
POURQUOI CHOISIR L’EMPIRE VIE?

Assurance collective avec simplicité, rapidité et facilité

Vous avez un programme chargé. Nous cherchons donc à vous faire gagner du temps : nous nous 

attardons à tous les détails, simplifions les processus, offrons de la souplesse et facilitons votre 

accès à l’information. Nous visons à devenir la société d’assurance avec laquelle il est le plus facile 

de faire affaire au Canada.

Produits rentables, novateurs et souples auxquels vous pouvez vous fier

Les petites et moyennes entreprises ont besoin de garanties souples, durables et efficientes qui 

aident les employés à prendre soin de leur santé.

Nos solutions en santé mentale, qui comprennent le Guichet d’accès en santé mentale, 

la télémédecine et le service Experts médicaux de Teladoc (auparavant Réseau Best Doctors), 

sont incluses avec tous les régimes d’assurance maladie complémentaire, sans frais additionnels.

Nos solutions d’assurance médicaments 5 + 5 offrent cinq caractéristiques de gestion des coûts, 

et cinq groupes d’options, pour permettre une conception de régime souple. Notre objectif 

est d’aider nos clients à créer des régimes d’assurance médicaments qui conviennent à leur 

entreprise tout en encourageant les participants à faire des choix judicieux et efficaces.

En offrant des garanties à un prix raisonnable, nous favorisons la stabilité à long terme des taux.

Société fièrement canadienne centrée sur les petites et les moyennes entreprises

En activité depuis près de 100 ans, nous avons une compréhension approfondie des 

solutions qui aideront vos clients à attirer et à retenir les talents. L’Empire Vie elle-même est 

une entreprise de taille moyenne. Nous sommes fiers d’avoir été cités parmi les meilleurs 

employeurs au Canada en 2020 et 20191. L’Empire Vie a également été nommée assureur de 

personnes de l’année en 2019, 2018 et 20162.
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Société axée sur l’innovation et la connectivité numérique

La technologie est en constante évolution, et nous le sommes également. Nos portails offrant une 

connectivité en temps réel aident les administrateurs de régimes à gérer leurs régimes de façon simple, 

rapide et facile. Nos solutions en ligne pour les demandes de règlement permettant de traiter celles-ci en 

temps réel et les demandes soumises par les fournisseurs offrent aux employés une expérience simple et 

rapide pour le traitement de leurs demandes de règlement.

Nous offrons plusieurs options à nos partenaires de la distribution en matière de rôles et de responsabilités, 

et notre technologie avancée leur facilite la tâche.

Excellence en gestion des règlements d’invalidité

Tandis que la pandémie de COVID-19 s’essouffle, elle laisse dans son sillage trois défis en matière de soins 

de santé qui sont responsables du départ en congé d’invalidité de longue durée de plus en plus d’employés : 

les problèmes de santé mentale, la COVID longue et les maladies diagnostiquées tardivement (alors qu’elles 

sont plus difficiles à traiter) en raison des délais de traitement et de diagnostic. Le nombre d’employeurs 

confrontés à ces défis augmente constamment et devrait continuer de la sorte, et ce, alors même que la 

pandémie se résorbe.

S’il est impossible de contenir la vague croissante de demandes de règlement, nous pouvons nous assurer 

d’avoir les bons outils pour composer avec le volume accru de demandes. L’accent que nous mettons 

sur l’innovation signifie que nous cherchons constamment des outils et des techniques et les améliorons 

sans cesse. Nos objectifs sont d’offrir un soutien personnalisé approprié au bon moment, d’aider les gens à 

s’orienter dans le système de soins de santé et de résoudre les problèmes non médicaux qui font obstacle 

à un retour au travail durable. Nous utilisons une grande variété d’outils, y compris la pharmacogénomique, 

la thérapie cognitivo-comportementale en ligne, Confiance médicale (spécialistes du système de soins de 

santé), les analyses psychosociales (The Claim Lab) et le Guichet d’accès en santé mentale.

Par dessus tout, nos spécialistes dévoués et passionnés de la gestion de l’invalidité se concentrent sur les 

résultats de santé favorables et la communication en temps opportun. Nos clients et leur personnel savent à 

quoi s’attendre et se sentent accompagnés.

Une excellente expérience en ligne

Nos sites Web à l’intention des conseillers et des administrateurs de régimes facilitent l’accès à l’information 

dont vous avez besoin, au moment opportun. Comme la technologie évolue sans cesse, nous améliorons 

activement nos capacités numériques pour que votre expérience soit toujours impeccable.

N’hésitez pas à nous demander des précisions à ce sujet. Communiquez avec votre gestionnaire 
de comptes de l’Empire Vie pour découvrir les avantages de faire affaire avec nous!

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

1 Sondage indépendant effectué pour Forbes. Consultez le www.forbes.com/canada-best-employers. 2 Prix Insurance Business Awards, 2019, 2018 et 2016. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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