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Bonification du processus de sélection des risques 
 

Dans notre quête constante d'offrir aux participants et aux administrateurs de régimes une expérience 

client des plus positives, nous faisons continuellement évoluer nos processus afin de les optimiser et, 

ainsi, d’atteindre une efficacité maximale.  Conformément à cet engagement de qualité, nous sommes 

heureux d’annoncer que nous bonifions notre processus de sélection des risques grâce à l’ajout de 

plusieurs nouveautés  au cours des prochains mois : 

 

Messagerie sécurisée  

Nous préconiserons dorénavant l’usage de la messagerie sécurisée : un outil simple et sécuritaire mis à 

votre disposition via l’Espace client. Le formulaire de preuves d’assurabilité, le feuillet contenant les 

instructions de retour du formulaire ainsi que la lettre explicative seront  envoyés directement aux 

participants par messagerie sécurisée. Cette initiative a été mise en place dans le but de protéger la 

confidentialité des renseignements personnels et financiers de nos clients. Pour les participants n’ayant 

pas accès à la messagerie sécurisée, les documents leur seront envoyés par courrier. 

 

Formulaire de preuves d’assurabilité (F54-002) 

Il sera désormais possible de signer le formulaire de preuves d’assurabilité en format PDF de manière 

électronique si celui-ci nous est retourné par messagerie sécurisée. 

 

Rapport hebdomadaire  

Les statuts des dossiers à l’étude des participants et de leurs personnes à charge seront regroupés dans 

un rapport transmis une fois par semaine aux administrateurs concernés par courriel protégé par un mot 

de passe ou par messagerie sécurisée. Les participants continueront d’être informés de la décision, mais 

les administrateurs ne recevront plus de copie de la lettre aux participants. 

 

Délai de 31 jours avant la fermeture d’un dossier 

Afin d’alléger le processus, nous avons réduit le délai de fermeture des dossiers. Celui-ci est maintenant 

de 31 jours. Prendre note qu’il n’y aura plus de lettres de rappel. 

 

Afin d’appuyer les changements  que nous apportons au processus de sélection des risques, nous 

mettons à votre disposition les éléments suivants : 

 Le guide d’utilisation de la messagerie sécurisée de l’Espace client 

 Un exemplaire du nouveau formulaire de preuves d’assurabilité disponible au 

http://ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective  

 Un exemplaire du feuillet d’instructions pour remplir et nous retourner le formulaire de preuves 

d’assurabilité  

http://ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective
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Chez iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.), nous avons une 

ambition : être le meilleur fournisseur de services d’assurance collective au Canada. Vos commentaires 

sur nos services sont donc toujours bienvenus puisque ceux-ci nous aident à atteindre notre objectif. 

 

Si vous avez des questions au sujet de ce communiqué, n'hésitez pas à joindre votre représentant de 

service de iA Groupe financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Internet ia.ca. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.       Le 25 juillet 2016 



 
    

UTILISATION DE LA MESSAGERIE SÉCURISÉE  
DANS L’ESPACE CLIENT 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.  

 
iA Groupe financier offre maintenant à tous les participants à ses régimes d’assurance collective et de retraite collective un 
service de messagerie sécurisée dans l’Espace client. Vous pourrez donc nous acheminer et recevoir de l’information 
confidentielle en toute quiétude.  
 
Les documents de suivis médicaux pour une invalidité ou l’information financière liée à votre régime de retraite sont des 
exemples parmi tant d’autres éléments pour lesquels vous devriez privilégier l’utilisation de la messagerie sécurisée. 
 
Voici comment utiliser ce nouveau service :  
 
CONNECTEZ-VOUS À L’ESPACE CLIENT ET ACCÉDEZ AU MODULE DE MESSAGERIE 

 Allez sur notre site web ia.ca, cliquez sur Connexion en haut à droite et choisissez Espace client 
 

 

 

 Saisissez votre code d’accès et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter 

 Dans le bandeau bleu foncé en haut à droite de la page, cliquez sur la petite enveloppe 
o Si un chiffre apparaît à côté de l’enveloppe, celui-ci indique le nombre de messages non lus 

 

 
 
 
VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION 

 En cliquant sur l’enveloppe, vous accédez à votre boîte de réception. Cliquez sur vos messages pour consulter leur 
contenu et télécharger les fichiers envoyés par iA Groupe financier 

 À partir de votre boîte de réception, vous pouvez aussi : 
o Envoyer de nouveaux messages 
o Consulter vos messages envoyés précédemment 

 
ENVOYER UN NOUVEAU MESSAGE SÉCURISÉ 

 À partir de la boîte de réception, cliquez sur Nouveau message (bouton à gauche ou en haut de la liste de 
messages reçus) 
o Remplissez tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque (*) 

 Vous devez d’abord choisir les bonnes informations dans les listes déroulantes : 
o L’objet de votre message (par exemple, Assurance invalidité) 
o Le sujet de votre message (par exemple, Question sur ma demande en cours) 

 Ajoutez ensuite votre pièce jointe confidentielle en cliquant sur le bouton bleu Ajouter une pièce jointe 
o Jusqu’à cinq fichiers d’une taille maximale de 10 Mo chacun peuvent être ajoutés à votre message 

 Rédigez le message de votre courriel dans la zone Votre message 

 Cliquez sur Envoyer 
o Vous serez automatiquement redirigé vers votre boîte de réception et une confirmation d’envoi  

sera affichée 

 

 

Note : Ce document est un sommaire pour référence rapide. Référez-vous à la FAQ en ligne pour plus de détails ou communiquez avec le Service à la 
clientèle au 1 877 422-6487 pour l’Assurance collective et au 1 800 567-5670 pour l’Épargne et retraite collectives. 



 
 iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 

l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca 

ON S’INVESTIT, POUR VOUS. 

 

Pour remplir le formulaire Preuves 
d’assurabilité et nous le faire parvenir 

Comment faire? 

Si vous remplissez la version dynamique du formulaire Preuves d’assurabilité, assurez-vous d’avoir bien 
complété l’information requise en cliquant sur le bouton « Valider » à la fin de chaque page.  
 
 

Vous devez signer le formulaire… 
─ Électroniquement : vous devez cocher la case pour le consentement et nous retourner le formulaire 

par messagerie sécurisée. 
─ À la main : vous devez imprimer le formulaire dûment rempli, le signer et nous le retourner. 

Les 3 façons de nous faire parvenir le formulaire 

Par messagerie sécurisée : 
C’est simple, rapide et pratique! 
─ Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur 
─ Connectez-vous à l'Espace client à ia.ca/moncompte 
─ Une fois connecté, cliquez sur l’enveloppe blanche, à côté de votre nom, 

pour accéder à votre boîte de réception 
─ Cliquez sur « Nouveau message » 
─ Choisissez « Régime collectif » sous Contrat et sous Objet, choisissez dans la 

liste déroulante « Sélection des risques » 
─ Assurez-vous d’inclure le formulaire Preuves d’assurabilité en pièce jointe 
─ Cliquez sur « Envoyer » (un message de confirmation vous sera transmis) 

Par la poste : 
─ Remplissez, signez et datez le formulaire 
─ Faites-le parvenir à :  

Sélection des risques 
C.P. 790, succursale B 
Montréal (Québec)  H3B 3K6 

Par télécopieur : 
─ Remplissez, signez et datez le formulaire 
─ Faites-le parvenir par télécopieur au : 

 1 888 780-3486 

 
La façon 
la plus 

sécuritaire de 
communiquer 

avec nous 
 


