
 

 

  
 

Destinataires : Administrateurs de régimes d’assurance collective  
Objet : Expérience numérique (outils et services en ligne) 
 

 

Une version bonifiée de l’application iA Mobile 
 
iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) est heureux d’annoncer le 
déploiement d’une nouvelle version de son application mobile destinée aux participants des régimes 
d’assurance collective. 

iA Mobile permet aux participants d’utiliser leur téléphone intelligent 
pour : 

― Soumettre leurs réclamations  

― Effectuer le suivi de leurs demandes 

― Vérifier leur couverture médicaments 

― Obtenir des solutions pour économiser à l’achat de médicaments 

― Utiliser leur carte d’assurance collective 
 
Connexion plus facile pour les participants 

Les participants peuvent maintenant se connecter à iA Mobile avec leur 
empreinte digitale plutôt que d’avoir à entrer leur code d’accès et leur mot 
de passe. Cette technologie a l’avantage de rendre l’application beaucoup 
plus accessible, sans compromis sur la sécurité. 
 
La meilleure expérience numérique  

La refonte de iA Mobile témoigne bien de l’engagement de iA Groupe 
financier à offrir la meilleure expérience numérique sur le marché.  

Des nouvelles fonctionnalités seront ajoutées prochainement, notamment pour les participants des 
régimes d’épargne et de retraite collectifs. Ils pourront en effet voir le solde de leur épargne, le 
rendement sur leurs placements, cotiser à leurs régimes et faire le suivi de leur objectif de retraite. 
 
Sur l’App Store et sur Google Play 

L’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store et sur Google Play. Quant aux 
participants qui l’ont déjà installée sur leur téléphone, ils devront effectuer une mise à jour lors de leur 
prochaine visite.  

          

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou avec votre directeur, 
Développement des affaires de iA Groupe financier 
 

Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Web ia.ca. 

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.                 Le 23 octobre 2017 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inalco.mobile&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/ia-mobile/id605490420?ls=1&mt=8

