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Une assurance collective n’a de valeur 
que si elle répond réellement aux besoins 
des parties qu’elle dessert. 

STABILITÉ des taux

Pouvoir de 
NÉGOCIATION accru

GESTION simplifiée

TARIFICATION 
concurrentielle

Profitez du poids cumulatif des cabinets 
et entreprises de CPA participants pour 
obtenir de meilleures conditions.

Les prestations payées pour votre 
groupe seront partiellement intégrées 
sur l’ensemble des participants. 
Ainsi, l’arrivée d’un haut réclamant 
dans votre groupe n’aurait qu’un 
effet mitigé sur vos primes au 
renouvellement.

Lorsque comparée au marché, 
l’économie générée par les frais 
d’administration réduits sous le régime 
de l’Ordre des CPA peut atteindre, à 
elle seule, 15 % de la prime!

Bénéficiez d’importantes économies 
d’échelle et de rabais de taux 
permanents.

L’essayer c’est l’adopter.

Lors du processus d’appel d’offres, le groupe de travail sur les 
assurances de l’Ordre, accompagné de Normandin Beaudry et 
VIGILIS, a évalué de façon distincte la tarification, la qualité de 
chacune des garanties, le service et l’expérience client. Cela 
a permis de sélectionner les partenaires les plus aptes à vous 
offrir entière satisfaction, aux meilleures conditions.

Offrez à votre équipe des outils de 
gestion de la santé et du mieux-être qu’ils 
apprécieront vraiment.

Garanties individuelles 
et collectives

Services favorisant 
le mieux-être

Point de contact unique pour votre organisation, un 
gestionnaire attitré de VIGILIS vous accompagnera à chaque 
étape du processus.

De plus, chaque année, une équipe d’experts évaluera 
et analysera le régime en rapport avec les conditions du 
marché et vous fournira un rapport détaillé plusieurs 
semaines avant votre renouvellement. 

Notre portail de gestion sécurisé, vous assurera quant 
à lui une gestion quotidienne en toute simplicité. Facture 
mensuelle, formulaires administratifs, illustrations de primes 
personnalisées : vous y retrouverez tout ce dont vous avez 
besoin, au moment où vous en aurez besoin. 

Profitez d’un accompagnement hors-pair.

Demandez votre démonstration du 
portail  de gestion en nous écrivant 
au cpa@vigilis.ca.

Résultant d’une mise en marché rigoureuse auprès des 
principaux assureurs actifs au Québec et d’une collaboration 
VIGILIS / Normandin Beaudry, le régime collectif parrainé par 
l’Ordre des CPA comporte son lot d’avantages pour vous, à 
titre d’employeur, ainsi qu’à vos employés et leur famille.



et de garanties bonifiées 
pour les membres CPABénéficiez d’un régime de 

qualité supérieure,  
entièrement personnalisé

Protections de base

• Assurance médicaments, soins de santé et 
voyage

• Assurance invalidité de longue durée
• Assurance vie et DMA

Garanties complémentaires 

• Assurance soins dentaires
• Assurance invalidité de courte durée 
• Assurance contre les maladies graves 

Autres produits et services optionnels

1. Télémédecine et soins de santé virtuel
2. Programme complet d’aide aux employés et à leur famille
3. Programme de gestion du stress et du bien-être
4. Compte de mieux-être
5. Compte de soins de santé

Définition élargie du revenu
(incluant le bénéfice net de l’exercice courant, 
les partages de revenu, le salaire, etc.)

Protection propre profession 
jusqu’à 65 ans

Paiement en cas d’invalidité 
partielle

Calcul de prestations 
avantageux
(versées sans égard aux prestations d’autres 
sources (RRQ, SAAQ, etc)).

Pour une solution d’assurance collective parfaitement alignée à votre 
stratégie de recrutement et de rétention des talents, comptez sur nous. 

Mise en valeur de la contribution employeur

• Documentation à votre image corporative
• Sensibilisation des participants à certains enjeux de sécurité 

financière et présentation des ressources à leur disposition.
• Rencontres individuelles et en groupe avec les participants

Analyse Vision 360o des besoins de votre main-d’oeuvre
• Profil des employés 
• Valeurs et objectifs de l’entreprise 
• Benchmarking du secteur d’activité



Les régimes d’assurance à l’intention des membres, des cabinets et des entreprises appartenant à des CPA sont 
distribués par VIGILIS Solutions collectives et VIGILIS Solutions financières, sociétés membres du Groupe VIGILIS. Tous 
les conseillers en assurance VIGILIS sont régis par et détenteurs d’un permis émis par l’Autorité des marchés financiers.

Nos planificateurs financiers sont régis par et membres de l’Institut québécois de planification financière et sont spécialistes 
de l’investissement responsable, certifiés par l’Association pour l’investissement responsable (AIR).

1 888 682-7772              cpa@vigilis.ca               vigilis.ca

Ayant pour mandat de vous outiller dans votre rôle d’expert 
conseil, nos spécialistes vous accompagnent dans l’étude de 
stratégies financières particulières, utilisant l’assurance et les 
placements.

STRATÉGIES

CENTRE
D’EXPERTISE 

Pour être bien accompagné en matière d’assurance personnelle, 
collective et d’affaires (partnership), comptez sur l’expertise et la 
transparence d’une équipe reconnue par vos pairs.

Exclusif à VIGILIS, le processus Vision 3600 vous assure une 
solution, individuelle ou collective, entièrement adaptée à vos 
besoins, aux meilleures conditions du marché.

VIGILIS, c’est une équipe complète de conseillers et de 
planificateurs dévoués qui vous aideront à traduire vos objectifs 
personnels ou corporatifs en une stratégie détaillée et structurée.
 

VISION 3600


