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À l’Industrielle Alliance, notre mission d’être le meil-
leur fournisseur de services en assurance collective est 
au cœur de tout ce que nous faisons et elle guide nos 
employés dans leur travail. Notre équipe d’analystes 
des Règlements, Santé/dentaire en est un bel exemple : 
elle a récemment révisé son processus principal dans le 
cadre des efforts d’amélioration continue de l’Industrielle 
Alliance. Le nouveau processus a été élaboré dans le but 
d’offrir un service exceptionnel à nos clients, en particu-
lier en accélérant et en optimisant la précision du traite-
ment des demandes de règlement. 
Les analystes des règlements santé/dentaire traitent des réclamations 
variées, notamment pour le remboursement des médicaments sur 
ordonnance, des services de physiothérapie, des soins dentaires ou 
des frais d’hospitalisation. Le climat de haute performance oriente 
l’objectif de l’équipe, c’est-à-dire traiter toutes les demandes sans 
erreur, et ce, dans un délai de trois jours ouvrables.

Nouveaux processus améliorés
Le travail d’équipe constitue le fondement de nos processus. 
L’environnement de travail optimisé des analystes – les tables col-
laboratives – est un des principaux éléments qui favorisent le travail 
d’équipe et assurent le traitement rigoureux des demandes. Cet 
aménagement permet de regrouper les analystes ayant divers degrés 
d’expérience autour d’un mentor afin de mettre en commun toutes 
leurs connaissances. Ainsi, toutes les demandes, de la plus simple à 
la plus complexe, sont traitées dans le délai prévu. Par exemple, si 
un analyste reçoit une demande complexe pour laquelle il a besoin 
de renseignements supplémentaires, un autre analyste à la même 
table pourra l’aider. Les mentors éclairent et épaulent aussi leur 
équipe. « Notre milieu de travail favorise la collaboration et le soutien, 
et s’avère des plus enrichissants. Nous sommes toujours prêts à 
nous entraider et à partager nos connaissances pour atteindre nos 

buts communs et offrir un service exceptionnel, souligne Tanya de 
Medeiros, analyste senior des demandes de règlement santé/dentaire. 
Mon travail est tellement stimulant : chaque jour, j’apprends quelque 
chose de nouveau! » 

L’équipe d’analystes peut également compter sur des outils dévelop-
pés lors de la refonte du processus. Memento, une véritable mine 
d’informations, est utilisé quotidiennement par l’ensemble des 
ressources du Service des règlements, Santé/dentaire et du Centre 
d’appels, et ce, dans nos bureaux de Montréal et de Toronto. Memen-
to contient tout ce dont peuvent avoir besoin les analystes pour traiter 
les demandes de manière précise et rapide. Ceci comprend, entre 
autres, des renseignements sur certains processus normalisés, des 
grilles décisionnelles, des renseignements supplémentaires pour le 
traitement des demandes complexes, etc. Les indicateurs visuels sont 
un autre outil novateur qui a été mis au point pour faciliter le suivi des 
demandes en attente de traitement. Si les analystes d’une table sont 
en avance sur les autres tables, ils doivent leur donner un coup de 
main pour permettre à toutes les tables d’avancer au  
même ryhtme. 

Qualités d’un excellent analyste
Un très grand souci de détail et une excellente capacité d’analyse sont 
essentiels, puisque de nombreux détails entrent en ligne de compte 
lors de l’évaluation des demandes de règlement. En outre, grâce à ces 
compétences, nos analystes sont passés maîtres dans l’art de détecter 
les anomalies et de reconnaître les réclamations frauduleuses. « C’est 
gratifiant de découvrir des demandes frauduleuses, car je sais à quel 
point elles ont une incidence négative sur les régimes collectifs. Quelle 
satisfaction de savoir que je contribue directement à protéger les 
participants à ces régimes », ajoute Mme de Medeiros. Les analystes 
doivent également être animés par l’apprentissage continu, puisque 
l’information évolue constamment dans l’industrie de l’assurance, ce 
qui, en retour, crée un environnement de travail stimulant.

Le poste d’analyste des règlements,  
Santé/dentaire mis en lumière 
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TABLEAU DE BORD DES NORMES DE SERVICE

Du NOUVEAU  
à l’Industrielle Alliance!
Les garanties facultatives ExtensIA enrichissent le régime d’assurance 
collective des participants en leur procurant une couverture complète, 
peu importe les imprévus! La gamme de produits ExtensIA propose 
les garanties d’assurance facultative suivantes : assurance vie, assurance 
décès et mutilation accidentels et assurance maladie grave. Ces nouvelles 
garanties comportent de nombreux avantages, tant pour les participants 
que pour les administrateurs. Ceux-ci comprennent des montants de 
protection sans preuve offerts aux participants des régimes ainsi que 
la prise en charge entière de l’administration et de la facturation par 
l’Industrielle Alliance. 

D’autres renseignements vous parviendront en 2014!

Saviez-vous que 
notre conseillère en prévention, Santé et mieux-être a reçu l’attestation 
d’accompagnateur du Groupe entreprises en santé?

Les accompagnateurs attestés sont des professionnels qui ont suivi la 
série de formations du Groupe entreprises en santé. Ces formations leur 
permettent de maîtriser les meilleures pratiques liées à l’implantation 
d’un programme de santé et mieux-être en entreprise ainsi que de 
respecter de la norme « Entreprise en santé ». 

Cette attestation n’est qu’une des nombreuses initiatives entreprises par 
l’Industrielle Alliance afin d’accompagner avec succès nos clients dans 
leurs projets de santé et mieux-être.

Pour en savoir plus sur le Groupe entreprises en santé, visitez le 
http://www.groupeentreprisesensante.com/fr/. 

En cette période 
des fêtes,
nous tenons à vous signifier à quel point 
nous apprécions votre confiance. Tous nos 
vœux vous accompagnent à l’aube de cette 
nouvelle année!

L’équipe de l’Assurance collective

Les participants peuvent désormais choisir 
un nouveau mode de transmission  
des demandes de règlement! 

Les fournisseurs de soins de santé partout au Canada peuvent désor-
mais utiliser le portail des demandes de règlement en ligne de TELUS 
Santé afin de soumettre à l’Industrielle Alliance des demandes  
de règlement au nom de leurs patients directement de leur bureau. 
Cette nouvelle option de transmission est disponible pour les physio-
thérapeutes, chiropraticiens et professionnels des soins de la vue, de 
même que les acupuncteurs, massothérapeutes et docteurs en naturopa-
thie réglementés par un organisme provincial ou fédéral approprié.

Avantages pour les participants
■  Traitement des demandes de règlement rapide et facile
■  Les participants n’ont qu’à payer la portion non couverte par leur 

assurance
■  Moins de paperasse, tout est électronique

Pour en savoir plus sur le service de demandes de règlement en 
ligne pour les fournisseurs de soins de santé, visitez le 
www.inalco.com/express.
Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, n’hésitez 
pas à communiquer avec votre conseiller aux ventes en assurance  
collective de l’Industrielle Alliance.

Magasiner sa pharmacie,  
 un geste payant!
Saviez-vous que le prix d’un médicament peut varier considérablement d’une 
pharmacie à une autre?

Choisir une pharmacie en vous fiant sur la qualité des services offerts et sur les 
prix demandés pourrait en valoir la chandelle. En effet, opter pour une pharmacie 
qui offre des médicaments à des prix compétitifs pourrait faire baisser votre 
facture de médicaments de 10 % à 50 %.¹
¹ Analyse effectuée par l’Industrielle Alliance et basée sur des données recueillies par cette 
dernière en 2013

À propos de l’Industrielle Alliance 
L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. Quatrième société d’assurance 
de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe financier, présent partout au pays, de même qu’aux États-Unis. L’Industrielle 
Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif qui s’élève à environ 95 milliards de dollars.

Cet INFO Bulletin est également accessible dans la section Services aux administrateurs de notre site Internet au www.inalco.com/assurancecollective.
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Un volume de travail plus élevé nous a empêchés de respecter nos normes de service 
habituelles pour ce qui est des demandes de règlement d’invalidité. Des mesures ont été 
prises pour combler le déficit. D’ici le prochain trimestre, nous sommes déterminés à offrir un 
service qui répond à vos besoins et à atteindre le niveau de satisfaction auquel vous vous 
attendez.
Nous apprécions votre confiance et continuons à faire tout ce que nous pouvons afin de vous 
offrir les services que vous méritez.

Période : 1er juillet au 30 septembre 2013

Norme Performance

Service à la clientèle
■  % des appels pris en 30 secondes 80 % 83 %

Service des règlements
■   % de toutes les demandes de règlement 

maladie/dentaire traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement d’invalidité 

de courte durée traitées en 5 jours*
■   % des demandes de règlement d’invalidité 

de longue durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

96 %

70 %

79 %

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

en 20 jours*
80 % 100 %

* Jours ouvrables


