GESTION PRIVÉE

Gestion
clé en main
des régimes
d’a s s u r a n c e
collective

UNE GESTION
CLÉ EN MAIN
AGA agit à titre de tiers
administrateur et tiers payeur
pour la plupart des assureurs
canadiens. À ce titre, elle vous
offre donc l’administration
complète de votre régime
d’assurance collective :
réclamations, primes et
remboursements.

AGA ASSURANCES
COLLECTIVES
n’a rien d’un cabinet
comme les autres!
Grâce à notre service
de gestion privée,
nous vous offrons des
services d’assurance
collective uniques aux
multiples avantages,
tant pour l’employeur
que pour l’employé.

AVANTAGES
POUR
L’EMPLOYEUR

• Mise en place facile
et rapide.
• Service personnalisé.
• Tarification compétitive
grâce à la plateforme
multi-assureurs.
• Calculateur pour
les retenues salariales
et avantages imposables.
• Facturation électronique.
• Prélèvement automatique
des primes.
• Facilité accrue en cas
de changement d’assureur.

AVANTAGES
POUR
L’EMPLOYÉ

• Carte à paiement direct
TELUS|SANTÉ
pour les médicaments
et les soins dentaires.
• Portail adhérents
pour la soumission en ligne
des autres réclamations.
• Paiement des réclamations
électroniques en 48 heures
par dépôt direct.
• Service à la clientèle ouvert
de 8 h 30 à 20 h.
• Protection DMA élargie
incluant 6000 $
pour maladies graves.
• Accès à l’Assistance AGA.

AGA VOUS OFFRE

ADMINISTRATION
DES RÉGIMES
ET FACTURATION

• Production des factures
mensuelles.
• Solution multi-assureurs :
une seule facture.
GESTION DE MOUVEMENT
DE PERSONNEL

• Administration simplifiée
grâce au portail
administrateurs.
• Ajout ou modification
en ligne des fichiers
des adhérents, historique
et confirmation
des transactions.
• Formulaires universels pour
toutes vos transactions.
• Intégration directe des
données avec le module
de paie Dynacom.

ACCÈS À DES ASSUREURS
SPÉCIALISÉS

La gestion multi-assureurs
permet l’accès facile et simple
à des couvertures plus
généreuses, et ce, à un prix
très compétitif, notamment :
• Assistance AGA :
programme d’aide
aux employés complet,
incluant soutien
psychologique et juridique.
• Couverture pour maladies
graves : cancer, AVC,
infarctus, insuffisance
rénale.
• Protection d’assurance
voyage pouvant atteindre
5 millions $.

CONTINUITÉ LORS
D’UN CHANGEMENT
D’ASSUREUR

AGA agissant à titre
d’administrateur,
les changements
d’assureur se font
pratiquement
sans intervention
de la part du client :
• Aucune fiche d’adhésion
ni désignation de
bénéficiaire à remplir.
• Pas d’adaptation requise
aux pratiques administratives
du nouvel assureur.
• Pas de discontinuité dans
le fonctionnement des
cartes de paiement direct.
• Toutes les informations
pertinentes à l’administration
du régime sont reconduites
dans le nouveau contrat.

NOS PARTENAIRES
EN TECHNOLOGIE

Carte de paiement direct
pour les médicaments
et les soins dentaires :
• Technologie puissante
et stable, en constante
évolution.
• 13 millions de Canadiens
assurés.
• 9000 pharmacies
et 20 000 dentistes
participants.

Solution intégrée avec
le logiciel de paie pour
la gestion des données
sur les employés :
• Simplicité administrative
absolue.
• Élimination des doubles
transactions.
• Diminution de la charge
de travail et du risque
d’erreurs.
• Retenues salariales
et avantages imposables
calculés directement
dans le module de paie.

COÛTS

La prise en charge de l’administration de votre régime
d’assurance collective par AGA se fait essentiellement
sans coût additionnel pour le preneur.
FRAIS SANS LA GESTION PRIVÉE

Commission

Administration générale

Facturation

Risque et profit

Taxes

Admin. des réclamations

FRAIS AVEC LA GESTION PRIVÉE

Commission

Administration générale

Facturation

Risque et profit

Taxes

Admin. des réclamations

(Vert : assureur/Bleu : AGA)

Avec la gestion privée, AGA assume la majeure partie des tâches
administratives et en perçoit les frais à la place de l’assureur.
Au total, les frais combinés perçus par AGA et par l’assureur
sont comparables à ceux applicables dans un régime traditionnel,
et l’employeur bénéficie d’une simplicité administrative accrue.

LA DIFFÉRENCE
EN ASSURANCES COLLECTIVES
Chef de file au Québec dans l’élaboration
et l’administration de régimes d’assurances
collectives sur mesure, AGA ASSURANCES
COLLECTIVES cherche sans cesse à joindre
l’innovation à ses services de façon à toujours
mieux répondre aux besoins de ses clients.
Avec ses bureaux à Québec et à Montréal
et un réseau de distribution à travers le Québec,
AGA ASSURANCES COLLECTIVES se fait
présente et facilement accessible pour sa clientèle.
Entreprise à l’échelle humaine,
AGA ASSURANCES COLLECTIVES offre
à ses clients et à ses assurés tous les services
des grandes sociétés. Voilà la différence AGA.

3500, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 2200
Westmount (Québec) H3Z 3C1
Édifice Delta 1
2875, boulevard Laurier, bureau 700
Québec (Québec) G1V 2M2
514 935-5444
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