Assurance
collective

Une des plus importantes
institutions financières canadiennes
Avec plus de trois millions de clients, SSQ Assurance répond aux besoins de sa clientèle en offrant des produits
et des services dans plusieurs secteurs d’activité :

• Assurance collective
• Assurance individuelle
• Investissement
• Assurance de dommages
• Immobilier
L’entreprise se distingue dans le secteur canadien des services financiers par sa volonté de conserver son caractère
mutualiste. En effet, parce que ses clients sont également copropriétaires, SSQ Assurance a toujours fait de l’excellence
du service à la clientèle sa priorité. Les taux de satisfaction en témoignent : ce sont les plus élevés de l’industrie.

Un chef de file en
assurance collective
Dans l’industrie canadienne de l’assurance collective, SSQ Assurance
affirme clairement sa capacité de demeurer une entreprise moderne,
visionnaire, une entreprise différente qui place ses clients au cœur
de ses priorités. Avec des produits de première qualité et des
solutions novatrices, elle compte parmi les chefs de file
en matière d’assurance collective à l’échelle du Canada.

Les besoins de votre groupe dictent
nos solutions d’assurance collective
Description

Principales caractéristiques

Avantage SSQ

Décès ou
mutilation
accidentels
(DMA)

Conçu pour répondre aux besoins
de tous les types de groupes, ce
produit est offert dans deux régimes
complets et abordables : le régime de
base et le régime enrichi.

• Deux régimes complets
• Possibilité de choisir les
protections voulues

Solution abordable à des
taux très concurrentiels
qui peut être adaptée aux
besoins uniques de votre
groupe

Maladies graves

Notre assurance en cas de maladies
graves constitue une excellente
solution distincte assortie d’un vaste
éventail de caractéristiques rarement
offertes dans l’industrie.

• Garantie prestations multiples
(illimité)

Chef de file en assurance
en cas de maladies graves

• Vaste éventail de protections

• Prestations en cas de récidive
de cancer
• Jusqu’à 40 maladies couvertes
• Seconde opinion médicale
• Période de survie de 14 jours
• Seul assureur à offrir une
protection contre les maladies
auto-immunes

Assurance
médicale pour
impatriés

Ces régimes d’assurance médicale
sont conçus pour les groupes de
personnes non admissibles au
régime collectif d’assurance maladie
de l’employeur au Canada, qu’elles
soient ou non admissibles au régime
public d’assurance maladie au
Canada.

• Assurance annuelle ou de courte
durée

Assurance
voyage soins
médicaux
d’urgence

Ce régime distinct est conçu pour
les employés et leurs familles qui
effectuent des voyages d’affaires ou
d’agrément de courte durée hors de
leur province ou à l’étranger.

• Protection des risques de guerre

Assurance
accident de
voyage

Ce régime distinct comporte des
options de protection souples pour
les employés qui voyagent pour
affaires.

• Protection des risques de guerre

Régime complet
d’assurance maladie

• Sans preuve d’assurabilité
• Aucune exclusion pour
antécédents médicaux
• Service d’assistance multilingue en
cas d’urgence accessible partout
dans le monde et en tout temps
• Aucune exclusion pour
antécédents médicaux
• Protection offerte en tout temps
• Indemnité d’accident
hebdomadaire

Protection complète
partout dans le monde,
y compris dans les zones
de guerre
Produit spécialisé pour les
personnes exerçant des
professions à risque élevé

• Remboursement des frais
médicaux
• Indemnité d’invalidité totale
permanente
• Protection offerte en tout temps

Cette gamme de produits spécialisés,
abordables et novateurs, comprend
des solutions d’assurance collective
non traditionnelles.

• Assurance en cas d’accident de
sport
• Assurance pour les pompiers
volontaires
• Assurance scolaire en cas
d’accident

Équipe ayant un solide
savoir-faire en assurance
collective et dont la
réputation n’est plus
à faire

Le présent document est un résumé des régimes offerts. Il ne vise pas à décrire l’ensemble des dispositions, exclusions et limitations applicables à une
garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour avoir une description complète des dispositions, exclusions et limitations, veuillez consulter le contrat.
Dans le présent document, SSQ Assurance signifie SSQ, Société d’assurance-vie inc.
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Produits de DMA
spécialisés

