
Objet : ASSURANCE COLLECTIVE

Nous vous proposons une analyse complète de la structure de votre régime d’assurance collective qui comprend : 
l’évaluation des aspects financiers, une expertise de ses forces et de ses faiblesses, la négociation auprès de tous 
les assureurs, afin de réellement optimiser votre investissement et de satisfaire tous les adhérents de votre groupe 
d’employés.

Voici notre démarche :

Concernant la STRUCTURATION 
certains points sont à considérer :

  l’analyse des besoins réels
  le suivi des tendances des marchés
  des avantages sociaux pour cadres supérieurs
  un régime adapté au type de votre entreprise
  un programme d’aide aux employés (PAE)
  l’analyse des résultats d’expérience
  un système d’optimisation des scénarios

L’aspect NÉGOCIATION 
n’est pas à négliger :

 l’analyse des renouvellements
 le contrôle des facteurs financiers
 les contrôles du rapport coût/bénéfice
 la sélection des fournisseurs
 la méthodologie de renouvellement ainsi que 
  la projection des renouvellements sont autant  
de facteurs à planifier.

6207, av. des Générations, Lévis (Québec) G6X 2H5

  Tél. : 418 832-4666  
  Téléc. : 418 832-1205
  Cell. : 418 955-4666  
  gestion@rolandouellet.com

Le respect 
est le reflet 

de notre succès Ro land  Oue l l e t
ServiCeS finanCierS

   Membre de l’autorité des marchés financiers et de la Chambre de sécurité 
financière du Québec 

   Membre de l’association de planification fiscale et financière du Québec  
   Membre de l’institut canadien de retraite et avantages sociaux 
   Membre de l’association canadienne des administrateurs de régimes de retraite

Plus de 25 ans d’expertise dans le domaine de la finance
  Conseiller en sécurité financière
  représentant autonome (indépendant)
  Conseiller en assurances et rentes collectives
  Consultation en avantages sociaux

  représentant de courtier en épargne collective*
  Consultation en placements et retraite
  Comptes gestion privée
  fonds mutuels, fonds distincts, CPG, etc.

* affilié à Groupe Cloutier investissements inc.  * Pour épargne collective (fonds mutuels)
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L’aspect COMPTABLE et FISCALE
revêt plusieurs points :

  le partage des coûts
  l’avantage imposable (logiciel qui permet le  
calcul des déductions à la source et avantages 
imposables)

  une maximisation fiscale
  une maximisation de la rente d’invalidité  
et également

  un crédit d’impôt sur les soins médicaux,  
si applicable

Quant à l’aspect COMMUNICATION, 
cela signifie :

  la création d’un comité « assurance »
  le consensus sur les objectifs
  les stratégies de communication
  le respect des exigences légales
  la validation, la livraison des contrats  
et prospectus

  la présentation incluant la communication aux 
employés

  le relevé du partage des coûts
  le rapport d’expérience actuariel trimestriel
  la formation à l’interne des administrateurs  
et gestionnaires du régime collectif

  un concept servant à réduire le taux d’absentéisme 
et de présentéisme

Nous transigeons avec tous les assureurs (institutions financières). Alors nous vous proposons une rencontre afin 
de mieux vous expliquer ce programme qui est très avantageux pour votre entreprise.


