
Infobulletin Bulletin d’information destiné aux administrateurs 
de régimes d’assurance collective et aux conseillers 
en avantages sociaux

Nouveauté : 
ExtensiA offert à un 
plus grand marché
Nous sommes heureux d’annoncer que la gamme de produits 
d’assurance facultative ExtensiA de iA Groupe financier 
(Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) 
sera bientôt offerte à un plus grand marché.

Distribués exclusivement auprès des groupes de 50 vies et plus 
jusqu’à maintenant, les produits ExtensiA seront proposés aux 
groupes de 10 vies et plus ainsi qu’aux groupes de nos conseillers 
en avantages sociaux qui ont souscrit leurs régimes collectifs 
auprès d’autres assureurs.

La gamme de produits d’assurance facultative ExtensiA comprend 
de l’assurance maladie grave, de l’assurance vie temporaire et de 
l’assurance décès et mutilation accidentels (DMA). Elle propose aux 
participants une couverture additionnelle qui les protège, eux et leur 
famille, en cas d’imprévus. Les participants peuvent conserver leur 
protection ExtensiA jusqu’à l’âge de 70 ans même s’ils changent 
d’emploi ou de fournisseur de régime d’assurance collective. 

Plusieurs avantages pour tous!
Pour les participants :

– Des protections additionnelles qui procurent une couverture 
complète

– Un coût généralement moindre que ceux d’autres protections 
individuelles semblables

– Des montants précis de protection offerts sans devoir fournir 
de preuves d’assurabilité

– Protections disponibles pour les participants, les conjoints et 
les enfants

– Une couverture qui demeure en vigueur même lorsqu’il y a un 
changement dans la situation d’emploi (changement 
d’assureur, changement d’emploi, etc.)

Pour les administrateurs de régime :

– Sans frais et administration minimale

– Sessions d’information pour les participants données par  
iA Groupe financier (formation sur place ou webinaires) 

– Facturation individuelle, fournie directement aux participants 
par iA Groupe financier. Aucune retenue sur le salaire

– Produits très prisés par les participants qui cherchent une plus 
grande flexibilité pour satisfaire à leurs besoins d’assurance 

Les groupes de nos conseillers en avantages sociaux qui ont 
souscrit leurs régimes auprès d’un autre assureur que iA Groupe 
financier pourront, pour leur part, bénéficier des produits 
d’assurance facultative ExtensiA en utilisant une plateforme 
d’adhésion web simple d’utilisation. L’utilisateur pourra rapidement 
connaître le montant de sa prime et même évaluer ses besoins 
d’assurance à l’aide de notre outil de recommandation. 

Pour plus de détails concernant les garanties ExtensiA, veuillez 
consulter le ia.ca/extensia ou communiquer avec votre conseiller 
aux ventes de iA Groupe financier.
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca
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À propos de  
iA Groupe financier
iA Groupe financier 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, iA Groupe financier est à la tête d’un grand groupe 
financier, présent partout au pays, de même qu’aux États-Unis.  
iA Groupe financier contribue au mieux-être financier de plus de  
4 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un 
actif de 111,2 milliards de dollars.

L’Infobulletin est également accessible de notre site Internet au  
ia.ca/entreprise/assurance-collective/administrer-votre-regime/
infobulletins.

Démystifier les  
choix thérapeutiques 
Une façon de réduire le coût  
des médicaments

Deux exemples avec des classes thérapeutiques largement utilisées
Dans les deux classes thérapeutiques ci-dessous, choisir le médicament sur fond vert plutôt qu’un médicament sur fond orange pourrait faire 
économiser à vos participants plus de 80 %2 sur le coût de leurs médicaments d’ordonnance.

  Dispendieux      Relativement abordable       Offre le meilleur rapport qualité-prix

Encouragez vos participants à bien s’informer auprès de leur médecin et de leur pharmacien sur les différents choix thérapeutiques qui 
s’offrent à eux, car ces derniers sont les mieux placés pour faire ce genre de recommandation.
1 International Society of Drug Bulletins, Increasing Drug Costs: Are we getting good value?
2 Cette économie varie selon la province. En effet, les provinces autres que le Québec et l’Ontario peuvent bénéficier d’économies inférieures à 80 %, selon l’écart entre le prix  

du médicament d’origine et celui de l’équivalent générique.

Saviez-vous qu’il existe bien souvent plus d’un médicament pour 
traiter une maladie?

– Les médicaments qui traitent une même maladie d’une façon 
similaire sont regroupés dans une classe thérapeutique.

Saviez-vous que les choix thérapeutiques de vos participants 
peuvent entraîner une hausse du coût de leurs médicaments?

– De nouveaux médicaments plus chers sont souvent prescrits.

– Parmi les nouveaux médicaments qui font leur entrée en 
pharmacie, 84 % n’offrent peu ou pas de valeur ajoutée 
comparativement aux médicaments existants.1

– C’est tout à l’avantage de vos participants d’opter pour le 
médicament le plus abordable et qui procure les mêmes résultats 
sur leur santé à l’intérieur d’une classe thérapeutique.

Inhibiteurs de la HMG-CoA – Traitement contre un taux de cholestérol élevé
Médicaments d’origine Crestor® Lipitor® Pravachol® Zocor® Mevacor® Lescol®

Équivalents génériques Rosuvastatine Atorvastatine Pravastatine Simvastatine Lovastatine Fluvastatine

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) – Traitement contre les problèmes gastro-intestinaux
Médicaments d’origine Pariet® Losec® Prevacid® Nexium® Pantoloc® Dexilant®

Équivalents génériques Rabéprazole Oméprozole Lansoprazole Ésoméprazole Pantoprazole s. o.

Participants qui  
ont soumis des 
réclamations  
santé/dentaire

604 réponses 
complètes
55 % sont très 
satisfaits et  
38 % satisfaits

Très 
SatisfaitsSatisfaits

 
Administrateurs 
de régimes

99 réponses 
complètes
42 % sont très 
satisfaits et  
54 % satisfaits

Très 
Satisfaits

Satisfaits

Satisfaction générale  
à l’égard de nos services


