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La différence aspiria 
À l’Empire Vie, nous sommes heureux de vous offrir Assistancedirecte en collaboration 

avec Aspiria Corporation (Aspiria), la plus jeune entreprise de PAE au Canada. Fondée en 

2003, Aspiria a puisé dans 30 années de pratiques exemplaires du secteur afin de créer  

un tout nouveau service pour aider les entreprises canadiennes à exceller en tablant sur  

le pouvoir de leurs employés.  

Nous avons choisi Aspiria pour :

•	  son engagement soutenu envers le service à la clientèle et la qualité 

•	 son esprit novateur

•	   sa vaste expertise – dans tous les secteurs – en matière d’évaluation et de traitement des 
personnes souffrant de dépendances, de problèmes de santé mentale et de handicaps

•	   son orientation vers les petites entreprises et sa touche personnalisée,  
similaire à la nôtre

•	  sa réputation de transparence

Grâce à son puissant logiciel de gestion de PAE et à ses systèmes en propriété exclusive, 

Aspiria est en mesure de conserver les coûts à un bas niveau, permettant ainsi d’offrir 

Assistancedirecte à un prix abordable. 

travail. vie. loisirs.
équilibre.



nous avons tous des hauts et des  
bas dans La vie  
Lorsque tout va bien dans notre vie, nous faisons preuve d’énergie, de créativité et de 

concentration au travail. Cette énergie et cette passion font progresser l’entreprise.

Lorsque des défis dans notre vie personnelle ou professionnelle nous causent de l’anxiété, 

nous pouvons être plus préoccupés et, par conséquent, moins efficaces. Des ennuis 

financiers, la maladie d’un être cher, des problèmes avec un enfant, son conjoint ou  

encore un collègue – toutes ces situations peuvent transformer le stress positif en une 

détresse malsaine. 

Dans une petite équipe, la souffrance d’une seule personne peut affecter l’entreprise en 

entier. Le programme d’aide aux employés (PAE) Assistancedirecte fournit une aide fiable  

et rapide dans les moments difficiles.



un programme d’aide aux empLoyés  
peut Les épauLer 

Le centre d’appel d’Assistancedirecte fournit un service confidentiel, sans frais,  

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

•	  Conseillers professionnels répondant à tous les appels 

•	  Aide offerte en plus de 150 langues 

•	  Choix d’une consultation en personne, par téléphone ou par Internet, partout au Canada

Le résultat? Les gens obtiennent l’aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, à l’endroit 

opportun et dans la langue de leur choix.

Lorsque nous nous sentons soutenus et que nous obtenons l’aide dont nous avons besoin, nous 

sommes en mesure de concentrer notre énergie et notre créativité sur le travail – et ainsi de 

contribuer au succès de l’entreprise. 



un investissement sensé, une fouLe 
de services de professionneLs
Le service confidentiel de consultation est un élément clé, mais le PAE Assistancedirecte 

offre beaucoup plus. 

Assistancedirecte fournit aux employés :

•	  des services de consultation juridique ou financière;

•	   des services de consultation en nutrition et d’encadrement par un conseiller en style de vie;

•	  un service de référence pour les soins aux enfants et aux aînés;

•	  un portail Internet sur le travail-vie personnelle et bien-être – de l’information fiable sur 
la santé, des formations, des auto-évaluations, de l’encadrement en ligne 24 heures 
par jour, 7 jours sur 7 et plus.

Assistancedirecte fournit aux chefs d’entreprise et aux gestionnaires :

•	  des consultations pour aider à gérer les difficultés survenant entre employeur et 
employé avec confiance;

•	 un service de référence supervisé pour aider les personnes qui souffrent de dépendances 
ou d’autres problèmes affectant leur rendement afin qu’ils reviennent sur la bonne voie;

•	  de l’information sur des sujets d’actualité pour aider les gestionnaires à rester à jour;

•	 un service d’intervention après traumatisme, pour venir en aide à la suite d’un incident 
grave en milieu de travail et limiter les dommages et la perte de productivité.

Assistancedirecte fournit un soutien substantiel et rapide, en tout temps, lorsque l’employé 

en a besoin, ce qui constitue un élément clé de tout programme d’avantages sociaux. Il s’agit 

d’un programme abordable tout-en-un.



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) offre des produits individuels et 

collectifs concurrentiels d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite afin de 

vous aider à bâtir votre patrimoine et à protéger votre sécurité financière. 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la  

cote A (Excellent) attribuée par la firme A.M. Best2. Notre vision est d’être la société de  

services financiers de propriété indépendante chef de file au Canada, reconnue pour 

son approche simplifiée en affaires et sa touche personnalisée.

1  Source : Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et rapports annuels de sociétés, 
selon les actifs de fonds généraux et de fonds distincts

2 Au 29 juin 2012
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L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne peut être considérée 
comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline 
toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. 
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre toute décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.


