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Les garanties facultatives ExtensIA constituent un moyen simple d’enrichir la protection des employés, et ce, sans coûts 
ni tâches supplémentaires pour l’administrateur. La gamme des produits individuels ExtensIA comprend de l’assurance 
vie temporaire, de l’assurance décès et mutilation accidentels (DMA) et de l’assurance maladie grave facultatives. 
ExtensIA offre également aux employés une protection complète, adaptée à leurs besoins et à leur situation financière, 
car ces derniers peuvent choisir, parmi un vaste choix, un montant de protection pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs 
enfants à charge. Ces garanties individuelles sont très prisées par les employés qui recherchent plus de flexibilité pour 
combler leurs besoins d’assurance.

Du nouveau à l’Industrielle Alliance :  
les garanties facultatives ExtensIA!
Le complément idéal à l’assurance collective des employés

Caractéristiques clés des garanties ExtensIA

Assurance maladie grave :  

•  Offre aux employés un versement forfaitaire lors du diagnostic 
de l’une des maladies couvertes ou lors d’une chirurgie couverte 
(à condition de respecter la période de survie de 30 jours) leur 
permettant de faire face à des imprévus financiers qui peuvent 
être associés à leur situation;

•  Est assortie de montants de protection qui varient entre 10 000 $ 
et 250 000 $, dont la possibilité de choisir un montant de protection 
pouvant aller jusqu’à 25 000 $ sans preuves d’assurabilité;

•  Couvre 23 maladies ou affections, avec la possibilité de 
soumettre jusqu’à 5 demandes de règlement;

•  Couvre 10 maladies qui touchent principalement les enfants.

Assurance vie temporaire et assurance DMA : 

•  L’assurance vie temporaire permet aux employés de bonifier  
leur assurance vie collective actuelle en souscrivant un montant 
additionnel de protection qui correspond à leurs besoins 
spécifiques et à leur situation financière;

•  Les employés peuvent combiner leur assurance vie temporaire 
ExtensIA à l’option d’assurance DMA ExtensIA pour une tranquillité 
d’esprit accrue sachant qu’il sera possible de faire face à tout 
fardeau financier pouvant survenir à la suite d’un accident;

•  Ces garanties sont assorties de montants de protection qui varient 
entre 20 000 $ et 500 000 $, dont la possibilité de sélectionner 
un montant de protection de 50 000 $ sans preuves d’assurabilité.

De nombreux avantages pour les employés  
et les administrateurs de régimes

Pour les employés :

•  Des garanties additionnelles, qui s’ajoutent de façon à créer une 
protection des plus complètes;

•  Des taux généralement plus bas qu’en assurance individuelle 
pour une protection équivalente;

•  La possibilité de choisir un montant de protection sans preuves 
d’assurabilité;

•  Une protection que l’employé peut conserver même si sa situation 
d’emploi change, puisqu’il s’agit d’une protection individuelle; 

•  Un soutien financier libre d’impôts;

•  Une protection offerte aux conjoints et aux enfants;

•  Une adhésion simple et facile en utilisant l’outil d’adhésion en 
ligne ExtensIA.

Pour les administrateurs de régimes :

•  Une administration effectuée entièrement par l’Industrielle Alliance : 
nous nous chargeons de tout, y compris du processus d’adhésion, 
qui peut se faire en utilisant notre outil d’adhésion en ligne ExtensIA;   

•  Aucune retenue salariale ou aucun encaissement de primes à 
effectuer, contrairement à la majorité des garanties d’assurance 
facultatives collectives; 

•  Une facturation individuelle, envoyée directement à l’employé.

Pour en savoir plus sur les garanties facultatives ExtensIA, veuillez 
communiquer avec votre conseiller aux ventes en assurance collective 
de l’Industrielle Alliance.
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À propos de l’Industrielle Alliance  
Fondée en 1892, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société offre des produits d’assurance vie  
et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d’épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l’assurance auto et habitation, des prêts 
hypothécaires et des prêts autos ainsi que d’autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu’aux entreprises et aux groupes.  

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

Tableau de bord des normes de service

Période : 1er janvier au 31 mars 2014 Norme Performance

Service à la clientèle
% des appels répondus en 30 secondes 80 % 78 %

Service des règlements
% de toutes les demandes de règlement 
santé/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 %

 
98 % 

67 % 

79 %

* Jours ouvrables

Le souci d’amélioration continue et notre engagement à fournir un service axé sur 
nos clients figurent parmi les valeurs fondamentales qui orientent nos actions et 
nos initiatives en gestion de l’invalidité. Notre performance s’est améliorée depuis 
la fin mars et nous sommes déterminés à maintenir notre niveau de service.

Merci d’avoir participé  
au concours Saint-Martin!
Le 16 mai dernier, nous avons eu le plaisir de remettre à madame 
Cara Seiler de la ville de Lively en Ontario, un forfait tout inclus  
pour deux personnes d’une durée de 7 jours à la superbe île de 
Saint-Martin! Afin de participer au tirage, l’heureuse gagnante  
s’est inscrite au dépôt direct et à l’avis électronique pour ses 
demandes de règlement de frais médicaux et de soins dentaires. 

Les participants qui s’étaient déjà inscrits aux deux services avant  
le lancement du concours peuvent également participer. Ils n’avaient 
qu’à nous fournir leurs coordonnées sur notre site Internet.

Nos félicitations à la gagnante!

Profitez de l’été en santé
Vivement l’été! Journées plus longues, vacances, terrasses et grillades sont enfin parmi 
nous! Cependant, l’été, c’est aussi les coups de soleil, la chaleur accablante et le smog.

Afin de vous permettre de profiter au maximum de la période estivale, nous tenons 
à vous rappeler ces quelques trucs santé essentiels :

    N’oubliez pas la crème solaire 
Les rayons du soleil sont la principale cause de cancer de la peau. Le soleil est aussi 
fort en ville et sur le terrain de golf qu’à la plage. Couvrez toujours votre peau 
de crème solaire lorsque vous passez du temps à l’extérieur. Couvrez aussi vos 
yeux d’une paire de verres fumés qui les protégera des rayons UVA et UVB.

    Hydratez-vous 
Assurez-vous de boire beaucoup d’eau, surtout si vous pratiquez une activité 
sportive ou lorsque vous consommez des boissons alcoolisées à l’extérieur. La 
chaleur déshydrate et l’alcool aussi. Soyez très prudents lorsque vous mélangez 
les deux.

    Informez-vous des conditions climatiques avant de sortir 
L’été est aussi synonyme de smog au-dessus des grandes villes. Évitez de passer 
du temps à l’extérieur lors de ces périodes et ayez en tête quelques endroits 
climatisés où vous rafraîchir au besoin.

Bon été en santé à tous!

Source : Santé Canada (hc-sc.gc.ca/index-fra.php) 

Satisfaction générale de nos services

  Participants ayant soumis des demandes 
de règlement santé/dentaire
426 réponses complètes 
45 % sont très satisfaits et 50 % satisfaits

Administrateurs de régime
73 réponses complètes 
41 % sont très satisfaits et 54 % satisfaits

Satisfaits

Très
satisfaits

Satisfaits

Très
satisfaits

Satisfaits

Très
satisfaits

Satisfaits

Très
satisfaits

Alliance pancanadienne d’achat de médicaments 
– Ajout de quatre médicaments génériques 
L’an dernier, dans un effort concerté pour permettre aux Canadiens d’économiser de façon 
significative sur le prix des médicaments génériques, la plupart des provinces et des territoires 
ont fait front commun pour réduire le coût (réduction de 18 % par rapport au médicament 
d’origine équivalent) de six médicaments génériques qui comptent parmi ceux utilisés le plus 
fréquemment : Atorvastatin, Ramipril, Venlafaxine, Amlodipine, Omeprazole et Rabeprazole.

Depuis le 1er avril 2014, les quatre médicaments suivants se sont ajoutés à la liste  
de médicaments de l’Alliance pancanadienne d’achat de médicaments :

Médicament 
générique

Utilisé pour traiter
Médicament 
d’origine équivalent 

Simvastatin Cholesterol élevé Zocor

Citalopram Dépression Cipralex

Pantoprazole Troubles gastro-intestinaux Pantoloc

Rosuvastatin Cholestérol élevé Crestor

Les médicaments génériques sont des copies de médicaments d’origine. Ils possèdent 
les mêmes propriétés médicinales, et Santé Canada leur fait subir les mêmes tests que 
les médicaments d’origine.1

1 hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/med-gen-fra.php


