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Abordable, sécurisant,  
flexible et… profitable !

Vue d’ensemble
 › S’adapte harmonieusement à votre entreprise

 › Créé selon les besoins de chacun  
de vos employés

 › Évolue au même rythme que votre entreprise

 › Propose des solutions novatrices adaptées  
aux tendances du marché 

 › Facilite l’accessibilité à l’assurance collective  
pour les cliniques

 › Réduit la volatilité des primes

 › Augmente le pouvoir d’achat 
des membres assurés

 › Répond aux besoins multigénérationnels
Bonheur au travail
Trois participants sur quatre (74 %) se disent 
satisfaits de leur emploi, et plusieurs facteurs 
semblent influer sur les niveaux de satisfaction :

 › Les employés qui décrivent leur santé comme 
étant excellente ou très bonne se disent 
beaucoup plus satisfaits (82 %) que ceux 
qui sont en mauvaise santé (50 %) ;

 › Les employés qui décrivent leur régime 
comme étant excellent ou très bon sont 
beaucoup plus souvent satisfaits (80 %)  
que ceux qui le considèrent comme étant  
de mauvaise qualité (50 %) ;

 › Ceux qui décrivent la culture de leur 
organisation comme étant favorable à la santé 
et au mieux-être sont de loin plus satisfaits 
(86 %) que ceux qui ne bénéficient pas  
d’un tel environnement (62 %). 

Source : Sondage Sanofi Canada 2017 sur les soins de santé

Nous avons cherché tous les 
éléments qui contribuent à 
satisfaire les employés et les 
employeurs par rapport à leur 
régime d’assurance collective 
pour créer le programme  
LA COLLECTIVE.

Il ne vous reste qu’à  
en profiter !
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Alliance Solution collective et Beaudry
Deschatelets sont fiers d’offrir un programme
distinctif et complet permettant aux preneurs de
régime d’attirer et de retenir la main-d’oeuvre
qualifiée, essentielle à son succès.

Si chaque entreprise est particulière et chaque 
personne est unique, le service d’assurance 
collective, lui, doit être personnalisé !

Ressentez l’énergie  
du nombre
Le programme regroupe les cliniques membres  
de la Fédération des cliniques de physiothérapie 
au Québec afin de réduire les frais 
d’administration des régimes tout en offrant 
à chacun les avantages souvent réservés  
aux plus grandes entreprises.

Un régime novateur 
GAGNANT
Programme La Collective

Le programme propose un concept stratégique
afin de mieux répondre aux défis des cliniques
membres de la FCPQ en quête de solution, et
ce, dans un marché en constante évolution.

Le programme appelé « La Collective », consiste
aussi à regrouper les membres sous un même
contrat pour profiter de meilleurs frais
d’administration tout en étant imputables de
leur consommation.

Nous offrons également la possibilité de mettre
en place un régime modulaire pour les groupes
qui auront 10 certificats ou plus couverts
sous la garantie soins de santé.

Devenez un 
employeur de choix 
avec un régime 
d’avantages sociaux 
adapté et unique  
en son genre

« Alliance et Beaudry
Deschatelets offrent
également la possibilité
de mettre en place un
régime modulaire pour
les groupes qui auront
10 certificats ou plus
couverts sous la garantie
soins de santé. »
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FCPQ LA COLLECTIVE
Frais d’administration Avantageux

Multi-assureurs Oui

Conception de régime personnalisé Oui

Modulaire, jusqu’à trois modules* Oui

Compte gestion santé Oui

Maladies graves assorties au DMA Oui

Programme de prestations supplémentaires de chômage (auto-assuré) Oui

Perte de bagages* Oui

Annulation de voyage* Oui

Assistance juridique Oui

Programme d’aide aux gestionnaires Oui

Deuxième opinion médicale Oui

Services d’aide aux invalides Oui

Programme de santé et mieux-être Oui

Assurance pour voyageurs d’affaires Oui

Télémédecine1 Oui

Programme dynamique1 d’aide aux employés Oui

* Certaines conditions s’appliquent.

1 Télémédecine   è Facturé mensuellement 

1 PAE dynamique  è Facturé à l’utilisation
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Des produits sur 
mesure pour vous

Décès et mutilations 
accidentels
En plus de la protection décès et mutilations
accidentels, nous offrons une protection en
cas de maladie grave, intégrée à la protection
de décès et mutilations accidentels, et ce, sans
preuve d’assurabilité et à un taux préférentiel.
Le montant d’indemnisation des maladies
équivaut à 10 % du capital d’assurance vie,
pour un maximum de 10 000 $ et un minimum
de 5 000 $.

En cas de :

 › Diagnostic de cancer potentiellement mortel

 › Crise cardiaque

 › Chirurgie coronarienne

 › AVC (accident vasculaire cérébral)

Nos voyageurs d’affaires 
sont traités aux petits 
oignons !
Alliance Solution collective et Beaudry
Deschatelets connaissent bien les besoins
particuliers des voyageurs d’affaires
et savent à quel point ces gens sont importants !
Dans un contexte où de plus en plus d’entreprises
déploient des employés à l’étranger sans pouvoir
leur faire bénéficier de couvertures adéquates,
notre assurance Voyageur d’affaires s’inscrit
comme une solution sans souci et des
plus abordables.

Ce produit démontre l’intérêt que nous avons
envers cette clientèle particulière et comble un
besoin maintes fois signalé et grandissant au sein
de nombreuses entreprises.

Plus complète et ciselée pour répondre
à des besoins spécifiques, cette offre dépasse
largement celle des garanties traditionnelles
d’assurance voyage.

À cet égard, Alliance Solution collective et
Beaudry Deschatelets se surpassent jour après
jour afin de servir de la meilleure façon qui soit
cette précieuse clientèle.

Assurance voyage 
universelle
Couverture des frais médicaux et du rapatriement, 
le tout pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars.

 › Assurance pour la perte de bagages pouvant 
aller jusqu’à 1 000 $ 

 › Assurance annulation et interruption de 
voyage pouvant aller jusqu’à 5 000 $ 

 › Assurance voyage jusqu’à 90 jours

Certaines restrictions s’appliquent.
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Garantie d’assurance 
protection juridique

La garantie d’assurance protection
juridique permet le paiement des
honoraires d’un notaire en cas de
décès ou d’inaptitude de l’adhérent ou
de son conjoint, jusqu’à un maximum
de 1 000 $ pour la durée du contrat.

Les avantages
 › Pour le règlement de la succession  

de l’adhérent avec testament notarié

 › Pour l’homologation par le tribunal du 
testament olographe ou devant témoin

 › Pour l’homologation du mandat d’inaptitude 
de l’adhérent avec mandat d’inaptitude

 › Pour les procédures dans le but de nommer 
un tuteur en l’absence du mandat d’inaptitude

Pour de plus amples renseignements
1 800 463-4856 | lacapitale.com

Jusqu’à
1 000 $
pour la durée 

du contrat

Conditions d’admissibilité
à la garantie
 › Le décès ou l’inaptitude doit survenir pendant 

la période d’assurance

 › La garantie exclut toute procédure judiciaire 
contestée

 › Ne comprend pas la rédaction du testament 
ou du mandat d’inaptitude
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Tandem 
Services de soutien
Tandem regroupe des services d’aide
et de soutien pour les gestionnaires et les
représentants syndicaux preneurs de contrat.
Il vise à améliorer le mieux-être au travail et à
prévenir l’absentéisme dans les organisations.

Gestion de crise
Des événements graves et imprévus peuvent 
déstabiliser les employés, les équipes de travail 
et même une organisation complète. Tandem est 
accessible en tout temps pour vous aider à gérer 
ces situations ainsi qu’à prévenir et diminuer les
effets nocifs de ces événements perturbateurs.

 › Évaluation de la situation

 › Soutien téléphonique en moins d’une heure

 › Intervention sur place en moins de 24 heures

Aide aux employés
Tandem peut intervenir pour aider un employé 
ou un collègue en difficulté. Dès la moindre 
inquiétude, dirigez la personne vers le service 
d’aide pour un soutien professionnel et efficace.

 › Service rapide, gratuit et confidentiel

 › Intervention par téléphone, par Internet  
ou en personne

 › Jusqu’à 6 heures de consultation par année 
par adhérent

Soutien disponible 24/7

1 855 874-8558
Visitez lacapitale.com/tandem
pour accéder aux services en ligne 
et pour en connaître davantage  
sur Tandem

Formation et coaching
Tandem vous donne accès en ligne à de 
l’information couvrant une grande variété de 
sujets, ceux-ci liés directement à votre travail 
auprès des employés.

 › Capsules vidéo

 › Foire aux questions

 › Centre de documentation

 › Guides téléchargeables

Tandem vous offre également un soutien 
professionnel spécialisé, rapide et confidentiel  
afin de mieux gérer une situation difficile avec  
un employé, un groupe d’employés ou un 
collègue. Il vise à vous conseiller et à vous outiller 
afin d’éviter qu’une situation problématique  
se détériore et qu’elle évolue vers une  
absence prolongée.
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Vos coûts d’assurances ne cessent 
d’augmenter ? 

De brève ou de longue durée, une absence peut être évitée 
ou écourtée.

Notre approche proactive et novatrice, combinée à nos outils 
d’évaluation médicale uniques, réduit considérablement le 
délai de traitement des demandes d’assurance et la durée 
des absences en favorisant un retour au travail en santé et 
durable. 

Communiquez avec nous dès le premier jour de l’absence, 
qu’elle soit reliée à une invalidité ou une blessure de 
travail. Notre équipe d’experts établira un plan d’action qui 
aura une incidence directe sur la diminution de vos coûts 
d’absentéisme.

Intervention médicale auprès 
de l’employé : mise en place 
d’un plan de traitement pour 
accélérer le rétablissement.

Si vos employés s’absentent à l’occasion ou qu’ils montrent des signes de détresse, ne tardez pas.  
En agissant vite, vous réaliserez des économies.

Programme de gestion  
de l’invalidité

› ›
Accompagnement  
du gestionnaire :  
orientation, étude des dossiers 
d’absence et recommandations

Prise de contact  
avec le médecin traitant.

Communiquez avec nous pour obtenir plus d’information 
1 844-327-7912, poste 2 | service@alliancesc.ca
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Produit de transformation 
en assurance maladie
Perspective assurance maladie et soins  
de santé est le complément idéal au régime  
public d’assurance maladie et au programme 
d’assurance médicaments de votre province 
de résidence. Pour y souscrire, il vous suffit 
de présenter votre demande dans les 60 jours 
suivant la fin de votre régime collectif d’assurance 
maladie, et aucune preuve d’assurabilité ne sera 
exigée. On vous proposera trois choix de régime 
ainsi qu’un bloc complémentaire optionnel afin  
de mieux répondre à vos besoins.

« Consultations virtuelles 
en matière de santé avec 
des infirmiers diplômés  
et des médecins sur  
une application sécuritaire 
pour téléphone intelligent. »

Télémédecine
Consultations virtuelles en matière de santé par 
clavardage ou vidéo avec des infirmiers diplômés 
et des médecins sur une application sécuritaire 
pour téléphone intelligent :

 › Accès pour les proches parents, ce qui 
comprend le conjoint et les personnes à 
charge, comme défini par l’ensemble des 
régimes d’avantages sociaux ou comme 
convenu par Télémédecine et l’employeur ;

 › Orientation vers des spécialistes et gestion 
des ordonnances au besoin ;

 › Soutien à la clientèle par courriel ;

 › Données démographiques anonymisées 
concernant la santé et l’usage.
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Certains services sont gratuits* !

Assistance juridique
La garantie d’assurance protection juridique permet le paiement des honoraires d’un notaire en cas  
de décès ou d’inaptitude de l’adhérent ou de son conjoint, et ce, jusqu’à un maximum de 1 000 $ 
pour la durée du contrat.  
* Sujet à certaines conditions.

Service d’aide aux invalides
La garantie Multiservices est une protection complémentaire à votre régime d’assurance maladie 
collective. Elle a été conçue pour vous permettre de vivre à la maison une convalescence sans souci,  
en remboursant les frais liés à certains services à domicile, s’ils sont recommandés par un médecin 
et nécessaires à votre traitement à la suite d’une hospitalisation ou d’une chirurgie d’un jour. 
* Sujet à certaines conditions.

Deuxième opinion médicale (en tout temps)
Advenant que vous soyez malade ou blessé, vous devrez prendre des décisions importantes. Entre 
autres, vous devrez vous assurer que le diagnostic médical posé sur votre condition est juste et éclairé.

Grâce au service de deuxième opinion médicale, vous pouvez consulter un médecin généraliste  
ou un spécialiste qui vous donnera une seconde opinion. Vous obtenez ainsi une nouvelle expertise 
médicale afin de vous aider à prendre les bonnes décisions relatives à votre état de santé.

Des gestionnaires chouchoutés ! 
Notre programme d’aide aux gestionnaires vous épatera ! 
Il regroupe des services d’aide et de soutien pour les 
gestionnaires et les représentants syndicaux preneurs  
de contrat, et vise à améliorer le mieux-être au travail  
et à prévenir l’absentéisme dans les organisations.  
Notre programme peut intervenir pour aider un employé  
ou un collègue en difficulté. Dès la moindre inquiétude, 
dirigez la personne vers le service d’aide pour un soutien 
professionnel et efficace.

 › Service rapide, gratuit et confidentiel

 › Intervention par téléphone, par Internet ou en personne

 › Jusqu’à 6 heures de consultation par année  
par personne dirigée vers le service
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On vous aide à prendre 
soin de vous 
Selon vos besoins spécifiques

Programme de santé  
et mieux-être 
Alliance est fière de pouvoir offrir un programme 
complet et structuré de promotion de la santé.  
Ce programme distinctif et unique est un outil  
de choix pour les entreprises désireuses  
de mettre de l’avant la promotion de la santé  
et du mieux-être en milieu de travail.

Programme dynamique 
d’aide aux employés
Notre programme d’aide aux employés est vivant ! 

Vous évoluerez en vous appuyant sur un grand 
nombre de renseignements régulièrement mis 
à jour, notamment en matière de santé mentale, 
l’une des plus importantes causes d’invalidité, 
en plus de bénéficier de capsules d’information 
mensuelles sur différents sujets. 

Le Programme d’aide aux employés est à la fois 
accessible, confidentiel, efficace. Disponible  
24 h/24, 7 j/7, il peut être facturé selon son 
utilisation ou à taux fixe.

Notre PAE s’avère une solution profitable  
et permet d’éviter des situations périlleuses,  
voire dramatiques, tout en améliorant  
la productivité et l’assiduité du personnel. 

La culture du mieux-être : 
un effet d’entraînement 
positif
Participants qui se disent d’accord avec  
les énoncés suivants :

La qualité de mon régime de soins de santé  
est extrêmement bonne ou très bonne.

56 %

38 %

Mon régime de soins de santé répond  
à mes besoins extrêmement bien ou très bien.

62 %

43 %

Je ressens l’obligation d’aider mon employeur  
à contrôler les coûts de mon régime de soins  
de santé.

66 %

52 %

Mon employeur aide efficacement les employés  
à gérer le stress.

70 %

23 %

Je suis satisfait de mon travail.

86 %

62 %

La culture de mon entreprise favorise la santé  
et le mieux-être

La culture de mon entreprise ne favorise pas la santé  
et le mieux-être

La bonne santé fait faire  
de bonnes affaires !

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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