2

Nexim Canada, cabinet de 
services financiers, est fière 
de s’associer à la FCEI et à la 
Financière Sun Life afin de vous 
offrir les régimes PrimaSure 
uno et PrimaSure multi, ainsi 
qu’un service impeccable.1

La Financière Sun Life, qui compte 
parmi les chefs de file du domaine 
des garanties collectives, sert plus 
de 1 Canadien sur 6 dans plus de 
12 000 entreprises, associations, 
groupes d’affinités et groupes liés 
à l’assurance créances au Canada.3

Envoyez dès aujourd’hui votre demande de soumission et constatez vous-même 

la flexibilité, la simplicité et les économies offertes par le régime d’assurance 

individuelle et collective offert aux entreprises-membres de la FCEI.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
est fière de vous présenter un régime d’assurance collective 
unique et abordable, conçu spécialement pour vous.

Votre demande de proposition en 
assurance collective :

Afin de répondre à votre demande, 
certains documents sont nécessaires : 
une lettre de renouvellement avec les taux 
actuels (le cas échéant), la description du 
régime et l’expérience de réclamation.

Sans l’information requise sur les taux, 
l’expérience et le régime, l’assureur 
sera dans l’impossibilité de fournir une 
proposition.

TRANSIGER AVEC UN CONSEILLER FCEI
C’EST AVOIR L’ASSURANCE

D’UN BON CONSEIL.

Carte d’affaires

MFA-01-2012-03-12-FR

1 Marques de commerce de Nexim Canada Inc. Ces marques 
de commerce sont utilisées sous licence par la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante et Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie.

2 Marques de commerce de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante. Ces marques de commerce sont 
utilisées sous licence par Nexim Canada Inc. et Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie.

3 Marques de commerce de la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie. Ces marques de commerce sont 
utilisées sous licence par Nexim Canada Inc. et la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante.

Cette brochure ne donne que les grandes lignes sans fournir tous les détails des régimes PrimaSure multi et PrimaSure uno. La description complète des garanties ainsi que les dispositions, 
conditions, restrictions et exclusions que comportent ces programmes d’assurance sont exposées dans leur intégralité dans les contrats établis par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie.

PrimaSure uno est une protection pour les individus 
offerte aux propriétaires d’entreprises membres de la 
FCEI et, dans certaines circonstances, à leurs employés**.

PrimaSure multi est conçu exclusivement pour les
entreprises membres de la FCEI et vous permet ainsi qu’à 
vos employés d’accéder à un régime d’assurance collective 
qui est :

AbordAble •  grâce à un contrôle des coûts permettant 
à votre entreprise de bénéficier de la productivité et de 
l’atout financier que représente un personnel en santé;

Flexible •  afin que vous puissiez mettre sur pied 
un régime dont les protections sont attrayantes et 
appréciées par vos employés;

FAcile •  à transférer d’un autre assureur ou à implanter 
pour la première fois grâce à une administration rapide, 
efficace et sans tracas.

Assurance invalidité « propre occupation » de 5 ans
Incapable d’accomplir votre occupation actuelle?
Vous serez couvert 5 ans au lieu des 2 années usuelles.

Assurance contre les maladies graves 
sans preuves médicales!
Votre protection et celle de votre famille est bonifiée avec 
30 000 $ d’assurance maladies graves sans que vous soyez 
soumis à la longue évaluation médicale usuelle*.

+ Bénéficiez de protections faites 
spécialement pour les propriétaireS

+ Des protections améliorées pour les 
propriétaireS et leurs employéS

**Au Québec, seule la couverture pour les 
propriétaires et leurs personnes à charge 
est disponible.

***Vous devez satisfaire les conditions suivantes :
être propriétaire d’une entreprise membre de la FCEI;1. 
avoir moins de 65 ans au moment de l’adhésion;2. 
être effectivement au travail et ne pas être invalide.3. 

compte de soins de santé (cSS)
Disponible à partir d’aussi peu que 3 employés, il permet 
à chacun de choisir comment dépenser une partie de sa 
couverture en soins de santé!

lA couverture minimAle inclut

25 000 $ d’assurance vie ainsi que décès et 
mutilation accidentels (DMA) 

+ l’une des options suivantes :

oFFre SPéciAle : Si vous adhérez au régime 
PrimaSure uno pour la première fois, vous et 
votre conjoint pouvez opter pour le programme 
d’assurance suivant sans preuve de bonne santé :

Assurance contre les maladies graves; •
Assurance vie; •
Assurance DMA. •

25 000 $ par protection***

Assurance 
invalidité

Choix de 3 
options 

en assurance 
soins de santé/

dentaires

Assurance 
contre les 

maladies graves

+ les propriétaires d’entreprises 
membres de la Fcei ont maintenant 
accès à un choix plus vaste :

Vous n’êtes pas prêt à offrir une assurance collective 
à tout votre personnel? 

Offrez PrimaSure uno à des catégories spécifiques 
d’employés ou permettez à vos employés de se le 
procurer à leurs frais**.

Protection pour les personnes à charge
Incluant décès et mutilation accidentels (DMA) •
Étudiants à charge couverts jusqu’à 30 ans en assurance  •
vie, DMA, soins de santé et soins dentaires*.

*Certaines conditions s’appliquent.

Vos partenaires de choix

régime collectif régime individuel

IL EST FACILE D’OBTENIR UNE SOUMISSION 
Sans frais ni obligation, visitez www.fcei.ca/primasure ou remplissez et retournez le 
coupon-réponse ci-joint pour en apprendre plus sur le régime PrimaSure multi.

L'heure du changement est arrivée! 
Certaines causes des augmentations, tel le vieillissement de la population, ne peuvent pas 
être évitées.  

Cependant, le régime d’assurance collective offert aux membres de la FCEI vous 
propose des solutions de contrôle des coûts afin de ralentir les augmentations. 

Par exemple, un compte Soins de santé pour un groupe avec aussi peu que 3 employés, 
procure une flexibilité accrue aux employés et des coûts plus prévisibles pour votre 
entreprise. 

Pourquoi procéder à un contrôle des coûts?
Les réclamations sous les régimes collectifs traditionnels augmentent sans cesse. 

Une réaction typique à des 
augmentations de primes est de 
magasiner. Changer d’assureur 
pourrait procurer des 
économies à court terme mais, 
si les réclamations continuent à 
augmenter, soyez assuré que les 
primes suivront.

Le « jeu des primes yo-yo » 
n'est pas une stratégie 
gagnante à long terme.

Régime collectif 
typique sans 
contrôle des 
coûts
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Régime collectif 
avec contrôle 
des coûts

Coût de la vie

des arguments dans la balance

66%
des Canadiens croient que 
leur régime d’assurance 
collective est une forte 
incitation à demeurer avec 
leur employeur actuel.

84%
des employeurs qui 
n'offrent pas de régime 
collectif à leurs employés, 
ne le font pas en raison du 
coût élevé des primes.

Source : Sanofi-Aventis Healthcare Survey 2010
Source : FCEI, Questions de santé: Sondage de la FCEI sur les soins de santé, 
mai-juin 2002, d'après les réponses obtenues auprès de 14 494 propriétaires 
d'entreprises membres

Cette brochure ne décrit que les caractéristiques principales du régime PrimaSure multi sans en fournir tous les détails. La description complète des garanties ainsi 
que les dispositions, conditions, restrictions et exclusions que comportent ces programmes d’assurance sont exposées dans leur intégralité dans les contrats établis 

par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.

Ce graphique n'est offert qu'à des fins d'explication.

ADHÉREZ DÈS AUJOURD’HUI!
Pour en savoir plus sur le régime PrimaSure multi, visitez  
www.fcei.ca/primasure ou remplissez et retournez le coupon-réponse ci-joint.

Assurance collective

PrimaSure multi est conçu exclusivement pour les 
entreprises membres de la FCEI et vous permet ainsi qu'à vos 
employés d'accéder à un régime d'assurance collective qui est : 

abordable >  grâce à un contrôle des coûts permettant 
à votre entreprise de bénéficier de la productivité et de 
l’atout financier que représente un personnel en santé;

Flexible >  afin que vous puissiez mettre sur pied un 
régime dont les protections sont attrayantes et appréciées 
par vos employés;

FaCile >  à transférer d'un autre assureur ou à implanter 
pour la première fois grâce à une administration rapide, 
efficace et sans tracas.

+
Bénéficiez de 
protections faites 
spécialement 
pour les 
propriétaireS

assurance contre les maladies graves  
sans preuves médicales!
Votre protection et celle de votre famille est bonifiée avec 
30 000 $ d’assurance maladies graves sans avoir à être soumis 
à la longue évaluation médicale usuelle*.

assurance invalidité « propre occupation » de 5 ans
Incapable d'accomplir votre occupation actuelle? 
Vous serez couvert 5 ans au lieu des 2 années usuelles.

+
Des protections 
améliorées pour les 
propriétaireS 
et leurs 
employéS

Protection pour les personnes à charge
Décès et mutilation accidentels (DMA); »
Étudiants à charge couverts jusqu’à 30 ans en assurance  »
vie, DMA, soins de santé et soins dentaires*.

Compte Soins de santé (CSS)
Disponible à partir d'aussi peu que 3 employés, il permet 
à chacun de choisir comment dépenser une partie de sa 
couverture en soins de santé!

*Certaines conditions s'appliquent.
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DIRIGEANT-PROPRIÉTAIRE
d’un cabinet-membre

du RCCAQ?

Vous êtes

> assurance invalidité 
professionnelle
avec généreuse définition de la profession 
habituelle de 5 ans;

> définition flexible du 
revenu
incluant le salaire, les bonis, les 
commissions et les dividendes;

> maintien des 
protections d’assurance 
soins de santé 
après la retraite ou la vente de votre 
participation dans le cabinet;

> accès gratuit au service 
Best Doctors®.

Alors vous pouvez accéder, 
SANS FRAIS ADDITIONNELS, à plusieurs 
nouveautés qu’offre le régime :

Régime d’assurance conçu exclusivement 
pour les cabinets-membres du RCCAQ

DATE LIMITE POUR SOUSCRIRE
SANS FRAIS ADDITIONNELS 15 MAI 2011

imprimés // trousses d’information ou de souscription
Dépliants imprimés ou formulaires faisant l’objet de publipostages.

Clientèle : un regroupement provincial de courtiers en assurance générale.

RÉGIME D’ASSURANCE CONTRE 
LES MALADIES GRAVES

Oui, j’aimerais obtenir une trousse d’information sur le RÉGIME COLLECTIF d’assurance contre 
les maladies graves parrainé par le RCCAQ, afin que je puisse examiner plus en détail la possibilité 
d’instaurer  un tel régime au sein de notre cabinet.

NOTEZ QUE LA MISE EN PLACE DU RÉGIME EST TRÈS FACILE À RÉALISER.

Il est entendu que cette demande d’information n’implique aucuns frais ni engagement de notre part.

TRANSMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR
À l’attention de François Lalonde
au 1 888 682-8299

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-3828 | 1 866 682-3828
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca/rccaq

Lorsque vos employés détiennent l’assurance contre les maladies graves parrainée 
par le RCCAQ, ils sont protégés contre 18 affections. Ils recevront en cas de maladie un 
paiement comptant dont ils pourront disposer comme bon leur semblera :

> paiement de médicaments et de traitements coûteux non couverts 
par le régime provincial;

> remboursement de l’hypothèque;
> compensation d'une baisse de revenu; 
> soin des enfants et aide domestique; 
> maintien à domicile; 
> adaptation de certaines parties du domicile, etc.

Des montants maximums sans preuves de bonne santé sont aussi disponibles.

Permettez à vos employés de se 
protéger  dès aujourd’hui contre le 
risque qu’une maladie grave vienne 
faire basculer leur avenir par 
manque de moyens financiers.

Nom du cabinet :

Personne ressource :

Tél. :

Nombre d’employé(e)s :

Corriger s’il y a lieu :

Nº de membre RCCAQ :

<<NOM>>

<<Resp sexe>> <<RESPCONTRA>>

 

<<Sun life div>>

>   assurance invalidité professionnelle
        avec généreuse définition de la profession habituelle de 5 ans;

>   dé�nition �exible du revenu
        incluant le salaire, les bonis, les commissions et les dividendes;

>   maintien des protections d’assurance soins de santé 
        après la retraite ou la vente de votre participation dans le cabinet;

>   accès gratuit au service Best Doctors®.

Bien entendu, le régime vous offre toujours les mêmes avantages :

Alors vous pouvez accéder à plusieurs nouveautés
qu’offre le régime :

Flexibilité | Simplicité | Économie | Service hors pair

Régime d’assurance conçu exclusivement pour les 
cabinets-membres du RCCAQ

Vous êtes 
dirigeant-propriétaire 
d’un cabinet-membre
du RCCAQ?

REER COLLECTIF

Oui, j’aimerais obtenir une trousse d’information sur le REER collectif parrainé par le RCCAQ,
afin que je puisse examiner plus en détail la possibilité d’instaurer  un tel régime au sein de notre cabinet.

Nom du cabinet :

Personne ressource :

Tél. :

Nombre d’employé(e)s :

Corriger s’il y a lieu :

Nº de membre RCCAQ :

EN SAVOIR PLUS NE COÛTE RIEN!

Une solution séduisante pour boni�er les avantages sociaux
o�erts à vos employés

Demande d’information sur le REER collectif parrainé par le RCCAQ

Vous cherchez un produit simple,
avantageux et qui ne vous coûte

pas un sou?

Plus d’avantages pour vous :
› aucuns frais;
› aucune obligation de cotiser;
› une gestion simple et pratique;
› une fidélisation du personnel.

Plus d’avantages pour vos employés :
› réductions immédiates d’impôts;
› aucune cotisation minimale;
› taux d’intérêts plus élevés que ceux consentis par 

les banques ou les caisses;
› aucuns frais d’entrée ou de sortie;
› accès au compte par Internet;
› grand nombre de fonds de placement;
› accès à des gestionnaires de renom.

Il est entendu que cette demande d’information n’implique aucuns frais ni engagement de notre part.

TRANSMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR
À l’attention de John Desormeau
au 1 888 682-8299

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-3828 | 1 866 682-3828
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca/rccaq

Régime d’assurance collective conçu exclusivement
pour les cabinets-membres du RCCAQ

> Économies récurrentes;
> Avantages exclusifs;
> Service impeccable.

Pourquoi?

Près de 200 cabinets ont déjà adhéré au régime?

Notre taux de rétention au cours des cinq dernières années est de 98 %?

Saviez-vous que :

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES DIRIGEANTS-PROPRIÉTAIRES D’UN CABINET :

> Assurance invalidité professionnelle avec généreuse définition de la profession 
habituelle de 5 ans;

> Dé�nition �exible du revenu incluant le salaire, les bonis, les commissions et les 
dividendes;

> Maintien des protections d’assurance soins de santé après la retraite ou la vente de 
votre participation dans le cabinet;

> Accès gratuit au service BestDoctors®.

Qu’attendez-vous pour demander une soumission?
L’ économie engendrée pourrait représenter plusiseurs fois le coût de votre adhésion!

Il vous su�t de remplir et nous retourner la demande de soumission, sans que cela ne vous engage à quoi que ce soit.
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Foire aux questions

j’AI DÉjà ACCèS à UN 
RÉGIME COllECTIF

EN ASSURANCE MÉDICAMENTS / SOINS DE SANTÉ
jE SUIS PRÉSENTEMENT ASSURÉS AVEC lA RAMQ…

Suis-je forcé d’adhérer au régime?
Non. Toutefois, les assureurs vous 
permettent généralement de vous désister 
des protections d’assurance soins de santé 
pour passer à celles de votre profession. 
Vous pouvez également adhérer à certaines 
garanties servant de complément à votre 
régime, comme l’assurance contre les 
maladies graves, par exemple.

Notez qu’il vous sera toujours possible par la 
suite de revenir sur votre choix si désiré.

Attention; n’annulez pas votre régime 
avant d’obtenir la confirmation de votre 
couverture.

Suis-je forcé d’adhérer au régime?
Oui. Vous n’êtes plus admissible au régime de la Régie. 

Si vous êtes âgé de moins de 65 ans et que vous ne bénéficiez d’aucune protection en 
vertu d’une police collective, soit par le biais de votre conjoint ou de votre employeur, la 
Loi sur l’assurance médicaments prévoit que vous devrez souscrire un des régimes. 

Il est important de noter que le régime proposé vous permettra d’obtenir la protection 
obligatoire à moindre coût ou d’obtenir une protection beaucoup plus complète à un coût 
abordable.

je possède des protections personnelles d’assurance vie/invalidité/maladies graves. Puis-je les annuler en 
faveur d’un nouveau régime?
Vous êtes libre d’annuler ou de conserver vos protections personnelles. Cependant, nous vous conseillons de n’annuler aucune police 
avant d’avoir obtenu une comparaison écrite de la part d’un de nos conseillers. Nous vous donnerons l’heure juste, vous permettant un 
choix éclairé.

Mon conjoint est-il admissible au régime?
Oui, en autant qu’il s’agisse de votre conjoint légalement marié ou de la personne avec laquelle vous cohabitez depuis plus d’un an et que 
vous présentez comme étant votre conjoint.

De fait, si vous n’avez pas accès à un régime collectif, votre conjoint et vos enfants célibataires âgés de moins de 21 ans (étudiant à plein 
temps ou travaillant moins de 30 heures par semaine), ou de moins de 26 ans s’ils étudient à plein temps sont aussi dans l’obligation 
d’être assurés par votre entremise.

Mon adhésion est-elle sujette à des preuves de bonne santé?
Oui. Une infirmière communiquera avec vous afin de compléter une entrevue téléphonique. L’assureur pourrait aussi exiger des preuves 
additionnelles. Cependant, sachez que les frais qui s’y rattachent sont entièrement assumés par l’assureur.

Puis-je augmenter ou diminuer les protections souscrites à une date ultérieure?
Oui, mais toute augmentation sera sujette à acceptation par l’assureur. 

Si je souscris des protections, l’assureur pourrait-il exiger des preuves de bonne santé lors du renouvellement annuel?
Non, pour peu que votre prime soit reçue dans le délai de grâce accordé. 

Qu’arrive-t-il si je perds mon statut de membre en règle de la FKQ?
Le régime étant réservé aux membres, vous perdrez votre protection.

ou

Vous avez d’autres questions?
Communiquez avec un de nos conseillers dès aujourd’hui!

Le régime d’assurance collective
conçu exclusivement à l’intention des kinésiologues
membres de la Fédération

imprimés // trousses d’information ou de souscription (suite)
Dépliants imprimés ou formulaires faisant l’objet de publipostages. 

Clientèle : une association de professionnels de la santé.

Tous les régimes d’assurance à l’intention des 
membres sont approuvés par la Fédération des 
kinésiologues du Québec et sont pris en charge par :

Gestionnaire du régime

L’équipe Vigilis est composée de spécialistes ayant pour unique mandat de fournir 
un service de conseil et de soutien en assurance aux membres de la FKQ tels que 
vous.

Vous êtes ainsi assuré d’obtenir en toute circonstance l’heure juste.

Si vous désirez des informations supplémentaires concernant les différents 
régimes qui vous sont proposés, tels que :

Assurance médicaments et assurance soins de santé; �
Assurance invalidité; �
Assurance contre les maladies graves; �
Assurance vie du membre & des personnes à charge; �
Assurance décès et mutilation accidentels (DMA). �

Communiquez avec l’un de nos conseillers au 1 888 682-7772
ou rendez-vous au www.vigilis.ca/fkq.

Votre partenaire de choix
en assurance et placements

2540, boulevard Daniel-Johnson,

bureau 200, Laval QC H7T 2S3
450 682-7772 | 1 888 682-7772
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca

Le régime d’assurance collective 
conçu exclusivement à l’intention des 
kinésiologues membres de la Fédération

RÉSUMÉ DE VOS PROTECTIONS

ASSURANCE VIE
DU MEMbRE

Garantie obligatoire avec l’option santé 3 (1 tranche) 

Capital assuré maximal de 250 000 $, disponible en tranches 

•	

de 25 000 $;
Exonération des primes si l’assuré est frappé d’une invalidité 

•	

totale avant son 65e anniversaire;

Protection contre l’inflation : Les membres de moins de 50 ans 

•	

verront leur capital assuré augmenter de 3 % annuellement.

ASSURANCE VIE 

DES PERSONNES à ChARGE

Garantie facultative 
Assurance vie du conjoint : capital assuré maximal de 

•	

250 000 $, disponible en tranches de 25 000 $;

Assurance vie des enfants : capital assuré par enfant à charge de 

•	

5 000 $ ou 10 000 $.

ASSURANCE DÉCèS ET

MUTIlATION ACCIDENTElS (DMA) 

Garantie obligatoire avec l’option santé 3 (1 tranche) 

Capital assuré maximal de 250 000 $, disponible en tranches 

•	

de 25 000 $;
Exonération des primes si l’assuré est frappé d’une invalidité 

•	

totale avant son 65e anniversaire;

Protection familiale disponible.

•	

ASSURANCE MÉDICAMENTS

ET ASSURANCE SOINS DE SANTÉ

Garantie obligatoire  
Afin d’offrir un maximum de flexibilité, trois régimes sont proposés 

(voir tableau ci-contre). 
Selon sa situation familiale, l’assuré peut choisir une protection 

individuelle, couple, monoparentale ou familiale. 

IMPORTANT : le membre qui bénéficie déjà d’une protection 

d’assurance médicaments par le biais de son conjoint ou 

d’un employeur peut être exempté du régime d’assurance 

soins de santé tout en demeurant admissible aux autres 

protections offertes.

ASSURANCE INVAlIDITÉ 

Garantie facultative Prestations mensuelles non imposables pouvant atteindre 

•	

5 000 $;Prestations versées jusqu’au 65

•	

e anniversaire de naissance;

Délais de carence disponibles de 30, 60, 90 ou 120 jours;

•	

Exonération des primes si l’assuré est frappé d’une invalidité 

•	

totale avant son 65e anniversaire.
Protection contre l’inflation : Les membres de moins de 50 ans 

•	

verront leur capital assuré augmenter de 3 % annuellement;

Généreuse définition d’invalidité totale protégeant la profession 

•	

habituelle pendant les 60 premiers mois;

Possibilité pour les membres nouvellement travailleurs 

•	

autonomes de souscrire une protection prévoyant une prestation 

mensuelle de 1 000 $ sans attestation financière.

ASSURANCE CONTRE lES MAlADIES GRAVES  
 

 
 

 

Garantie facultative Capital assuré maximal de 250 000 $ pour membre ou conjoint, disponible en tranches de 25 000 $;

•	

Exonération des primes si le membre est frappé d’une invalidité totale avant son 65

•	

e  anniversaire.Preuves de bonne santé : Bien que des preuves de bonne santé soient exigées par l’assureur pour toutes les garanties offertes, tous les membres peuvent 

souscrire l’option 1 d’assurance médicaments, sans égard à leur état de santé. De plus, en adhérant avant le 1 er septembre 2011, vous pouvez souscrire un montant 

de 25 000 $ en assurance vie et DMA et contre les maladies graves sans avoir à présenter de preuves de bonne santé.

Affections couvertes
Crise cardiaque

 »

Cancer
 »

Accident vasculaire cérébral

 »

Pontage coronaire 

 »

(chirurgie de pontage 

des artères coronaires)

Insuffisance rénale

 »

Greffe d’un organe vital

 »

Sclérose en plaques

 »

Paralysie

 »

Cécité
 »

Surdité
 »

Perte de l’usage de la parole

 »

Coma
 »

Tumeur bénigne du cerveau

 »

Brûlures graves

 »

Insuffisance d’un organe vital 

 »

nécessitant une greffe

Chirurgie de l’aorte

 »

Maladie d’Alzheimer

 »

Maladie de Parkinson

 »

Perte d’autonomie

 »

OFFRE SPÉCIAlE : En adhérant avant le 

1er septembre 2011, vous pouvez souscrire un 

montant de 25 000 $ en assurance vie et DMA 

sans avoir à présenter de preuves de bonne santé!

OFFRE SPÉCIAlE : En adhérant avant 

le 1er septembre 2011, vous pouvez 

souscrire un montant de 25 000 $ en 

assurance contre les maladies graves 

sans avoir à présenter de preuves de 

bonne santé!

1. Le montant des frais couverts payables par l’assuré avant que des prestations ne soient versées par l’assureur.

2. Le pourcentage des frais couverts remboursés par l’assureur après l’application de la franchise.

3. Le montant total déboursé par l’assuré en franchise et en coassurance.
Le présent document vous donne un aperçu des principales caractéristiques de l’assurance conçue à l’intention 

des membres, mais il n’en présente pas toutes les particularités. Les dispositions, conditions, exclusions et 

restrictions qui régissent l’assurance sont exposées dans leur intégralité dans le contrat d’assurance établi par la 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

TAblEAU DES GARANTIESCe tableau vous donne un aperçu de certains 

avantages prévus par le régime. Pour une 

description complète des frais couverts, veuillez 

vous référer à votre certificat.
OPTION 1(médicaments sur ordonnance avec 

franchise élevée)
OPTION 2 (médicaments sur ordonnance avec 

franchise régulière)
OPTION 3(médicaments et soins de santé)

FRANCHISE GLOBALE1

850 $ par année d’assurance pour une 

protection individuelle ou familiale
100 $ par année d’assurance pour une protection individuelle ou 200 $ pour 

une protection familialeASSURANCE MÉDICAMENTS

POURCENTAGE DE REMBOURSEMENT2 100 % des frais couverts après 
l’application de la franchise globale 80 % des frais couverts après l’application de la franchise globale

MÉTHODE DE REMBOURSEMENT

Carte de paiement direct

CONTRIBUTION MAXIMALE ANNUELLE3

Indexée au montant de contribution maximal établi par la RAMQ

ASSURANCE COMPlÉMENTAIRE

FRANCHISE ET POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT POUR LES SERVICES 

SUIVANTS :

100 % des frais couverts après l’application de la franchise globale

HOSPITALISATION POUR SOINS DE 

 ●
COURTE DURÉE

s. o.

s. o.
chambre semi-privée

FRAIS D’URGENCE HORS PROVINCE 

 ●

séjours d’une durée maximale de 60 jours; 

sujet à un maximum viager de 1 000 000 $ par assuré 

FRANCHISE ET POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT POUR LES SERVICES 

SUIVANTS :

s. o.

s. o.
80 % des frais couvertsaucune franchise

SOINS PARAMÉDICAUX

 ●

AcupuncteurAudiologisteChiropraticien*HoméopatheMassothérapeuteNaturopatheOrthophonisteOstéopathePodiatre
PsychologuePhysiothérapeuteKinésiologueThérapeute en réadaptation physique

__________________________________________________
*pour une radiologie, un maximum de 30 $ 

par examen et par année s’applique.

s. o.

s. o. sujet à un maximum de 1 000 $ par 
année d’assurance, par assuré, pour 
l’ensemble des services

TESTS DIAGNOSTIQUES

 ●

s. o.

s. o.
sujet à un maximum de 750 $ par 
année d’assurance, par assuré

SOINS INFIRMIERS

 ●
(à domicile seulement)

s. o.

s. o. jusqu’à concurrence de 
5 000 $ par période de 
36 mois

SERVICES ET FOURNITURES

 ●

s. o.

s. o.
selon les termes du contrat

Votre assurance Soins de santé

Assurance médicaments et assurance soins de santé  �
Assurance invalidité �
Assurance contre les maladies graves  �
Assurance vie du membre & des personnes à charge  �
Assurance décès et mutilation accidentels (DMA) �

Le régime d’assurance collective conçu exclusivement 
à l’intention des kinésiologues membres de la Fédération
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imprimés // trousses d’information ou de souscription (suite)
Dépliants imprimés ou formulaires faisant l’objet de publipostages.

Clientèle : une association provinciale de médecins omnipraticiens.
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AssurAnce 
InVALIDITÉ

De LOnGue 
DurÉe

EXCLUSIF AUX MEMBRES

Avenants
optionnels

(suite)

Avenant d’assurabilité future
Cet avenant vous permet de souscrire une protection maximale de 2 000 $ 
d’assurance invalidité de longue durée sans preuves d’assurabilité, pourvu que 
vous disposiez d’un revenu suffisant pour pouvoir bénéficier de l’assurance 
supplémentaire.

La souscription d’assurance supplémentaire a lieu au cours de la période de 30 jours 
qui suit immédiatement la date de renouvellement de chaque année civile impaire. 
À quatre périodes distinctes, vous serez en mesure de souscrire des prestations 
mensuelles allant jusqu’à 500 $, sous réserve des conditions relatives au revenu.

Dès que vous aurez exercé vos quatre droits de souscription d’assurance 
supplémentaire ou dès votre 50e anniversaire de naissance, votre protection au titre 
de l’avenant prend fin.

Vous pouvez souscrire cet avenant si vous avez moins de 50 ans.

Le présent document vous donne un aperçu des avantages prévus par le programme d’assurance. Il ne 
vous confère aucun droit, de nature contractuelle ou autre, à cet égard. Les droits aux prestations seront 
régis par le contrat de base établi par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.

2540, boulevard Daniel-Johnson
Bureau 200
Laval QC H7T 2S3
Tél. : 450 682-5218 | 1 888 682-5218

www.vigilis.ca/amq
amq@vigilis.ca

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC AMQ ASSURANCE.
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AssurAnce 
InVALIDITÉ

De LOnGue 
DurÉe

EXCLUSIF AUX MEMBRES

Programme d’assurance invalidité de longue durée

Le présent programme d’assurance est offert exclusivement aux membres 
de l’Association médicale du Québec. Il prévoit un revenu mensuel en cas 
d’incapacité de travailler en raison d’un accident ou d’une maladie.

Admissibilité

Montant des 
prestations
mensuelles

Pour pouvoir adhérer à l’assurance, vous devez :

être âgé de moins de 65 ans et•	

être domicilié dans la province de Québec et y pratiquer la médecine à temps •	
plein.

Des prestations mensuelles sont disponibles par tranches de 100 $, allant d’un 
minimum de 1 000 $ jusqu’à un maximum de 12 000 $.

Si vous avez une autre assurance invalidité en vigueur, les sommes doivent être 
déduites du montant de la protection demandée. Toutefois, selon votre revenu, vous 
pourriez détenir une couverture mensuelle totale allant jusqu’à 12 000 $ provenant de 
toutes sources.

Offre spéciAle

Vous pouvez souscrire jusqu’à 3 000 $ (4 500 $ pour les spécialistes) 
de prestations mensuelles, sans preuves de bonne santé et 
indépendamment de votre revenu, si votre demande est faite dans les 
90 jours de votre début de pratique.

Cette offre peut toutefois être réduite si l’ensemble des prestations mensuelles 
d’assurance invalidité de longue durée en vigueur ou en cours de demande 
auprès de tout autre assureur dépasse 3 000 $.

Début de pratique
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AssurAnce 

InVALIDITÉ

De LOnGue 
DurÉe

EXCLUSIF AUX M
EM

BRES

Délais de carence
cessation de 

l’assurance

restrictions
prim

e annuelle

Le versement de la prestation mensuelle débute après le délai de carence. Vous 

pouvez choisir un délai de carence de 30, 45 ou 90 jours d’invalidité totale ou toute 

combinaison de ces délais. Cependant, chaque délai de carence doit prévoir une 

prestation mensuelle minimale de 1 000 $.

Votre assurance prend fin :

à la cessation du contrat de base;

•	

le jour précédant la date de renouvellement qui coïncide avec ou qui suit la date à 

•	

laquelle vous cessez d’être un membre de l’Association médicale du Québec;

le jour précédant la date de renouvellement qui coïncide avec ou qui suit votre 70

•	

e 

anniversaire de naissance;

dès qu’une prime échue reste impayée;

•	

le premier du mois qui suit le jour où Assurances AMQ reçoit un avis écrit par 

•	

lequel vous demandez de mettre fin à votre couverture.

Aucune prestation n’est payable pour les invalidités résultant d’une guerre, d’une 

insurrection, d’une rébellion ou de la participation à une émeute, d’une grossesse 

normale ou d’un accouchement normal.

Les primes augmentent lorsque vous passez au groupes d’âge suivant.

Pour être admissible au tarif non-fumeur, vous devez être en bonne santé et ne pas 

avoir fait usage de produits du tabac pendant au moins 12 mois consécutifs au 

moment de la demande.
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AssurAnce 

InVALIDITÉ

De LOnGue 
DurÉe

EXCLUSIF AUX MEMBRES

caractéristiques
du régime Portabilité

Votre assurance peut être maintenue où que vous soyez dans le monde pourvu que 

vous demeuriez membre de l’AMQ et que vous continuiez à payer vos primes.

Prestations de rétablissement pendant trois mois lorsque vous retournez 

travailler après une invalidité totale ayant duré au moins 12 mois.

Prestations d’invalidité partielle à court terme payables pendant 12 mois suivant 

une période d’invalidité totale lorsque vous retournez au travail, mais à la moitié de 

votre capacité avant l’invalidité ou moins.

rajustement en raison du coût de la vie de 2 % conformément à l’Indice des prix 

à la consommation.

exonération des primes

Si, avant l’âge de 65 ans, vous êtes atteint d’invalidité totale pour une période 

ininterrompue d’au moins 180 jours, vous êtes exonéré du paiement des primes de 

votre assurance invalidité de longue durée jusqu’à ce que l’invalidité totale prenne fin. 

Prestations d’invalidité récidivante si l’invalidité récidive dans les six mois de votre 

retour au travail, sans qu’il y ait besoin de satisfaire à un nouveau délai de carence.

Périodes intermittentes d’invalidité totale peuvent être utilisées pour satisfaire 

aux délais de carence de 30, 45 et 90 jours se rapportant aux prestations d’invalidité 

totale.
Programmes de réadaptation durant lesquels vous pourriez continuer à recevoir 

des prestations d’invalidité totale ou partielle.

période maximale 

de prestations en cas d’accident : 

Avant l’âge de 65 ans : la vie durant

•	

Après l’âge de 65 ans : 24 mois

•	

en cas de maladie :

Avant l’âge de 60 ans : jusqu’à l’âge 

•	

de 65 ans
60 à 65 ans : 60 mois

•	

Après l’âge de 65 ans : 24 mois

•	
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caractéristiquesdu régime
(suite)

Définition d’invalidité totale

Par invalidité totale on entend :

Avant l’âge de 65 ans, que vous êtes incapable d’accomplir les fonctions 

•	
essentielles de votre profession régulière comme conséquence directe d’une 

maladie ou d’une blessure et que vous êtes sous les soins réguliers d’un médecin 

légalement autorisé.
Après l’âge de 65 ans, que vous êtes incapable, comme conséquence directe 

•	
d’une maladie ou d’une blessure, d’exercer toute profession rémunératrice pour 

laquelle vous êtes raisonnablement apte compte tenu de votre instruction, de 

votre formation ou de votre expérience.

Garantie d’assurance en cas de VIH et d’hépatite à virus B

Si vous êtes atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ou êtes déclaré 

porteur asymptomatique de l’hépatite à virus B, vous pourriez être admissible aux 

prestations d’invalidité réduites même si vous n’êtes pas invalide selon les termes de 

la police.
Les prestations d’invalidité réduites seront payables si, avant votre 65 e anniversaire 

de naissance, vous subissez une perte d’au moins 20 % de votre revenu mensuel 

moyen après la date à laquelle vous êtes tenu :

de divulguer votre état à vos patients conformément au règlement approuvé par 

1. 
un organisme gouvernemental ou un conseil d’administration d’hôpital approprié 

ou par un conseil médical compétent en matière de réglementation ou de 

délivrance de permis, ou

de ne plus exercer certaines des activités reliées à la profession médicale 

2. 
conformément au règlement approuvé par un organisme gouvernemental ou un 

conseil d’administration d’hôpital approprié ou par un conseil médical compétent 

en matière de réglementation ou de délivrance de permis.

Si vous êtes admissible à la garantie d’assurance en cas de VIH et d’hépatite à 

virus B, vos prestations seront versées conformément aux termes de la police 

d’assurance régissant le calcul des prestations d’invalidité réduites.
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AssurAnce InVALIDITÉDe LOnGue DurÉe

EXCLUSIF AUX MEMBRES

Avenantsoptionnels
Avenant de rajustement en raison du coût de la vie

Si vous êtes totalement ou partiellement invalide pendant plus de 12 mois 

consécutifs, le montant de votre prestation mensuelle d’invalidité sera rajusté en 

fonction de l’inflation.À chaque anniversaire de votre invalidité, votre prestation sera augmentée 

conformément à l’Indice des prix à la consommation (IPC), sous réserve d’un 

maximum annuel de 8 %. Les rajustements annuels continueront jusqu’à ce que vous 

vous rétablissiez ou atteigniez l’âge de 65 ans ou jusqu’à ce que votre prestation 

mensuelle soit doublée.Vous pouvez souscrire cet avenant si vous avez moins de 63 ans.

Nota : La souscription de cet avenant remplace la disposition se rapportant au rajustement en raison 

du coût de la vie de 2 % de base.Avenant en cas d’invalidité partielle

Si vous retournez à votre profession et que vous subissez une perte de revenu gagné 

d’au moins 20 % à la suite d’une blessure ou d’une maladie, cet avenant prévoit 

le versement d’une prestation mensuelle d’invalidité en fonction de votre perte de 

revenu.

Par exemple, si votre revenu est réduit de 60 %, votre prestation mensuelle au titre de 

cet avenant serait égale à 60 % de votre prestation d’invalidité totale.

Il n’est pas nécessaire que vous soyez totalement invalide avant de recevoir des 

prestations en vertu de cet avenant. En ce qui concerne le délai de carence de 

14 jours, il faut que vous ayez été totalement ou partiellement invalide pendant au 

moins 30 jours.
Les prestations au titre de l’avenant en cas d’invalidité partielle sont payables jusqu’à 

l’âge de 65 ans, en cas de maladie ou de blessure. Si vous êtes invalide à l’âge de 

63 ans ou après, les prestations sont payables pendant 24 mois.

Vous pouvez souscrire cet avenant si vous avez moins de 65 ans.

Nota : La souscription de cet avenant remplace la garantie de base en cas d’invalidité partielle à court 

terme et la garantie de base en cas de rétablissement.

Régime 
d’assurance 
invalidité de 
longue durée
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imprimés // Divers
Supports réalisés dans le cadre de campagnes de levées de fond, concerts-bénéfice ou tirages lors de congrès.

SUZIE LEBLANC
ROBERT KORTGAARD (piano)
MARK SIMONS (clarinette)

Concert bénéfice
au profit du :

9 octobre 2009
20 H

Salle Claude-Potvin
École Curé-Antoine-Labelle
216, boul. Marc-Aurèle-Fortin 
(Sainte-Rose) Laval

COÛT DU BILLET : 50 $
Un reçû pour don
de charité vous sera remis.

Spectacle bénéfice
au profit du :

9 octobre 2009 - 20 H

Salle Claude-Potvin - École Curé-Antoine-Labelle
216, boul. Marc-Aurèle-Fortin (Sainte-Rose) Laval

BILLET : 50 $

SUZIE LEBLANC
ROBERT KORTGAARD (piano)
MARK SIMONS (clarinette)

Siège N˚     

Franz Schubert (1797-1828)
Romanze «Schleiche Bang» - Scherzo

Johannes Brahms (1833-1897)
Am Strande - Die Meere

John Plant (1945-)
Sandpiper

Arnold Cooke (1906-2005)
The Shepherd

Franz Schubert (1797-1828)
Der Hirt auf dem Felsen

EntractE

Traditionnel
La belle rose      
La belle s’est endormie
J’ai cueilli la belle rose

Michel Conte (1932-2008)
Évangéline     

Srul Irving Glick (1934-2002)
Suite Hébraïque

Franz Grothe (1908-1982)
Illusion       

Kurt Weill (1900-1950)
Youkali

Harry Kandel (1885-1943)
Night in the Garden of Eden

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Le chant du Berger

Suzie LeBLanc (soprano)
Robert Kortgaard (piano)
Mark Simons (clarinette)

9 octobre 2009
20 H 00

Un concert bénéfice 

au profit du 
Le chant dU 
berger

Présenté par
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imprimés // Divers (suite)
Supports réalisés dans le cadre de campagnes de levées de fond, concerts-bénéfice ou tirages lors de congrès.

5

Vol.: 4, Numéro spécial - Mars 2009

Vincent Graton

Porte parole des Fêtes du 25e Anniversaire

du Relais Communautaire de Laval

André Morin

Vice Président du C.A.

Gérard Lemire

Président du C.A.

Benoit Constantineau

trésorier du C.A.

Suzanne Desaulniers

secrétaire du C.A.

Mario Champagne

Administrateur du C.A.

Richard Desormeau

Administrateur du C.A.

Lionel Michaud

Administrateur du C.A.
Corine Vanderborght

Administrateur du C.A.

Jean Thibodeau

Administrateur du C.A.

Le CONseiL D’ADMiNistRAtiON DU ReLAis

13
Vol.: 4, Numéro spécial - Mars 2009

1984 - 2009

M. Paquet époux de feu

Mme Andrée Paquet

Mme Rita Lafond

Mme Denise Ouimet

Directrice du Relais

M. Gauvin époux 

de feu

Mme Nicole Gauvin

Andrée Paquet, 

Rita Lafond 

et Nicole Gauvin

Les fondatrices 

du Relais-Communautaire 

de Laval
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Informez-vous au kiosque 66.

Régime d’assurance 
collective à l’intention 

des membres
www.vigilis.ca

GAGNEZ
LE VOYAGE

DE VOS RÊVES
grâce à Vigilis!

S.V.P. ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

Veuillez nous envoyer le 
coupon-réponse à l’adresse ci-contre :

Nom du cabinet :

Personne à contacter :

Pour participer au tirage, veuillez répondre à la question mathématique suivante : 7 +( 3 x 9) = 

Tél. : Nº de membre RCCAQ :

37e
CONGRÈS 
ANNUEL
DU RCCAQ

BULLETIN DE PARTICIPATION

Venez nous rencontrer au kiosque n°13!
Pour participer au grand tirage qui se déroulera lors du congrès RCCAQ 2010 au Hilton Bonaventure, 
veuillez compléter le formulaire ci-dessous.

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-7772 | 1 888 682-7772
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca

Les régimes collectifs Vigilis

Nous désignons la personne indiquée ci-après 
comme étant gagnante du certificat-cadeau :

Nous procéderons à un tirage parmi les employés.
ou

Si ce coupon est gagnant :

Je reconnais que notre régime doit être en vigueur au 1er novembre et j’accepte ce prix et j’autorise les 
Organisateurs et leurs représentants à utiliser, si requis, notre raison sociale, lieu d’activité, photographie 
ou image, déclaration relative au prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. Signature obligatoire

Lors du congrès 2010 du RCCAQ se tenant les 24, 25 et 26 novembre prochains, le Groupe Vigilis procédera à un tirage parmi tous les 
cabinets assurés au 1er novembre 2010 sous le régime d’assurance conçu exclusivement pour les cabinets-membres. Le cabinet 
gagnant remportera un certificat-voyage d’une valeur de 5 000 $**. 

FÉLICITATIONS!
Selon nos dossiers vous êtes titulaire d’un des contrats suivants sous le régime d’assurance conçu spécialement à l’intention des 
cabinets-membres du RCCAQ :
• assurance collective;
• assurance contre les maladies graves; 
• REER collectif.

AFIN DE PARTICIPER, PRIÈRE DE COMPLÉTER ET RETOURNER CE COUPON:

* Le cabinet doit être membre en règle du RCCAQ

** Certificat-cadeau non monnayable

 
 

ADMISSIBILITÉ 
Le concours “Gagnez le voyage de vos rêves grâce à Vigilis!” est tenu 
par Les régimes collectifs Vigilis (l’"Organisateur"), gestionnaire des 
régimes d’assurance collective à l’intention des cabinets-membres du 
RCCAQ. Il s'adresse aux cabinets-membres du RCCAQ (Regroupement 
des cabinets de courtage d’assurance du Québec) dont le siège social 
est situé au Québec et qui respectent les autres critères d'admissibilité 
prévus aux règles du concours, lequel se déroule du 1er décembre 2009 
jusqu'au 1er novembre 2010 (la "durée du concours").

Tout cabinet qui est assuré par l’entremise du régime d’assurance 
conçu exclusivement pour les cabinets-membres du RCCAQ au 
1er novembre 2010, c’est-à-dire titulaire, au 1er novembre 2010, d’un 
contrat d’assurance sous le régime conçu pour les cabinets-membres 
du RCCAQ, en assurance collective, assurance contre les maladies 
graves ou un REER collectif en vigueur, peut participer au concours. 

COMMENT PARTICIPER 
Pour participer au concours, les cabinets participants admissibles 
doivent avoir l’une des trois protections mentionnées en vigueur au 
1er novembre 2010.

Les cabinets participants devront remplir le formulaire d’inscription 
au concours, où ils consigneront les informations suivantes : prénom 
et nom de la personne-contact, nom du cabinet, nom du courtier-
propriétaire, numéro de membre RCCAQ du cabinet, numéro de 
téléphone, adresse courriel et leur réponse à la question mathématique. 
Ils auront également à  cocher une boîte déclarant " OUI, le cabinet 
accepte ce prix et autorise les Organisateurs et leurs représentants à 
utiliser, si requis, sa raison sociale, son lieu d’activité, photographie, 
image, déclaration relative au prix à des fins publicitaires, et ce, sans 
aucune forme de rémunération ". Ce formulaire doit être parvenu par 
courrier, télécopieur ou courriel au bureau du Groupe Vigilis au plus 
tard le 31 octobre 2010, à 11h59.

(Il y a un maximum de trois (3) participations par cabinet, soit une 
participation pour l’assurance collective, une pour le REER collectif et 
une pour l’assurance contre les maladies graves.)

TIRAGES 
Il y aura un tirage du prix décrit ci-dessous pendant la durée du 
concours. Le tirage aura lieu lors du Congrès 2010 du RCCAQ, au lieu 
dudit Congrès.

PRIX 
Un (1) certificat-voyage d’une valeur de 5 000 $. 

Le prix doit être accepté tel que décrit aux présentes règles et ne peut 
être échangé ou substitué à d'autres prix, ou échangé en totalité ou en 
partie contre de l'argent.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les formulaires d’inscription au concours sont sujets à vérification par 
les Organisateurs. Tout formulaire incomplet, inexact, ou transmis en 
retard sera automatiquement annulé. La décision des Organisateurs à 
cet effet est finale et sans appel.

En acceptant son prix, le cabinet gagnant dégage de toute responsabilité 
les Organisateurs et leurs représentants autorisés de tout dommage 
qu'il pourrait subir à la suite de l'acceptation et de l'utilisation de son 
prix.

Les Organisateurs ou leurs représentants tenteront de joindre (par 
courriel, courrier ou téléphone) la personne-contact du cabinet gagnant 
selon les coordonnées présentes sur l'inscription admissible obtenue 
pendant le concours. 

Si la personne-contact ne peut être jointe dans un délai de quatorze (14) 
jours suivant la date du tirage, les Organisateurs ou ses représentants 
procéderont au tirage d'un autre cabinet au hasard et tenteront de 
joindre cette autre personne de la même manière, et ce, jusqu'à ce 
qu'un cabinet soit finalement déclaré gagnant. Le cabinet aura jusqu’au 
15 décembre 2010 pour réclamer son prix au siège social du Groupe 
Vigilis.

Dans l'éventualité où, pour des raisons hors de leur contrôle et non 
reliées au cabinet gagnant, les Organisateurs ne pouvaient attribuer le 
prix tel que décrit aux présentes règles, ils s'engagent à attribuer un 
prix de même nature et de valeur équivalente ou supérieure ou, à leur 
entière discrétion, la valeur du prix en argent. 

Ce concours s'adresse à tout cabinet-membre du RCCAQ situé au 
Québec qui se qualifie en vertu des présentes règles.

En participant à ce concours, le cabinet gagnant autorise les 
Organisateurs et leurs représentants à utiliser, si requis, sa raison 
sociale, son lieu d’activité, photographie, image, déclaration relative au 
prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 
Le cabinet gagnant a d'ailleurs donné cette autorisation en cochant " OUI, 
j'accepte ce prix et j'autorise les Organisateurs et leurs représentants 
à utiliser, si requis, sa raison sociale, son lieu d’activité, photographie, 
image, déclaration relative au prix à des fins publicitaires, et ce, sans 
aucune forme de rémunération." lors de la soumission du formulaire 
d'acceptation du prix.

Aux fins des présentes règles, le cabinet participant est le cabinet dont 
le nom est répertorié dans les bases de données du Groupe Vigilis en 
tant que cabinet assuré au 1er novembre 2010.

Les Organisateurs se dégagent de toute responsabilité relativement 
au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de 
tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la 
perte ou l'absence de communication réseau, ou relativement à toute 
transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée 
par tout ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité, ou 
empêcher tout cabinet de participer au concours. 

Au Québec, un différend quant à l'organisation ou à la conduite 
d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à 
l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins 
d'une intervention pour tenter de le régler.

Les Organisateurs se réservent le droit, à leur entière discrétion, 
d'annuler, de terminer ou de suspendre le présent concours dans 
son entier, dans l'éventualité où il se manifeste un virus, un bogue 
informatique, une intervention humaine non autorisée ou toute autre 
cause hors du contrôle des Organisateurs pouvant corrompre ou 
affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité ou le déroulement 
normal du concours, sous réserve de l'approbation de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec pour les participants 
résidants du Québec.

Les coordonnées du cabinet gagnant
seront disponibles sur le site web
du Groupe Vigilis, au 
www.vigilis.ca/rccaq, 
à compter du 
15 décembre 2010.

Règlement
du tiRage

Tirage d’un certificat-voyage 
d’une valeur de 5 000 $! 
Le concours s'adresse à tous les cabinets-membres du 
RCCAQ.

Le tirage aura lieu lors du Congrès 2010 du RCCAQ.

Comment participer?
Pour être admissible, le cabinet doit, au 1er novembre 2010, 
être le titulaire d’un des contrats suivants sous le régime  
d’assurance conçu spécialement à l’intention des 
cabinets-membres du RCCAQ :

• assurance collective;
• assurance contre les maladies graves; 
• REER collectif. 

Les régimes collectifs Vigilis
2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 200 
Laval (QC) H7T 2S3

Jusqu’à 3 chances
de gagner!

3 régimes,

3 chances

de gagner!

imprimés // Divers (suite)
Supports réalisés dans le cadre de campagnes de levées de fond, concerts-bénéfice ou tirages lors de congrès.
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Visuels grands format
Affiches pour la promotion des régimes lors de salons, visuels de kiosque pour les congrès...

Votre partenaire de choix en assurance collective 

vous souhaite un bon tournoi!

SOLUTIONS D’ASSURANCE
SOINS DE SANTÉ POUR ÉTUDIANTS

> ÉTRANGERS
> EN STAGE D’ÉTUDE HORS-CANADA
> EN PROGRAMME DE TRAVAIL POST-DIPLÔME

Régime d’assurance SOINS DE SANTÉ
à l’intention des étudiants étrangers
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Visuels grands format (suite)
Affiches pour la promotion des régimes lors de salons, visuels de kiosque pour les congrès...

RÉGIMES
D’ASSURANCE

CONÇUS EXCLUSIVEMENT POUR LES 
MEMBRES DE L’AMUQ
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Visuels grands format (suite)
Identification graphique extérieure, vinyl givré et impression CMYK sur vinyl blanc. Montage plexiglass... 
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publicités
Insertions dans les publications éditées par les clients, magazines ou journaux.

• profession habituelle de 5 ans en 
assurance invalidité;

• définition flexible du revenu;

• protections soins de santé 
maintenues après la retraite ou la 
vente des parts dans le cabinet;

• accès au service Best Doctors.

EXCLUSIVITÉ POUR LES
DIRIGEANTS-PROPRIÉTAIRES
DE CABINETS-MEMBRES

www.vigilis.ca/rccaq

Protections d’assurance conçues exclusivement pour les 
membres de l’Ordre.

Près de 6 000 membres CA 
nous font confiance pour la gestion de leurs protections 
d’assurance personnelles.

Fier partenaire

Vie
Invalidité
Soins de Santé
Maladies Graves

Régimes d’assurance exclusifsProfessionnels.Comme vous.www.vigilis.ca/ocaq

Au plaisir de
vous servir!

RÉGIME D’ASSURANCE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS MEMBRES DE L’AMQ

Une solution professionnelle de la plus haute qualité à un coût 
plus qu’abordable et, surtout, une protection qui grandira avec 
votre cheminement professionnel et vos besoins.

En étant prévoyant dès aujourd’hui, vous tirerez le maximum du régime offert 
par une équipe qui a vos meilleurs intérêts à cœur :

 une assurance invalidité professionnelle, payable jusqu’à 65 ans pouvant 
atteindre 2 500 $ par mois;

 une indemnité additionnelle de 500 $ par mois payable pour 12 mois, sans 
frais, pour couvrir vos frais d’études advenant une invalidité;

 une assurance vie et une assurance décès et mutilation par accident 
de 50 000 $ chacune.

Obtenez les détails complets au kiosque ou en communiquant avec le gestionnaire 
de régime au 

450 682- 5218 | 1 888 682-5218

Afin de faciliter votre décision, le régime étudiant vous est offert sans preuves de 
bonne santé! De plus, une gratuité s’applique à la prime de votre 1ère année d’étude!

Le régime est pris en charge par
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Campagnes e-mail
Campagnes d’information, de sensibilisation à la saine gestion des régimes d’assurance collective.



 Retour au sommaire 22

Patrice ribaut patriceribaut@gmail.com

06 38 76 63 34

Campagnes e-mail (suite)
Campagnes d’information, de sensibilisation à la saine gestion des régimes d’assurance collective.
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Campagnes e-mail (suite)
Campagnes de souscription avec comparatif des primes d’assurance versus les primes proposées par un régime concurrent. 

Le comparatif est accessible par un courriel envoyé aux membres.

http://www.vigilis.ca/amq/comparez/campagne-courriel-2011-11-fr.html
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Campagnes e-mail (suite)
Campagnes d’information sur l’assurance vie et ses applications, incluant un outil de simulation en ligne des primes d’assurance-vie. 

Le document d’information est accessible par un lien hébergé sur l’infolettre du client.

Voici six raisons d’assurer son hypothèque au moyen 
d’une police d’assurance vie personnelle :

il s’agit presque toujours d’une 1. solution moins onéreuse que l’assurance vie 
hypothécaire souscrite auprès d’une institution financière;

le bénéficiaire de la somme assurée n’est pas l’institution financière 2. mais 
bien votre bénéficiaire désigné qui pourra en disposer comme bon lui 
semble;

le capital assuré est fixe 3. alors que celui d’une assurance vie hypothécaire 
traditionnelle est réduit au fur et à mesure du remboursement de 
l’hypothèque – sans pour autant que vos primes soit réduites!;

vous pouvez maintenir vos protections après avoir 4. remboursé votre 
hypothèque;

vous êtes libre de souscrire le capital assuré qui vous convient, que celui-5. 
ci soit inférieur, égal ou même supérieur à la valeur de votre hypothèque;

la protection est 6. transférable : nul besoin de fournir à nouveau des preuves 
de bonne santé lorsque vous changez d’institution financière.

Vous aimeriez connaître les coûts sous le régime conçu 
spécialement pour les membres? Cliquez ici.

 
 

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-7772 | 1 888 682-7772
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca/ocaq

L’assurance
hypothécaire

RÉGIMES D’ASSURANCE EXCLUSIFS

Professionnels.
Comme vous.
www.vigilis.ca

http://www.vigilis.ca/cpa/assurancehypothecaire/CPA-AssuranceHypothecaire.pdf
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Campagnes e-mail (suite)
Campagnes d’information - application de techniques d’appel d’offre en courtage d’assurance collective.

De fait, proposer un outil permettant de gérer un régime d’assurance collective suivant des standards de saine gestion démontre la valeur ajoutée apportée par 
le cabinet. 

Les outils suivants vous serviront à évaluer aisément et 
rapidement les offres reçues pour de l’assurance collective.

La démarche est simple. 
Filtrez les sollicitations en établissant une procédure quant aux offres 1. 
téléphoniques : remettez à la personne répondant aux appels le document 
présentant les directives à donner au moment de la sollicitation;

Évaluez les offres des courtiers interessés en comparant leurs expertises. 2. 
Pour ce faire, ceux-ci répondent à un questionnaire d’appel d’offres et vous 
évaluez leurs réponses grâce à une grille d’analyse;

Il ne vous reste plus qu’à conserver les résultats pour le moment où vous en 3. 
aurez besoin. L’un d’eux ressortira forcément du lot!

Vous sauvez ainsi temps et énergie.

Accédez Aux outils ci-dessous
pour l’évAluAtion des offres de courtAge!

L’assurance collec�ve
sans compromis

2540, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200, Laval QC H7T 2S3

450 682-7772 | 1 888 682-7772
450 682-8299 | 1 888 682-8299 info@vigilis.ca

www.vigilis.ca/ocaq

Comment gérer les offres de 
courtage en assurance collective

RÉGIMES D’ASSURANCE EXCLUSIFS

Professionnels.
Comme vous.
www.vigilis.ca

Grille d’évaluation
des réponses

Questionnaire
d’appel d’offres

de courtage

Comment répondre 
aux offres de courtage 

par téléphone

QUESTIONNAIRE   OFFRE DE COURTAGE EN ASSURANCE COLLECTIVE - PAGE 3

1/ Comment proposez-vous de procéder à l’analyse de nos besoins en assurance collective? Veuillez détailler la 
méthodologie proposée pour l’évaluation, en prenant soin de bien identifier les différentes étapes de l’analyse, y 
compris les éléments révisés du régime actuel.

Veuillez joindre un exemple d’analyse que vous avez effectuée récemment, en vous assurant de cacher les 
informations confidentielles.

2/ Étant conscients que l’assurance collective peut représenter un attrait important pour un personnel qualifié, 
nous recherchons un partenaire qui est en mesure d’évaluer la compétitivité de notre régime sur le marché 
de l’emploi local. 

Veuillez détailler la méthodologie utilisée pour l’évaluation, en prenant soin de spécifier le nombre de sociétés 
œuvrant dans notre domaine ou un domaine connexe dont vous vous servez en guise d’étalonnage.

Veuillez aussi joindre un exemple d’évaluation que vous avez effectuée récemment, en vous assurant de cacher 
les informations confidentielles.

3/ Le processus d’appel d’offres revêt une grande importance dans le choix d’un assureur. Veuillez indiquer 
le nom des assureurs sollicités et détailler la méthodologie utilisée pour comparer les offres, en prenant soin 
d’énumérer les mesures d’évaluation utilisées, aussi bien qualitatives que quantitatives.

Veuillez aussi joindre un exemple d’analyse que vous avez effectuée récemment, en vous assurant de cacher les 
informations confidentielles.

4/ La mise en place d’un nouveau régime ou des modifications au régime existant apporte un surcroît de travail 
à notre personnel. Veuillez détailler les différents outils que vous êtes en mesure de nous fournir lors de la mise 
en place du régime ou lors du renouvellement afin de nous simplifier la tâche. 

Veuillez aussi joindre un exemple récent des outils proposés, en vous assurant de cacher les informations 
confidentielles s’il y a lieu.

DIRECTIVES 
EN CAS DE SOLLICITATON PAR TÉLÉPHONE
POUR L’ASSURANCE COLLECTIVE

 

SVP aviser la personne qui appelle que notre politique est de ne pas répondre 
aux sollicitations par téléphone.

Si la personne désire laisser ses coordonnées, il nous fera plaisir de lui faire parvenir 
un questionnaire à compléter nous permettant d’évaluer le service proposé.

L’aviser qu’il devra nous retourner ses réponses par écrit, accompagnées des 
documents pertinents, par la poste, par courriel ou par télécopieur. 

N’ACCEPTER AUCUN APPEL DE RETOUR.
 

Grille d’évaluation
Nom du conseiller : 

Société :  

Le conseiller... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Propose-t-il une méthode claire et efficace pour la 
révision et l’analyse de notre régime?

Consulte et détaille les résultats techniques des années 
passées, fait une analyse rétrospective et prospective 
basée sur ces résultats, émet des recommandations et 
des modifications à considérer, propose un sondage 
adapté pour les assurés afin d’identifier les besoins réels.

         

B

Est-il en mesure d’évaluer la compétitivité du régime 
de l’entreprise par rapport aux autres entreprises de 
même taille et oeuvrant dans le même domaine que 
nous?

         

C

Propose un service d’appel d’offres de qualité?

Service incluant un large éventail d’assureurs, analyse 
et vulgarise les aspects qualitatifs et quantitatifs des 
différentes offres reçues et émet une recommandation 
précise à partir des informations recueillies.

         

D Offre-t-il une panoplie d’outils pour faciliter la tâche du 
gestionnaire?

Calendrier des étapes, documentation personnalisée à 
nos couleurs, outils de communication aux employés 
pour les informer des modifications apportées au régime 
s’il y a lieu, etc.

         

E

Propose-t-il une vigie continue au cours de l’année?

Calendrier servant à suivre l’évolution et à prévoir des 
interventions au besoin, y compris une analyse des 
tendances observées.

         

F

Propose-t-il une analyse écrite approfondie de l’offre 
de l’assureur au renouvellement à l’aide d’une analyse 
rétrospective et prospective des résultats observés 
pour les dernières années?

         

G
Démontre-t-il une impartialité complète face aux 
assureurs en répartissant son portefeuille d’assurance 
auprès de plusieurs assureurs?

         

H
Est-il disposé à fournir sur demande des références de 
clients?          

I
Est-il disposé à révéler ses rémunérations directe et 
indirecte ainsi que les coûts liés aux outils fournis, s’il y 
a lieu?

         

http://www.vigilis.ca/cpa/campagnes/CPA-AppelOffreCourtage.pdf
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Bannières/éléments statiques
Éléments créés dans le cadre de refonte de sites web ou pour agrémenter les pages partenaires.

Exemple d’une page partenaire (liens cliquables ci-dessous)

Bannière hébergée sur une page dédiée à l’une de nos associations cliente

(adaptation suite au changement de logo)

Exemple de bannières ou de teasers web.

http://www.vigilis.ca/riq
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outils web
Pour appuyer la promotion des régimes d’assurance vers les membres des associations clientes, des outils ont été mis en place. 

Que ce soit une page d’accueil rassemblant les informations utiles, des calculateurs pour plannifier les besoins financiers ou une banque de documents pour 
supporter l’équipe des ventes, ces outils sont à l’image du regroupement client.

Soutien à l’équipe de vente des produits d’assurance : 
banque de documents.

Portail d’accueil pour les régimes des étudiants étrangers.
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outils web (suite)
Pour appuyer la promotion des régimes d’assurance vers les membres des associations clientes, des outils ont été mis en place. 

Que ce soit une page d’accueil rassemblant les informations utiles, des calculateurs pour plannifier les besoins financiers ou une banque de documents pour 
supporter l’équipe des ventes, ces outils sont à l’image du regroupement client.

Soutien à l’équipe de vente des produits d’assurance :
comparatifs en ligne...

Exemple d’un calculateur de primes d’assurance vie. 
Clientèle : Ordre des Comptables Agréés du Québec.



 Retour au sommaire 29

Patrice ribaut patriceribaut@gmail.com

06 38 76 63 34

prototypage
Sur certains projets j’ai pu travailler sur la coordination de différents prestataires, programmeurs, imprimeurs, graphistes et intégrateurs web. 

Il est parfois nécessaire de faire des prototypes de page web, pour leur transmettre les demandes avec exactitude ou étudier les différents niveaux de 
navigation suivant la complexité des informations à offrir.

Ci-dessous deux exemples réalisés sur Indesign.

Prototypes de pages réalisées pour 
l’étude d’une plateforme de gestion 
intégrale sur le cloud, dédiée à la 
fois au courtier-partenaire et pour 
l’utilisateur du régime d’assurance 
santé.

ASSOCIATIONS RÉGIMES MULTI-EMPLOYEURS ASSURANCE POUR LES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

Ordre des CPA RCCAQ Réseau IQ AMQ AMUQ Formulaires

Les assureurs concernés dans ce 
régime ont reconnu, pour tous les 
membres CPA, le droit de transférer 
leurs montants d’assurance sous le 
nouveau régime. 

Autrement dit, si vous décidez de 
passer au régime réservé à l’Ordre 
des CPA, vous pourrez conserver 
vos montants de protections sans 
avoir à fournir à nouveau des 
preuves de bonne santé. 

Pour en savoir plus sur le régime 
réservé aux membres, cliquez ici.

Pour compléter la fiche d’inscription  
protégeant vos droits, cliquez ici.

Veuillez cocher les protections que vous possédez, afin de les comparer 
avec celles offertes sous le nouveau régime des CPA.

Nom

Adresse

Mail

Date de naissance

Salaire annuel

Protection Montant de 
protection Type de protection

 Vie / DMA Choisir...

 ILD Choisir...

 Soins santé Choisir...

 Soins dentaires Choisir...

 Maladies graves Choisir...

VALIDER LES INFORMATIONS

Je suis membre CPA, CGA et

Je suis assuré   sous le régime à 
l’intention des membres CGA

Le Comité des assurances de l’Ordre veille à vos intérêts. 
Le régime réservé aux membres CA représentant à notre avis l’option la plus 
avantageuse pour tous, nous vous offrons de vous joindre à ses membres pour 
bénéficier de nombreux avantages. 

Nous garantissons que ce formulaire d’inscription est protégé et que les 
informations qui y seront inscrites sont sécurisées à 100 %.

Lorsque nous recevrons votre demande, nous vous enverrons par la 
poste une trousse d’adhésion, dans laquelle vous trouverez toutes les 
informations nécéssaires.

!

Accueil        Aide        English        CONNEXION Identifiant

Mot de passe
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RELEVÉS - SOMMAIRES DE COUVERTURE
Date du relevé : aaaa/mm/jj

Emplacement : 

01 août 2008

Contrat n° : Emplacement n° : 003050545Québec - Cadres / Non horaires

Avis d'échéance de paiement Page 2 sur 3

Relevé détaillé - Nom du participant, n° d'ident. et régime

Garantie Volume Prime
Raj.

prime
Date de

rajustement

Prime
totale

(taxe incl.)TV
Raj.
TV

111111 A ExecutivesAllard, France
 8,44$ 93,75$125 000 -Vie du personnel  102,19$

Individuelle  2,25$ 25,00$ -Frais dentaires  27,25$
Individuelle  0,90$ 10,00$ -Frais médicaux  10,90$

Total  0,00$  0,00$ TV - QC  128,75$  11,59$  140,34$

222222 A ExecutivesCarrier, Nathalie
 12,62$ 140,25$187 000 -Vie du personnel  152,87$

Familiale  4,50$ 50,00$ -Frais dentaires  54,50$
Familiale  1,80$ 20,00$ -Frais médicaux  21,80$

Total  0,00$  0,00$ TV - QC  210,25$  18,92$  229,17$

333333 B SalariedLalonde, Jean
 8,91$ 99,00$132 000 -Vie du personnel  107,91$
 4,10$ 45,50$1 750 -Invalidité de longue 

durée
 49,60$

Familiale  4 50$ 50 00$ -Frais dentaires  54 50$

    

   

OUTILS 

Sommaires de 
couverture

Modification des 
données d'un 
participant

Couverture des 
participants

Relevés des salariés 
à l'étude

Liste des personnes 
à charge trop agées
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Mon répertoire      Gestion des employés Relevés Informations utiles

Relevés de facturation Relevés administratifs

Relevés  >  Relevés administratifs  >  Sommaires de couverture

Enregistrer le relevé dans MON RÉPERTOIRE Annuler

Accueil        Aide        English        Déconnexion Compagnie ABC Inc.
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