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Vous partez en vacances? Apportez votre régime 
d’assurance collective avec vous!

C’est simple! Téléchargez gratuitement l’application iA Mobile  
sur votre iPhone ou appareil Android et profitez en tout temps de 
plusieurs fonctionnalités* intéressantes. Soumettre des demandes 
de règlement et suivre le traitement de ces dernières n’aura jamais 
été aussi facile! Vous pouvez aussi vous faire rembourser la portion 
non payée d’une demande à même votre compte de gestion santé 
(CGS).

Avec iA Mobile, vous transportez votre carte d’assurance partout 
où vous allez. Vous pouvez également communiquer avec iA Groupe 
financier en appuyant simplement sur l’écran de votre appareil mobile.

Peu importe où vous êtes au Canada, vous pouvez vérifier votre 
couverture médicaments, estimer le remboursement auquel vous 
avez droit et obtenir des solutions de rechange personnalisées  
pour faire des économies.

Truc pratico-pratique : Inscrivez-vous au dépôt direct à partir de 
votre téléphone mobile ou du Web et recevez vos remboursements 
directement dans votre compte de banque. Vous pourrez profiter  
de vos remboursements immédiatement, peu importe où vous êtes. 
Fini le temps où vous deviez attendre votre chèque chez vous pour 
le déposer à la banque par la suite!

Pour utiliser iA Mobile, assurez-vous d’activer votre code d’accès 
sur le Web, via l’Espace client.

* Selon votre régime, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

Ayez votre régime d’assurance collective au bout de vos doigts

Vous voulez en savoir davantage sur iA Mobile?  
Allez sur ia.ca/iamobile
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Quel est le rôle d’un tarificateur en sélection  
des risques?
Le rôle d’un tarificateur en sélection des risques est d’étudier  
le dossier médical complet d’une personne et d’évaluer si l’état  
de santé ainsi que les antécédents familiaux médicaux de cette 
dernière nous permettent de lui accorder la protection d’assurance 
qu’elle demande, en se basant sur des principes de classification 
des risques reconnus. Le tarificateur doit traiter les renseignements 
d’ordre médical en toute confidentialité et se conformer aux lois  
et aux règlements touchant l’assurance de personnes. 

Quelle formation faut-il avoir pour devenir 
tarificateur en sélection des risques?
Le tarificateur en sélection des risques doit avoir de bonnes 
connaissances médicales. Les cours en infirmerie ou toute autre 
formation d’ordre médical sont un atout. Outre les programmes 
collégiaux et universitaires spécialisés dans le domaine de la santé, 
plusieurs organisations offrent des formations liées à cette fonction. 
La compagnie LOMA, qui se spécialise dans les programmes de 
formation, offre un cours spécialement conçu pour les tarificateurs 
en sélection des risques. 

Il y a également des programmes qui s’adressent aux professionnels 
du domaine. L’organisme ALU (Academy of Life Underwriting),  
qui est à but non lucratif, offre des sessions de formation et de 
développement en concevant du contenu spécialisé et une série de 
quatre examens professionnels. Cet organisme met à la disposition 
de ses membres un journal dont l’objectif est de combler les 
besoins d’information professionnelle et de formation continue.

Quelles sont les qualités d’un excellent 
tarificateur en sélection des risques?
Un excellent tarificateur s’intéresse à tout ce qui concerne les 
connaissances médicales (journaux, revues, émissions de télé, etc.). 
Il a un sens aiguisé de l’analyse et est capable de prendre une 
décision rapide, tout en faisant preuve d’un jugement objectif, 
cohérent et équitable. Il est capable de concentration lorsqu’il 
examine un dossier. Il aime également faire de la recherche et 
demande l’opinion des autres tarificateurs dans des dossiers plus 
particuliers. 

Le poste de 
tarificateur  
en sélection  
des risques  
mis en lumière
Notre mission est d’assurer la sécurité financière et le bien-être 
de nos assurés. Nous sommes conscients que les besoins en 
assurance sont propres à chaque individu. C’est pour cette raison 
que, en plus de nos produits d’assurance de base, nous offrons 
un éventail de garanties facultatives telles que l’assurance vie, 
l’assurance décès et mutilation accidentels (DMA) et l’assurance 
maladie grave ExtensIA. Notre équipe de tarificateurs en sélection 
des risques est un élément clé de notre offre de service. Cette 
équipe d’experts a comme responsabilité d’évaluer l’assurabilité 
de chaque individu, en suivant les meilleures pratiques en 
tarification et en agissant dans l’intérêt de nos clients. 
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De quelle façon la décision est-elle communiquée  
au client?
Nous envoyons une lettre pour signifier l’acceptation ou le refus de la 
demande. Lorsqu’il s’agit d’une acceptation, une seule lettre, qui fait 
mention de toutes les personnes acceptées, est envoyée au participant.  
En cas de refus, une lettre qui mentionne les motifs du refus est 
envoyée, séparément, à chaque personne refusée. Dans le cas des 
personnes à charge mineures, la lettre de refus est envoyée au 
participant seulement. L’administrateur du régime reçoit une lettre pour 
l’informer de la décision. Toutefois, aucune raison médicale concernant 
le refus n’est mentionnée dans la lettre en raison de la nature 
confidentielle de l’information. 

Les lettres incluent le nom du tarificateur ainsi que celui du préposé  
qui a envoyé la lettre et le numéro de téléphone de ce dernier. Le  
client dispose ainsi d’une personne-ressource avec laquelle il peut 
communiquer directement afin d’avoir des réponses à ses questions  
ou pour obtenir des précisions. 

De quelle façon un client peut-il contester une 
décision?
Un client peut contester une décision en fournissant des renseignements 
ou des documents supplémentaires, par exemple une lettre de son 
médecin, la copie d’un test, etc. Il peut acheminer l’information à  
notre Service de tarification en sélection des risques par courriel,  
par télécopieur ou par la poste.

Comment traitons-nous les dossiers incomplets?
Nous envoyons une lettre au client dans laquelle nous mentionnons 
les renseignements manquants et nous lui accordons quatre semaines 
pour y donner suite. Si aucune réponse n’est reçue dans ce délai, une 
lettre de rappel lui octroyant un délai supplémentaire de cinq semaines 

est transmise. Si aucune réponse n’est reçue, le dossier est fermé et 
une lettre de fermeture de dossier est envoyée à l’administrateur du 
régime.

Quelles sont les plus récentes initiatives pour 
améliorer le service rendu au client?
Notre système informatique d’entrée de données et de suivi des 
dossiers des clients a grandement été amélioré, ce qui rend la gestion 
des demandes plus simple. De plus, nous acceptons maintenant, de la 
part du client, certains renseignements supplémentaires par téléphone 
ou par courriel, dans la mesure où la demande initiale a été transmise 
par la poste et où cela ne touche pas des renseignements médicaux qui 
requièrent la signature du client. Cette nouvelle façon de faire permet 
d’éviter les allers-retours et d’accélérer le traitement des demandes. 

Amélioration :

Notre formulaire Preuves d’assurabilité a subi des changements 
majeurs. Les clients disposent maintenant davantage d’espace pour 
répondre aux questions. La taille des caractères a aussi été agrandie 
pour rendre le formulaire plus lisible. En raison de ces changements, 
le formulaire comporte maintenant sept pages. De plus, la première 
section du formulaire s’intitule maintenant « Information générale » 
et peut aussi bien être remplie par le participant, que par 
l’administrateur ou par iA Groupe financier. Certaines questions ont 
également été revues. En raison des changements apportés, veuillez 
détruire les formulaires papier dont vous disposez et utiliser la 
nouvelle version. Le nouveau formulaire est accessible à partir de 
notre site Web ia.ca.

Tarifs préférentiels pour le médicament Remicade®
Nous sommes heureux d’annoncer que, avec la collaboration  
d’Express Scripts Canada (ESC), nous vous offrirons prochainement  
un tarif préférentiel pour le médicament Remicade®. 

Remicade® est un médicament de spécialité indiqué pour traiter  
de nombreuses maladies inflammatoires.

Tous les intervenants, les participants et les promoteurs de régimes  
(à l’extérieur du Québec) peuvent bénéficier du tarif préférentiel offert 
tant que les réclamations sont traitées par voie électronique dans  
une pharmacie, peu importe laquelle, et que la carte d’assurance  
de iA est utilisée.

iA Groupe financier recherche continuellement de nouvelles solutions 
afin de réduire les coûts des médicaments pour les promoteurs et les 
participants.
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Satisfaction générale de nos services

Planifier des vacances en santé
Après un hiver long et particulièrement froid, les belles 
journées d’été sont enfin revenues et, avec elles, 
les fameux projets de vacances. Au fil de cet article, 
découvrez divers trucs pour vous aider à passer des 
vacances mémorables et, surtout, revenir en santé.

Planifiez votre itinéraire, sans oublier de veiller sur votre santé

Veiller sur votre santé est très important et cela l’est d’autant plus si vos 
vacances nécessitent une logistique complexe, comme voyager avec les 
enfants ou visiter plusieurs endroits en peu de temps :

•   Consultez le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada 
avant votre départ afin de savoir s’il y a des mises en garde ou des 
recommandations en vigueur pour la région que vous voulez visiter :  
phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php. 

•   Faites des copies des documents importants relatifs à la santé de votre 
famille, y compris de votre carte d’assurance collective, et apportez-
les avec vous. Votre carte est aussi accessible en tout temps sur 
votre téléphone mobile. Pour y accéder, il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application iA Mobile, depuis l’Apple Store ou  
Google Play, et le tour est joué!

•   Si vous souffrez d’une maladie, assurez-vous que votre état de santé est 
stable avant votre départ. Dans le doute, demandez une évaluation à votre 
médecin ou téléphonez à notre service d’assistance au 1 800 203-9024. 

•   Posez des questions à votre médecin ou à votre pharmacien à propos 
des risques potentiels de photosensibilité liés à vos médicaments 
d’ordonnance. Si des risques sont présents, votre peau sera plus vulnérable 
aux rayons ultraviolets du soleil. Apportez alors la protection adéquate.

•   Amenez avec vous une liste claire et complète des médicaments 
d’ordonnance que vous et votre famille prenez. Vous pourrez ainsi les 
renouveler en cas de perte.

•   Faites vos bagages selon les prévisions météo. Informez-vous à propos du 
temps qu’il fera à l’endroit visité et amenez des vêtements appropriés afin 
d’éviter d’être malade ou d’avoir à effectuer des dépenses imprévues.

Voyager est synonyme de découvertes et de moments mémorables. Planifiez 
vos vacances tant attendues et veillez à ce que celles-ci ne soient pas 
gâchées par un incident qui compromettrait votre santé.

Passez un très bon été en santé!

Participants ayant soumis des demandes  
de règlement santé/dentaire

630  sondages effectués au complet

51 % sont très satisfaits et 44 % sont satisfaits

Administrateurs de régime

123 sondages effectués au complet

36 % sont très satisfaits et 60 % sont satisfaits

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.

Très 
SatisfaitSatisfait Satisfait


