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Destinataires : Administrateurs de régimes d’assurance collective  
Objet : Communication spéciale 
 
 

Informations relatives à la COVID-19  
 

Chez iA Groupe financier, nous sommes conscients de la situation particulière que représente la COVID-19 
(coronavirus) et des inquiétudes qui pourraient en découler.  

À titre d’employeur de choix et de bonne entreprise citoyenne, nous avons le devoir de veiller à la santé 
et à la sécurité de tous nos employés, nos clients et nos partenaires. 
 
Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour veiller à la continuité de nos 
activités et à la qualité habituelle du service que nous offrons. 
 
Afin de répondre à vos questions ainsi qu’à celles de vos participants, nous vous invitons à consulter 
cette foire aux questions pour obtenir des précisions sur les couvertures d’assurance voyage, de frais 
médicaux, de médicaments et d’invalidité. Celle-ci sera mise à jour régulièrement et accessible à partir 
de la page d’accueil du site ia.ca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiquez l’information  
Nous avons préparé un communiqué destiné à vos participants, nous vous invitons à leur transmettre. 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou votre directeur, 
Développement des affaires de iA Groupe financier. 
 
* La plateforme de navigation santé est disponible sans frais pour les groupes ayant un régime d’assurance maladie chez iA Groupe financier et répondant aux 
critères d’admissibilité suivants : les données des participants sont stockées dans les systèmes de iA Groupe financier (nous gérons l’en-vigueur) ET les participants ont 
accès à l’Espace client. 
 

Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Web ia.ca. Si, en tant 
qu’administrateur de régime d’assurance collective, vous souhaitez modifier votre courriel, écrivez à saec.marketing-
comm@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 mars 2020 

Nos services en ligne : disponibles en tout temps 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que les 
participants peuvent effectuer leurs réclamations dans 
l’Espace client et sur iA Mobile. C’est simple, rapide et 
sécuritaire. 
 

Par ailleurs, nous recommandons aux participants 
d’adhérer au dépôt direct afin d’accélérer le 
remboursement de leurs réclamations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme de navigation santé 
 

Offerte dans le cadre de notre offre santé et mieux-
être, la plateforme de navigation santé* est une 
ressource de première ligne qui fournit aux participants 
de l’information fiable sur différents sujets liés à la 
santé.  
 

Que ce soit à travers des articles ou des fiches 
informatives, les participants peuvent obtenir des 
réponses à leurs questions, entre autres, sur la santé 
du voyageur, la COVID-19 (coronavirus), etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.ia.ca/-/media/files/ia/covid19/faq-covid19-assurance-collective-fr.pdf
https://ia.ca/commun/bandeau-alerte/covid-19/page-covid-19-fr
mailto:saec.marketing-comm@ia.ca
mailto:saec.marketing-comm@ia.ca
https://ia.ca/moncompte
https://ia.ca/iamobile



