
 
 

 

 

Bonification du processus de sélection des risques 
 

Dans notre quête constante d'offrir aux participants et aux administrateurs de régimes d’assurance 

collective 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, nous 

vous rappelons que notre processus de sélection des risques a été bonifié au cours des derniers mois.  

 

Formulaire de preuves d’assurabilité (F54-002) 

Il est 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. Le formulaire de preuves 

d’assurabilité, le feuillet contenant les instructions de retour du formulaire ainsi que la lettre explicative 

sont 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 sont envoyés par courrier. 

 

Rapport hebdomadaire  

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

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

passe oupar messagerie sécurisée. Les participants continuent d’être informés de la décision, mais les 

administrateurs ne reçoivent 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 a plus de lettres de rappel. 

 

Afin d’appuyer les changements que nous avons apportés 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  

 Le feuillet d’instructions pour remplir et nous retourner le formulaire de preuves d’assurabilité 

 
 

https://com.ia1.co/share/assurance-collective/Guide-pour-la-messagerie-securisee-administrateurs.pdf
http://ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective
https://com.ia1.co/share/assurance-collective/Formulaire-preuves-d-assurabilite-procedure.pdf

