
Groupes de 1 à 9 assurés

Grâce à la mise en commun, nous 
sommes en mesure d’offrir aux 
groupes de petite taille des régimes 
complets et abordables assortis d’une 
tarification stable. 

Caractéristiques des régimes :

• Garanties entièrement mises en 
commun et taux garantis assurant 
une stabilité durable

• Soumission garantie – aucun 
secteur d’activité n’est refusé

• Solutions adaptées aux petites 
entreprises et options de couverture 
souples  

Avantages pour nos clients :

• Couverture complète

• Protection assurée par une mise en 
commun totale  

• Chargé de compte attitré offrant un 
service personnalisé 

Groupes de 10 à 24 assurés 

Nos régimes offrent diverses options 
afin de répondre aux besoins 
particuliers de chaque client.

Grâce à la mise en commun partielle 
des régimes, les taux sont établis en 
fonction des résultats techniques du 
groupe et de l’ensemble des régimes 
de Sirius :

• quand les sinistres sont peu élevés 
au cours d’une année, la prime 
demeure la même ou est réduite;

• quand les sinistres sont élevés, la 
prime est largement subventionnée 
au renouvellement afin de protéger 
les taux du régime à long terme. 

ADHÉSION ET ADMINISTRATION  
DU RÉGIME

TRAITEMENT DES DEMANDES  
DE RÈGLEMENT

FACTURATION ET  
RAPPROCHEMENT DE COMPTES

Conçus pour améliorer le bien-être de vos employés, nos régimes offrent des 
garanties complètes et souples et conviennent aux groupes de toutes les tailles. 

Groupes de 25 assurés et plus

Nous offrons des options de 
couverture et des solutions 
d’administration souples et novatrices, 
adaptées à l’évolution du milieu de 
travail. En outre, les groupes qui font 
affaire avec nous bénéficient des tarifs 
préférentiels que nous avons négociés 
avec nos fournisseurs d’assurances.



Pour les promoteurs de régime :

• Notre site sécurisé destiné aux administrateurs de régime 
vous permet d’économiser temps et argent en vous 
donnant accès à de multiples renseignements, notamment 
sur la structure du régime, la facturation et les participants.

• Grâce aux relations que nous entretenons avec de 
multiples sociétés d’assurance et fournisseurs spécialisés, 
vous bénéficiez des meilleurs produits au meilleur prix.  

• Nous offrons diverses options de provisionnement, dont 
des régimes entièrement assurés, des régimes à services 
administratifs seulement et des régimes à services 
administratifs seulement avec régularisation 

• Nous offrons des comptes de soins de santé et des 
régimes à prix coûtant majoré.

• Nous répondons à toutes les demandes de soumission –  
aucun secteur d’activité n’est refusé.

• Nous pouvons adapter notre facturation à un nombre 
illimité  de divisions et de services.

Pour les participants :

• Notre application mobile Sirius permet aux participants 
d’obtenir de multiples renseignements – dont les frais 
admissibles et les soldes disponibles – à l’endroit et au 
moment qui leur convient et de recevoir par courriel des 
avis sur l’état de leurs demandes de règlement.

• Les participants peuvent transmettre leurs demandes de 
règlement en ligne, s’inscrire au virement automatique 
des prestations et mettre leur profil à jour sur notre site.

• Les fournisseurs de services médicaux peuvent nous 
facturer directement leurs honoraires. 

• Nous traitons 95 % des demandes de règlement 
d’assurance soins médicaux et soins dentaires en moins 
de trois jours ouvrables. 

Souciez de vous aider,  
nous avons conçu des 
services et des outils qui 
vous simplifient la tâche.

Visitez www.siriusbenefits.ca pour obtenir de plus amples renseignements. Avantages Sirius est une entreprise de People Corporation.
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Products

Assurance vie – de base, des personnes  

à charge et facultative 

Assurance décès et mutilation accidentels 

Assurance invalidité de courte durée

Assurance invalidité de longue durée 

Assurance soins médicaux

Assurance soins dentaires

Assurance maladies graves

Compte de soins de santé

Régime à prix coûtant majoré 

Programme d’aide aux employés

Services-conseils en gestion  

des ressources humaines

Service de deuxième avis médical  


