
 

 

 

Assurance collective 
Un régime sur mesure pour 
nos membres 
 
L’Association des fondations d’établissement de 
santé du Québec (AFESAQ), en collaboration 
avec Mallette actuaires inc., offre à ses membres 
la possibilité d’adhérer à un régime d’assurance 
collective.  
 
Reconnu par l’ensemble de nos membres 
comme étant une demande de plus en plus 
importante lors du processus de recrutement, en 
plus de la difficulté de souscrire à un régime 
d’assurance collective en raison caractère à but 
non lucratif de nos organisations, l’AFESAQ a 
développé un regroupement compétitif, exclusif 
à ses membres. 
 
Que vous soyez 1 ou 50 assurés à couvrir, le 
regroupement de l’AFESAQ, peut vous 
 accueillir! 
 
Nous vous rappelons les lignes directrices de 
cette offre de services :  
 
Des économies durables 
 
Cette structure auprès de Desjardins Sécurité 
Financière vous procurera les avantages 
suivants : 
 
Sur le plan financier 
 
 Une réduction récurrente des frais 

d’administration dû aux économies 
d’échelle; 

 Un pouvoir de négociation basé sur un 
volume de primes d’assurance de près de 
500 000 $ annuelles. 

 
Sur le plan administratif 
 
Chef de file en matière de commerce 
électronique dans son industrie, l’assureur vous 
donne accès à toute une panoplie d’outils en 
ligne simplifiant ainsi la gestion de votre régime 
au quotidien. 
 
De plus, le régime d’assurance collective vous 
permet de choisir parmi quatre types de 
couvertures, performantes et reflétant le type de 
protections les plus répandues sur le marché. 
 

Voici les options qui s’offrent à vous : 
 

Régime n
o
 1 (régime de base) : 

 
 Assurance vie de l’adhérent; 
 Assurance mort ou mutilation par accident; 
 Assurance vie des personnes à charge; 
 Assurance invalidité de longue durée; 
 Assurance maladie. 
 
Régime n

o
2 : 

 
 Régime de base + assurance invalidité de 

courte durée. 
 
Régime n

o 
3 : 

 
 Régime de base + assurance soins 

dentaires. 
 
Régime n

o
 4 : 

 
 Régime de base + assurance invalidité de 

courte durée ET assurance soins dentaires. 
 

 
Pour les groupes de plus de 50 assurés : 
 
Tous les avantages du regroupement mais en 
plus : 
 
 Un diagnostic complet, financier et 

contractuel, vous sera proposé sans frais. 
 
 

 

 

Pour nous joindre, veuillez communiquer avec 
notre conseiller expérimenté : 

Christian Renaud  

Sans frais (Québec) : 877 444-1206  
Bureau de Québec: 418 653-4455, poste 2542 
Courriel : christian.renaud@mallette.ca   
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