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Puisque notre ambition consiste à être reconnus par nos clients comme 
le meilleur fournisseur d’assurance collective, nous nous sommes 
engagés à mettre les besoins de nos clients au centre de nos processus. 
L’intro duction d’un processus de mise en vigueur des régimes amélioré 
constitue le premier pas vers la concrétisation de cet engagement. 
Le nouveau processus de mise en vigueur des régimes prévoit la création 
d’une équipe composée d’experts dévoués qui assureront une transition 
harmonieuse des nouvelles affaires, notamment en ce qui a trait aux 
avenants et aux nouveaux clients de l’Industrielle Alliance.

Cette équipe d’experts dévoués travaillera de concert avec nos conseillers 
en avantages sociaux et les clients afin de concevoir un plan d’action 
personnalisé, rapide, simple et homogène en vue de mettre en place le 
régime. Les clients pourront bénéficier du soutien d’un facilitateur qui 
coordonnera l’ensemble de la mise en place du nouveau régime collectif.

Le processus des nouvelles affaires

Lorsqu’un partenariat avec un nouveau client voit le jour ou qu’un 
avenant est rédigé pour un client existant, le facilitateur a pour tâche 
de faire le lien entre le conseiller aux ventes, le conseiller en avantages 
sociaux et l’administrateur du régime.  

Cependant, la tâche la plus importante du facilitateur consiste  
à déterminer et à obtenir tous les documents nécessaires à la mise  
en place du régime collectif aux dates d’entrée en vigueur prévues.  
Par la suite, le facilitateur établit, pour chaque client, un échéancier 
personnalisé pour la mise en place du régime. Des renseignements,  
telle l’information à obtenir de l’assureur précédent, du conseiller en 
avantages sociaux et de l’administrateur du régime, sont indiqués  
dans cet échéancier. 

Le plan de mise en vigueur du régime décrit les tâches à effectuer  
et prend en compte tous les aspects relatifs aux exigences du régime, 
aux détails administratifs, au volet technologique, à la conception du 
régime, aux produits spécialisés ainsi qu’à tout service personnalisé.  
Le facilitateur rencontre les conseillers en avantages sociaux, les clients 
à l’interne et à l’externe afin de s’assurer que le plan d’action et 

l’échéancier de mise en vigueur du régime satisfont à toutes les 
exigences. Les rencontres ont lieu en personne, par conférence  
téléphonique ou via le Web.

Le facilitateur est appelé à travailler avec les responsables clés des 
divers services, dans un climat de travail où la collaboration prévaut.  
En guise d’exemple, voici comment Tina Speciale, une facilitatrice de 
Toronto, décrit son travail : « Lorsque le conseiller aux ventes confirme 
l’arrivée d’un nouveau client, j’organise une rencontre pour discuter de 
la mise en vigueur du régime. Je dresse par la suite un inventaire de ce 
que nous avons reçu de toutes les parties concernées. Je détermine les 
éléments manquants et je prépare un échéancier dans lequel l’infor
mation requise et les dates limites seront indiquées. Ainsi, si des ques
tions subsistent lors de la mise en vigueur, il sera facile d’échanger  
de l’information dans un climat de travail où la collaboration occupe 
une grande place. Nous avons régulièrement des rencontres et nous 
disposons d’indicateurs visuels qui nous aident à repérer facilement  
les obstacles et nous permettent de savoir si notre échéancier sera 
respecté. »

Le facilitateur effectue le suivi nécessaire auprès des parties  
concernées afin de s’assurer que tous les éléments requis ont été 
obtenus et traités en vue de la mise en vigueur du régime ou de la 
préparation des avenants, comme cela a été prévu. Puisque chaque 
régime est personnalisé, nous mettons fin au processus de mise en 
vigueur au moment où nous éta blissons le contrat final et où nous 
produisons les livrets d’assurance destinés aux employés, après avoir 
traité toute l’information et après la signature de la proposition 
d’assurance collective. Tina Speciale affirme que « la remise des 
documents marketing est une récompense! Il s’agit de la dernière 
étape du processus et nous sommes fiers de remettre du matériel 
promotionnel conçu de manière professionnelle, comme les trousses 
personnalisées distribuées aux participants et le guide administratif 
remis aux participants et aux administrateurs, car ces documents 
permettent d’en apprendre plus sur le processus au moyen d’outils et 
de guides additionnels ».
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nouveau processus  
de mise en vigueur  
des régimes
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Étape 1

L’étape 1 sera franchie le 1er mai 2014. Celleci permettra à tous  
les résidents qui possèdent une carte d’assurance maladie valide 
d’adhérer au régime d’assurance médicaments public.

À partir du 1er mai 2014 et jusqu’au 31 mars 2015, les résidents 
couverts par des régimes privés pourront être protégés par le régime 
d’assurance médicaments public dans le cas :

   d’un médicament qui n’est pas couvert par leur régime privé 
mais qui l’est par le formulaire du régime d’assurance médica
ments public; ou

   d’un médicament dont le coût pourrait ne pas être couvert par 
un régime privé en vertu du maximum prévu dans ce dernier. 

Étape 2

L’étape 2 débutera le 1er avril 2015. À cette date, tous les résidents 
devront être couverts par le régime d’assurance médicaments public 
ou un régime privé pour leurs médicaments. Les résidents qui sont 
admissibles à un régime privé devront adhérer à celuici, et tout 
résident non admissible à un régime privé sera tenu d’adhérer  
au régime d’assurance médicaments public. 

Dès le début de l’étape 2, tous les régimes privés devront offrir,  
au minimum, une protection aussi étendue que celle offerte par le 
régime public. Cela signifie que, à l’instar de ce qui est stipulé dans 
le régime d’assurance médicaments du Québec, les régimes privés :

   devront couvrir tous les médicaments qui sont couverts par  
le formulaire du régime d’assurance médicaments public; 

   ne pourront pas imposer des maximums annuels ou viagers pour 
les médicaments couverts par le formulaire du régime public; et

   ne pourront pas exclure des participants en raison de leur âge, 
de leur sexe ou de leur état de santé.

En vertu du projet de loi no 27, entre le 10 décembre 2013 et  
le 31 mars 2015, les régimes privés ne peuvent cesser de couvrir  
les médicaments sur ordonnance si la raison première de l’annu
lation de cette protection consiste à transférer les coûts de ces 
médicaments au régime public.

Les règles qui régiront le nouveau régime public n’ont pas encore 
été divulguées. Lorsque cellesci seront rendues publiques, nous 
vous fournirons plus d’information et vous aviserons des incidences 
possibles de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et 
médicaments onéreux sur les régimes privés. 

Pour de plus amples informations sur la Loi sur l’assurance médi
caments sur ordonnance et médicaments onéreux, rendezvous  
sur le site du gouvernement du NouveauBrunswick, à l’adresse  
www.gnb.ca. 

Introduction d’un  
nouveau régime  
d’assurance médicaments  
au Nouveau-Brunswick
Le 10 décembre 2013, le gouvernement du NouveauBrunswick  
a présenté le projet de loi no 27, la Loi sur l’assurance médicaments  
sur ordonnance et médicaments onéreux, dont le but est d’aider les 
résidents de la province à faire face aux coûts onéreux des médicaments 
et de s’assurer que tous les résidents ont accès aux médicaments sur 
ordonnance dont ils ont besoin pour demeurer en santé.

Si le projet de loi est accepté, le régime d’assurance médicaments  
public sera mis en place en deux étapes.
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Mars  
Mois de la prévention  

de la fraude

L’engagement continu de 
l’Industrielle Alliance

fraude

Promouvoir la vigilance en ce qui a trait à la fraude est important, 
non seulement au mois de mars mais pendant toute l’année.  
Un programme de prévention de la fraude efficace et la promotion 
d’une culture qui encourage la vigilance constituent deux moyens 
durables de protéger votre entreprise et vos participants contre  
les dépenses inutiles et de conserver ainsi l’intégrité de votre 
régime d’assurance collective.

Notre équipe des Services d’investigation s’est donné comme mission 
première de vous fournir des outils conçus spécifiquement pour vous 
guider si, au sein de votre régime, des comportements fautifs et des 
activités frauduleuses pouvant avoir un effet négatif sur les coûts de  
ce dernier avaient cours. À titre de membre de l’Association canadienne 
de prévention des fraudes dans les soins de santé (ACPFSS) siégeant au 
conseil d’administration, l’Industrielle Alliance s’efforce de trouver des 
solutions aux problèmes de fraudes auxquels nous sommes confrontés 
actuellement. Par exemple, en raison de l’augmentation des demandes 
de règlement en ligne effectuées par les participants (via CyberClient, 
notre site sécurisé, ou avec l’application IA Mobile) et par les fournisseurs 
de services (au moyen de notre nouveau processus de traitement express), 
nous avons dû modifier les bases de notre processus de vérification  
de façon à refléter davantage la transition des demandes papier aux 
demandes électroniques. Dans le cadre de notre engagement continu 
envers nos clients, nous effectuons des vérifications auprès des participants 
et des fournisseurs de services. Lors de ces vérifications, une correspon
dance est établie entre les fournisseurs de services et les demandes 
soumises, et l’information contenue dans les demandes est comparée 
avec nos données afin de détecter les comportements anormaux. 

Si vous soupçonnez que des actes frauduleux sont commis par  
les participants de votre régime collectif, vous pouvez communiquer  
avec l’équipe des Services d’investigation de l’Industrielle Alliance.  
Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous joindre de  
plusieurs façons :

Par téléphone, au numéro suivant : 1 866 789-3938

Par courriel, à l’adresse suivante :  
IAInvestigativeServices@inalco.com

En utilisant nos formulaires en ligne, accessibles sur notre 
site Web (www.inalco.com) sous Produits et services collectifs/
Assurance collective/Prévention de la fraude et Services d’Audit/
Prévenir la fraude en assurance/Si vous soupçonnez des activités 
frauduleuses...

Pour obtenir plus d’information sur la prévention de la fraude, 
consultez les sites Web suivants :     

Industrielle Alliance : 
http://www.inalco.com/collectifs/collective/prevention-fraude-
audit/prevention-fraude-audit.jsp  

Bureau de la concurrence du Canada : 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/Accueil

La mission des Services 
d’investigation de l’Industrielle 
Alliance est la suivante :

Les Services d’investigation s’engagent à soutenir les gestionnaires et 
à protéger les investissements de nos clients en matière d’assurance 
collective en menant des enquêtes sur les fraudes, les escroqueries et 
les abus commis, en détectant ceuxci et en les prévenant, et ce, tout 
en mettant l’accent sur la vigilance en matière de lutte contre la fraude 
dans le domaine des soins de santé et en créant des procédures ayant 
pour but de protéger l’intégrité des régimes collectifs.
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http://iamobile.inalco.com/fr/
https://www.inalco.com/collectifs/collective/participants/internet/enligne/enligne.jsp
http://com.ia1.co/TRA-2975/fr/
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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 4 millions de Canadiens et de Canadiennes et  
gère et administre un actif de près de 100 milliards de dollars.

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

Nouveau concours   
Voyage à la superbe île de Saint-Martin

Toujours soucieuse de mettre de l’avant des solutions simples, efficaces 
et respectueuses de l’environnement, l’Industrielle Alliance a lancé un 
nouveau concours en février dernier! Toute nouvelle adhésion au dépôt 
direct et à l’avis électronique avant le 16 mai 2014 donnera la chance 
aux participants de gagner un forfait tout inclus pour deux personnes 
à l’île de Saint-Martin.

En s’inscrivant au dépôt direct, les participants reçoivent leurs 
paiements directement dans leur compte bancaire. En adhérant  
à l’avis électronique, ils sont informés par courriel du traitement  
de leurs demandes. Ces services électroniques nous permettent  
de sauver des arbres et d’éliminer les pertes de temps à attendre  
la livraison du courrier.

Les participants qui sont déjà inscrits au dépôt direct et à l’avis 
électronique avant février 2014 peuvent également participer au 
concours. Ils n’ont qu’à nous fournir leurs coordonnées sur notre  
site Internet.

Pour plus d’informations sur le nouveau concours,  
visitez le www.inalco.com/stmartin.

Veuillez communiquer avec votre représentant de 
service de l’Industrielle Alliance pour recevoir un 
courriel promotionnel transférable à vos participants. 
Laissez-nous aussi savoir si vous aimeriez recevoir 
des affiches pour votre lieu de travail.

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

Comprendre le concept de prime
Saviezvous que le total des demandes de règlement soumises par  
vous et par vos participants a une incidence directe sur votre prime 
d’assurance collective?

Saviezvous qu’il y a du gaspillage inutile dans la majorité des régimes? 
Que les dépenses augmentent sans améliorer les résultats sur la santé?

   Formule de base pour le calcul de votre prime : prime = total des 
demandes de règlement des participants + frais d’administration1.

   Chaque année, le total des demandes de règlement soumises par vos 
participants est pris en compte pour établir la prime de l’année suivante.

   En faisant bon usage de votre régime, en particulier de votre régime 
d’assurance médicaments, vous réduisez le gaspillage et bénéficiez de 
la prime la plus basse possible, tout en obtenant de meilleurs résultats 
pour votre santé.

   C’est la somme de vos efforts individuels qui contribue à la force  
de votre régime.

1 Les frais d’administration comprennent les frais de l’assureur ainsi que les taxes applicables.

Tableau de bord des normes de service
Période : 1er octobre au 31 décembre 2013

Norme Performance

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

Service des règlements
% de toutes les demandes de règlement maladie/ 
dentaire traitées en 5 jours*
% des demandes de règlement invalidité de courte 
durée traitées en 5 jours*
% des demandes de règlement invalidité de longue 
durée traitées en 10 jours*

85 %

85 %

85 %

99 %

78 %

78 %

Service de l’administration - Mises en vigueur
% de nouvelles polices émises en 20 jours* 80 % 99 %

* Jours ouvrables

1er trimestre 2014




