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Le 3 mars dernier, nous étions fiers de dévoiler notre nouvelle image de marque et, du même coup, notre nouveau site Web! Une démarche 
rigoureuse (sondages, groupes de clients, etc.) nous a mené à modifier notre logo pour miser sur l’abréviation iA et pour optimiser la 
reconnaissance instantanée du symbole de notre société : l’éléphant. Par conséquent, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est 
maintenant iA Groupe financier.

Au cours de 2015, nous allons progressivement migrer nos documents et notre matériel promotionnel vers cette nouvelle image de marque. Entre-
temps, si ce n’est pas déjà fait, visitez notre site Web et familiarisez-vous avec tous les importants changements qui y ont été apportés. Jamais 
votre expérience en ligne n’aura été aussi conviviale! Grâce à une navigation simple et à une structure flexible, vous aurez, à portée de la main, un 
éventail d’information qui aidera à la saine gestion de votre régime

Voici quelques-unes des améliorations à découvrir :

•  Visuel épuré qui permet une navigation personnalisée  
par types d’usagers 

•  Mise en évidence des demandes les plus récurrentes  
(par exemple faire une réclamation ou trouver un formulaire)

•  Informations utiles en un seul endroit pour les conseillers  
en avantages sociaux

•  Connexion à l’espace client sécurisé toujours accessible, peu 
importe où vous vous trouvez sur le site

•  Section Pour nous joindre améliorée – plus grande facilité à trouver 
l’information et les coordonnées recherchées

Accédez dès maintenant à iA.ca et bonne visite!

Pour toute question sur le nouveau site, veuillez communiquer avec 
votre conseiller aux ventes de l’Assurance collective de iA.

Nouvelle image de marque et nouveau site Web
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En quoi consiste la formation d’un agent? 
Nos agents suivent deux modules de formation (dentaire et santé). 
Le premier traite d’abord de nos outils technologiques, de concepts 
d’assurance collective et donne de l’information sur l’assurance 
soins dentaires. Une fois ce volet terminé (essentiellement 
théorique), les recrues sont jumelées à un agent plus expérimenté 
et répondent strictement aux appels concernant les soins dentaires. 
Les agents raffinent alors leurs connaissances sur le terrain. De jour 
en jour, le soutien de l’agent expérimenté diminue selon le degré 
d’autonomie de l’agent en formation. 

Les recrues commencent ensuite le second module, qui est axé sur 
les garanties médicales. À la suite de la formation théorique, ils 
retournent encore une fois au téléphone, accompagnés d’un agent 
expérimenté, et répondent strictement à des appels concernant les 
garanties médicales, ce qui leur permet ainsi de se concentrer sur 
les nouvelles connaissances qu’ils ont acquises. Lorsque l’agent est 
capable de travailler de façon indépendante et de répondre aux 
demandes sur les produits dentaires et médicaux, la formation du 
nouvel agent est officiellement terminée.

Pour assurer le soutien et l’amélioration continue des agents, ces 
derniers ont recours à un mentor. Chaque équipe de cinq à six 
agents est en effet soutenue par un mentor qui répond aux besoins 
quotidiens des agents, tels que répondre à des questions, donner 
du coaching continuel ou effectuer des suivis pour l’amélioration de 
la qualité (par exemple, l’exactitude des réponses, la rapidité à 
trouver l’information, le ton de la voix et l’appréciation par le 
client).

Comment s’assure-t-on que le client reçoit  
la bonne réponse du premier coup?  
Le secret réside dans la bonne formation des agents et dans les 
outils de soutien. Par la suite, nous renforçons les compétences et 
les connaissances de ces derniers grâce à des séances de 
consolidation des acquis et à de courtes sessions de formation sur 
les nouveautés. Nous mettons aussi à la disposition des agents des 
outils technologiques simples et efficaces qui les soutiennent dans 
la recherche et la transmission d’information, et ce, en temps réel 
pendant les appels. Leurs mentors sont également toujours 
disponibles pour eux.

Le poste d’agent 
de service à la 
clientèle, Santé  
et dentaire mis  
en lumière
Nos clients sont au centre de nos préoccupations et nous 
cherchons continuellement à répondre à leurs besoins.  
Pour ce faire, nous privilégions une solide formation et  
un encadrement continuel de nos agents. 
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Quels mécanismes sont mis en place  
pour assurer les appels de suivi?  
Chaque appel est noté dans le dossier du client. Les agents y inscrivent 
l’information pertinente concernant les appels et classent ceux-ci dans leurs 
dossiers de suivi. La section des suivis est vérifiée sur une base quotidienne 
et l’agent rappelle le client dès qu’il reçoit l’information requise. 

Quels sont nos délais de réponse?  
Notre objectif est de répondre à 70 % de nos appels en 30 secondes 
maximum. Cet objectif vaut pour l’ensemble de l’année. Dès que nous 
avons de la difficulté à maintenir cette moyenne, les mentors laissent de 
côté leurs tâches habituelles pour donner un coup de main aux agents qui 
répondent au téléphone  et ainsi aider à rétablir le délai de réponse.

Comment traite-t-on les clients insatisfaits? 
Nos agents sont à l’écoute de nos clients afin de trouver des solutions 
qui répondent à leurs besoins. Cela étant dit, un client peut contester la 
décision d’un agent en demandant à parler à un superviseur (mentor). Le 
superviseur renforce alors l’explication de l’agent en ciblant les éléments 
qui n’ont pas été compris par le client ou analyse la demande d’un 
nouveau point de vue. Souvent, l’intervention du superviseur est 
suffisante. Lorsque ce n’est pas le cas, nous invitons le client à formuler 
une demande par écrit à notre Service à la clientèle pour qu’elle soit 
réétudiée. Si le problème n’est toujours pas résolu, une demande de 
révision peut être envoyée à notre responsable du règlement des 
différends. La quatrième et dernière étape consiste à communiquer avec 
l’Ombudsman des assurances de personnes (OAP). Un de nos conseillers 
peut aider le client à déterminer la marche à suivre. 

Dans le but d’améliorer sans cesse la qualité de notre service à la 

clientèle, nous invitons nos clients à nous faire part de tout commentaire, 
de toute suggestion ou de toute insatisfaction par l’intermédiaire de nos 
sondages, de notre site Web ou par d’autres moyens.

Quelles sont les qualités d’un bon agent  
de service à la clientèle? 
La qualité clé d’un bon agent est un excellent sens de l’écoute. Un 
agent qui sait écouter attentivement pourra poser les bonnes 
questions, créer un meilleur rapport avec le client et sera plus efficace 
dans ses démarches. La courtoisie est aussi une qualité essentielle du 
service à la clientèle afin d’assurer un échange cordial et respectueux. 

Qu’est-ce qui est actuellement en place  
pour optimiser l’expérience client?  
Notre site Web sécurisé est le parfait complément du service que nous 
offrons. Les agents aident les clients à utiliser cet outil Web pour chercher 
l’information qui leur est utile, par exemple le sommaire de leurs 
garanties, la date à laquelle leurs frais d’examen dentaire ou de la vue 
seront de nouveau admissibles à un remboursement, l’explication de 
leurs prestations, les formulaires de demande de règlement, etc. 

Nos agents font aussi la promotion de nos services électroniques tels que 
le dépôt direct, la notification, les demandes de règlement en ligne, 
WebRx et l’application IA Mobile, accessibles sur les appareils iPhone et 
Android. Les clients peuvent par ailleurs demander à un agent de les 
inscrire instantanément au service de dépôt direct et de notification.

Pour nos agents du service à la clientèle, la satisfaction de nos clients est 
une priorité. Ils sont formés pour être à l’écoute des besoins de nos 
clients afin de fournir un service dont la qualité est à la hauteur de leurs 
attentes, et ce, dans le but d’améliorer l’expérience client globale.
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Satisfaction générale à l’égard de nos services

IA Mobile : votre régime d’assurance collective à portée de main
Offert sur les appareils iPhone et Android, IA Mobile permet de*: 

• Soumettre des demandes de règlement en ligne en toute sécurité; 

•  Faire rembourser la portion non payée d’une demande à même  
le compte de gestion santé; 

• Suivre le traitement des demandes récentes; 

• Vérifier la couverture médicaments; 

•  Estimer le remboursement des médicaments et obtenir des solutions  
de rechange personnalisées pour économiser;

• Adhérer au dépôt direct;

• Utiliser un appareil mobile comme une carte d’assurance collective; 

•  Communiquer avec l’Industrielle Alliance en appuyant simplement  
sur l’écran. 

Pour profiter pleinement de IA Mobile, les participants doivent avoir activé leur code d’accès CyberClient et souscrit au dépôt direct sur le Web ou sur leur 
appareil mobile.

* Si offert par le régime

Livret en ligne
Saviez-vous que vos participants ont accès à leur livret d’employé 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7? De plus, il est très facile d’y naviguer en  
utilisant la fonction « Rechercher ». Fini les livrets perdus ou égarés. Vos participants peuvent obtenir en ligne toute l’information sur les  
garanties offertes en vertu de leur police d’assurance collective. Voici comment accéder au livret d’employé à partir de CyberClient:

      Sous Vos contrats, cliquer sur Régime collectif; Dans le menu de gauche, sous Information du participant, cliquer sur Livret.

Participants qui ont soumis des 
demandes de règlement Santé/dentaire

629  sondages effectués au complet

58 % sont très satisfaits et 36 % sont satisfaits

Administrateurs de régimes

154 sondages effectués au complet

35 % sont très satisfaits et 61 % sont satisfaits

Satisfait

Très 
Satisfait

Satisfait Très 
Satisfait
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À propos de iA   
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 Infobulletin est également accessible de notre site Internet au ia.ca/entreprise/assurance-collective/administrer-votre-regime/infobulletins.


