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La responsabilité sociale des entreprises

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) regroupe 
les mesures volontaires prises par une entreprise pour exercer
ses activités tout en intégrant d’une manière durable les 
préoccupations sociales, environnementales et économiques
à leurs valeurs, à leur prise de décisions et à leur stratégie
d’une manière transparente et responsable.

S’investir dans des pratiques en matière de RSE
a beaucoup d’avantages, entre autres :

■  Amélioration de l’image corporative et de la marque
■  Renforcement des relations avec la communauté
■  Réputation qui transcende les publics acquis
■  Valeur ajoutée pour les actionnaires
■  Fidélité accrue des clients
■   Accroissement de la loyauté, de l’engagement, du développement

et de la rétention des employés et des gestionnaires
■  Développement du capital humain
■  Avantage concurrentiel
■  Développement de nouveaux réseaux et canaux de communication

Les citoyens, les clients et les investisseurs sont de plus en plus intéressés
à traiter avec des entreprises responsables. Grâce à l’étendue des nouveaux 
médias, il est facile de diffuser l’information relative à sa politique de 
responsabilité sociale. Toutefois, l’engagement en matière de RSE nécessite 
une grande transparence. À défaut d’honorer cet engagement, un 

effet  « boomerang » négatif peut s’ensuivre. En effet, la réputation et les 
liens de confi ance risquent d’être irrémédiablement touchés.

Soutenir des organisations caritatives, des organismes sans but lucratif,
des activités de bénévolat des employés ainsi qu’adhérer à une politique 
environnementale solide permet à une entreprise de contribuer à l’essor de
la communauté dans laquelle elle œuvre. La RSE est un concept en pleine 
évolution; néanmoins, si elle est implantée correctement, tous peuvent
en bénéfi cier.
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À l’Industrielle Alliance (IA), la responsabilité sociale revêt une grande 
importance. En 2012, nous avons versé l’équivalent de 675 $ par employé
en dons et commandites. Par exemple, l’engagement de IA à la campagne 
Centraide  à travers le Canada a permis d’amasser plus de 936 000 $.

De plus, un programme de recyclage du papier et du carton en vigueur
dans trois de nos immeubles a permis de sauver près de 4 000 arbres,
soit près d’un arbre pa r employé.

Si vous êtes intéressé à connaître d’autres initiatives de l’Industrielle Alliance, 
n’hésitez pas à consulter notre rapport annuel affi ché sur notre site Web :
http://www.inalco.com/pdf/investisseurs/rapports/Rapport_Annuel_2012.pdf
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Nous sommes à l’écoute!
Projet sur la satisfaction de la clientèle
L’Industrielle Alliance met tout en œuvre pour être le meilleur fournisseur de services en 
assurance collective et vous donner entière satisfaction. Nous prêtons une attention particulière 
à vos commentaires sur tous les aspects de notre service, y compris nos outils en ligne. 

Notre souci d’amélioration continue et notre engagement à fournir un service axé sur nos clients sont deux 
valeurs fondamentales qui orientent nos initiatives. Notre Projet sur la satisfaction de la clientèle a pour but 
d’améliorer Web@dmin et CyberClient en fonction des résultats de sondages et des commentaires formulés 
par vos participants et vous.  

Le Projet sur la satisfaction de la clientèle a débuté en février 2013 et toutes les améliorations prévues aux 
systèmes ont été mises en application. Vous avez pu suivre l’évolution du projet en lisant la section Nouvelles 
de Web@dmin et de l’Extranet, notre Espace représentant. 

De nombreuses améliorations ont été apportées, notamment à la page d’adhésion de Web@dmin, à la 
fonction Changement de salaires en lots et aux rapports pour les administrateurs. Nous avons également 
amélioré les renseignements fournis dans CyberClient concernant la garantie et les protections de soins 
dentaires. De plus, les participants dont le régime inclut le Gestionnaire santé peuvent maintenant accéder
à cette section fort utile de leur compte CyberClient.

Pour tout complément d’information sur les initiatives du Projet sur la satisfaction de la clientèle, n’hésitez 
pas à consulter la section Nouvelles de Web@dmin ou de l’Extranet (Espace représentant). Vous trouverez 
également un résumé de ces initiatives dans le communiqué intitulé Projet sur la satisfaction de la clientèle – 
Améliorations à Web@dmin et à CyberClient sur le site Web de l’Industrielle Alliance au
http://www.inalco.com/collectifs/collective/administrateurs/communiques/communiques.jsp

Gestion des coûts des médicaments
La hausse constante des coûts de santé est une préoccupation pour les promoteurs de régimes, les 
participants et les assureurs, puisqu’elle a une incidence directe sur le coût des régimes d’avantages 
sociaux collectifs. La majeure partie de l’augmentation des dépenses de santé des régimes collectifs est 
attribuable aux coûts des médicaments et cela pose un problème de gestion des coûts de plus en plus 
complexe pour les promoteurs de régimes. 

Il existe plusieurs moyens de gérer effi cacement les coûts des médicaments et de veiller à ce que les régimes 
collectifs en aient plus pour leur argent. En plus des initiatives mises de l’avant régulièrement par l’Industrielle 
Alliance, les gestes que vous posez peuvent faire une grande différence! Désormais, chaque édition de l’Info 
bulletin renfermera une rubrique sur la gestion des coûts des médicaments. Cela a pour but de vous aider ainsi
que vos participants à gérer les dépenses de santé de votre régime collectif et à protéger la viabilité de votre 
régime d’avantages sociaux. L’Industrielle Alliance s’engage à vous aider à gérer les coûts de votre régime.

Nouveau : Code d’accès
personnalisé facile à mémoriser!
Afi n de rendre votre expérience Web encore plus simple et agréable, l’Industrielle Alliance vous permettra 
do rénavant d’utiliser un code d’accès personnalisé pour accéder à CyberClient.

Cette nouveauté résulte de notre engagement à placer le client au centre de nos préoccupations.

Toutefois, si vous préférez continuer à utiliser votre code d’accès actuel, ce dernier demeurera toujours valide.
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Budget 2013 de l’Alberta – Faits saillants

Le 7 mars 2013, le gouvernement de l’Alberta a déposé son 
budget pour 2013, qui renferme les grandes initiatives énumérées 
ci-dessous en matière de santé, lesquelles peuvent avoir une 
incidence sur les régimes d’avantages sociaux collectifs :

Régime d’assurance-médicaments PharmaCare

Ce nouveau régime, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, vise à offrir
à tous les Albertains une protection complète d’assurance-médicaments et 
d’assurance maladie complémentaire, quel que soit leur âge. Le régime 
PharmaCare, comme celui en Colombie-Britannique et en Saskatchewan,
est déductible du revenu, les détails seront fi nalisés à une date ultérieure.

Médicaments génériques 

Depuis le 1er mai 2013, le prix des médicaments génériques a été ramené de 
35 % à 18 % du prix du médicament de marque équivalent.

Programme de pompes à insuline

Les Albertains atteints de diabète de type 1 qui répondent aux critères 
d’admissibilité se feront rembourser intégralement le coût des pompes à 
insuline et des fournitures de base. Le montant de la protection sera réduit
du montant remboursé par les régimes d’assurance privés et les programmes 
parrainés par le gouvernement. Ce programme entrera en vigueur à la fi n
du printemps 2013.

Pour tout complément d’information, visitez le site Web
du Budget 2013 de l’Alberta à l’adresse : 
http://budget2013.alberta.ca/index.html (anglais seulement)

Nous vous invitons également à lire la brochure intitulée
Alberta Health Budget 2013 à l’adresse : 
http://www.health.alberta.ca/documents/Health-Budget2013-Brochure.pdf
(anglais seulement)

Les administrateurs de régime ont la responsabilité de déclarer les salaires 
d’après la défi nition de salaire de leur contrat d’assurance collective et de 
fournir des données exactes et à jour pour tous leurs participants assurés
auprès de l’Industrielle Alliance. De plus, l’inscription des participants admis-
sibles doit être faite dans les délais prescrits afi n de réduire le risque qu’ils se 
voient attribuer le statut d’adhésion tardive qui, souvent, limite la protection.

Sachez qu’un employeur peut être tenu responsable s’il ne déclare pas
les augmentations de salaire ou n’inscrit pas les participants dans les
délais prescrits.

Rappel
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L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services fi nanciers. Quatrième société 
d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe fi nancier, présent partout au pays, de même qu’aux 
États-Unis. L’Industrielle Alliance contribue au mieux-être fi nancier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif de plus 
de 83 milliards de dollars.

Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/assurancecollective.

À propos de l’Industrielle Alliance

Notre place d’aff aires de Montréal obtient
la certification « Entreprise en santé »  
En février dernier, la place d’affaires de Montréal de l’Industrielle Alliance
a obtenu la certifi cation « Entreprise en santé » du Bureau de normalisation 
du Québec (BNQ). Le programme de certifi cation s’adresse à toute entreprise 
ou organisation, quels que soient sa taille et les produits offerts, et vise à 
reconnaître les pratiques organisationnelles mises en œuvre pour favoriser
la santé en milieu de travail.

Grâce à l’expérience acquise, l’Industrielle Alliance est en mesure 
d’accompagner ses clients qui souhaitent entreprendre une telle démarche.

Pour en savoir plus sur la certifi cation « Entreprise en santé » et le BNQ, 
visitez le http://www.bnq.qc.ca/fr/. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
conseiller aux ventes en assurance collective de l’Industrielle Alliance.

Tableau de bord des
normes de service

Période : 1er janvier au 31 mars 2013 

Norme Performance

Service à la clientèle
■  % des appels répondus en 30 secondes 80 % 88 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invali-

dité de courte durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement invali-

dité de longue durée traitées 
en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

94 %

83 %

87 %

Service de l’administration 
- Mise en vigueur
■   % de nouvelles polices émises 

en 20 jours*
80 % 100 %

* Jours ouvrables

IA Mobile maintenant disponible pour les téléphones Android  
Afi n de donner un accès instantané au plus grand nombre
de participants possible à leur régime d’assurance collective, 
l’Industrielle Alliance est ravie d’offrir IA Mobile aux utilisateurs 
de téléphones Android. Déjà disponible pour iPhone, l’application 
est dotée des avantages les plus appréciés de CyberClient! 
Soumettre des demandes de règlement et suivre leur traitement 
n’aura jamais été aussi facile!

Avantages*

■  Soumettre des demandes de règlement pour
frais médicaux en ligne en toute sécurité;

■ Suivre le traitement des demandes récentes;
■ Gérer la liste des fournisseurs de services;
■  Faire rembourser la portion non payée d’une

demande à même le compte de gestion santé; 
■  Utiliser le téléphone intelligent comme carte

d’assurance collective;
■  Communiquer avec l’Industrielle Alliance

en touchant simplement un écran.
* Si offerts par le régime

De quelle façon les participants peuvent-ils tirer
parti de l’application IA Mobile?

1.  En activant leur code d’accès CyberClient sur le Web (si ce n’est déjà fait);

2. En souscrivant au dépôt direct et à l’avis électronique;

3.  En téléchargeant gratuitement l’application IA Mobile à partir
du App Store ou de Google Play; 

4.  En ouvrant l’application et en entrant leur code d’accès et leur mot de 
passe CyberClient.

Afi n d’en savoir plus sur la nouvelle application mobile, il suffi t d’aller au
www.inalco.com/iamobile/fr et de visionner notre démo.

Pour promouvoir l’application IA Mobile, veuillez communiquer avec votre 
représentant de service de l’Industrielle Alliance afi n de recevoir un courriel 
promotionnel que vous pourrez transmettre à vos participants ou des affi ches 
que vous pourrez accrocher dans vos bureaux.

Pour toute question concernant IA Mobile, veuillez communiquer avec votre 
conseiller en avantages sociaux ou avec votre conseiller aux ventes en 
assurance collective de l’Industrielle Alliance.
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