
10
raisons de regarder 

de plus près le

Nom de la personne ressource

Entreprise

Nombre d’employés

Adresse 

Ville                                                  

Prov.                                                  Code postal 

Téléphone                                         

Télécopieur                                      

Courriel

Je désire des renseignements sur les avantages sociaux suivants :
� Soins médicaux      � Soins dentaires             � Remplacement du revenu

� Maladie grave            � Programme d’aide       � Assurance frais généraux

aux employés

Si vous désirez obtenir une soumission taillée sur mesure pour votre
entreprise, vous avez la POSSIBILITÉ de nous fournir des

renseignements supplémentaires maintenant.

Pour obtenir une soumission, visitez lecollectifdeschambres.ca
OUretournez les renseignements demandés ci-dessous

à votre conseiller en assurance collective.

(Vous trouverez ses coordonnées à l’intérieur.)

                                                                                                                                                                 Votre conjoint a-t-il
                                                                                                                                                                    une assurance
                                                                                                                                           Familiale/           collective?             Revenu
    Employé                       Occupation                      Date de naissance    Homme/   Individuelle/      Soins        SoinsAnnuel/
                                                                                            (A/M/J)               Femme   Monoparentale   dentaires médicauxMensuel
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Administré par Johnston Group Inc.

CHAMBERTOP10-F-CLR-01-11

Desjardins Sécurité financière, Assurance vie ACE INA
et la Western Life, Compagnie d’assurance-vie

sont les assureurs du Régime. 
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OBTENEZ UNE SOUMISSION GRATUITE
Il vous suffit de remplir le formulaire que vous trouverez au verso et de nous le

retourner ou de communiquer avec votre conseiller en assurance collective du

Régime des chambres de commerce.

Votre conseiller en assurance collective du Régime des chambres de  commerce

peut vous aider. Ce dernier vous présentera la gamme de choix offerte par le

Régime et vous aidera à choisir les protections qui conviennent à votre entreprise.

Comme chaque client du Régime des chambres de commerce a droit à un

régime taillé sur mesure, la prime tiendra compte des choix effectués ainsi que

des données démographiques pour le groupe. Quel que soit votre budget, vous

pourrez choisir pour les garanties des options qui vous conviennent. 

Vous choisissez vous-même
vos garanties
Chaque entreprise qui participe au Régime des chambres

de commerce a droit à un régime d’avantages sociaux

fait sur mesure selon les garanties et les options

qu’elle choisit.

Vous contrôlez le coût
Pourquoi payer pour un régime standard comportant des

garanties que vous ne voulez pas alors que vous pouvez

optez pour un régime fait sur mesure? Une façon

efficace de contrôler le coût.

Pas de minimum pour le
nombre d’employés
Votre entreprise est admissible

même si elle ne compte qu’un seul

employé.

Pas de restriction 
quant aux secteurs
Toutes les entreprises à but lucratif

peuvent participer au Régime des

chambres de commerce en autant

qu’elles soient membre en règle

d’une chambre de  commerce

participante.

Approbation garantie
Si votre entreprise compte au moins

trois employés à temps plein, vous

pouvez choisir des options qui

garantissent une protection pour

vous et vos employés.

Renouvellement garanti
Vous acquittez vos primes, vous avez

la garantie de pouvoir renouveler 

votre protection.

Stabilité des taux
Le coût des demandes de règlement

est réparti entre plus de 25 000

entreprises comme la vôtre. 
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Organisme sans but lucratif
Le Régime des chambres de commerce est géré par

un organisme sans but lucratif, la Chamber Insurance

Corporation of Canada. Le Régime est géré par les

chambres pour les chambres. 

Service exceptionnel
Le Centre de service du Régime des chambres de

commerce travaille de concert avec votre  conseiller en

 assurance collective pour répondre  rapidement à

toutes vos questions.

Remboursement rapide et précis
La plupart des demandes de règlement en  assurance

maladie et en assurance dentaire sont traitées en moins

de 48 heures. Vous pouvez également opter pour une

carte de  remboursement pour les  médicaments, et le

paiement des demandes de règlement dentaires par voie

 électronique et même faire déposer les  remboursements

par dépôts direct aux comptes bancaires des employés.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. TRAVAILLEURS
AUTONOMES. ENTREPRISES À DOMICILE. ENTREPRISES
AGRICOLES ET RANCHS EN EXPLOITATION TOUTE L’ANNÉE.
Si vous avez l’intention de souscrire des avantages sociaux pour votre  entreprise ou désirez

remplacer votre régime actuel, voici dix bonnes raisons de regarder de plus près le Régime
 d’assurance collective des chambres de commerce®.  
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Linda Bouchard, Conseillère en régimes d'assurance collective 
Tél: 418 690-1811 - Courriel: bouchardlinda@videotron.ca 
ou 
Luc Blackburn, Conseiller en régimes d'assurance collective 
Tél: 1 888 512-1090, poste 25 - Courriel: l.blackburn@acgbs.com 




