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POUR LES ENTREPRISES DE TOUTE TAILLE | Votre 
entreprise est admissible à notre régime d’avantages 
sociaux, et ce, même si elle ne compte qu’un seul employé. 
Le Régime des chambres de commerce a été conçu 
précisément pour protéger les petites entreprises, d’une 
entreprise à domicile à une entreprise en croissance 
comptant tout au plus 50 employés. Par-dessus tout, le 
Régime des chambres de commerce peut croître et évoluer 
en fonction des besoins de votre entreprise.

AUCUNE RESTRICTION QUANT AUX SECTEURS 
D’ACTIVITÉS | Nous croyons que votre protection ne doit 
pas être uniquement tributaire de votre champ d’expertise. 
Toute entreprise à but lucratif membre d’une chambre 
de commerce participante est admissible au Régime des 
chambres de commerce. Nous sommes à même de vous 
offrir un régime qui vous convient, qui répond aux besoins 
précis de vos employés et de votre entreprise.

APPROBATION GARANTIE | Il n’y a pas de questions de 
santé ou d’examen médical vous empêchant de souscrire 
un programme d’avantages sociaux. Même si vous êtes 
une entreprise comptant une ou deux personnes, vous êtes 
admissibles au régime. Les organisations comptant au moins 
trois employés peuvent choisir une garantie exhaustive 
relative aux soins dentaires, alors que celles qui comptent 
au moins 10 employés peuvent ajouter la garantie relative 
aux soins orthodontiques. Le Régime des chambres de 
commerce met à votre disposition la protection dont vous 
avez besoin à coût raisonnable.

PROTECTION RENOUVELABLE GARANTIE | Le Régime 
des chambres de commerce garantit à votre entreprise le 
renouvellement de sa protection, aussi longtemps que vous 
payez votre prime et que vous maintenez votre adhésion à 
votre chambre de commerce. Voilà à quel point le Régime 
des chambres de commerce est différent.

STABILITÉ DU MONTANT DE LA PRIME | Lorsque vos 
demandes de règlement sont mutualisées avec des milliers 
d’entreprises similaires, les primes restent gérables et 
prévisibles. Contrairement à la plupart des fournisseurs, 
le Régime des chambres de commerce utilise le concept de 
mutualisation partielle sur les soins médicaux et dentaires. 
Les fluctuations légères des demandes de règlement d’une 
entreprise ne sont pas nécessairement prises en compte 
dans la détermination des tarifs, ce qui permet d’avoir une 
meilleure stabilité à long terme.

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | La Société 
d’assurance des chambres de commerce du Canada – 
une organisation à but non lucratif régie par une équipe de 
directeurs bénévoles, qui sont membres d’une chambre 
de commerce – supervise l’administration du Régime des 
chambres de commerce. Gardant toujours vos intérêts 
à l’avant-plan de ses préoccupations, TOUS les surplus 
sont réinvestis dans le régime pour mieux contrôler le coût 
des primes. C’est pourquoi 850 chambres de commerce 
de l’ensemble du pays appuient le Régime des chambres 
de commerce.

Suite...

2

3

4

5

6

1

Dix choses que vous devriez savoir 
sur les avantages sociaux du  
Régime des chambres de commerce

http://johnstongroup.ca/
https://www.facebook.com/ChamberPlan/
https://www.instagram.com/chambersplanbenefits/?hl=en
https://www.linkedin.com/feed/
https://twitter.com/Chambers_Plan?lang=en
https://www.youtube.com/user/chambersplan
https://www.chamberplan.ca/
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DE RÉELS AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE 
Chaque régime est assorti de services exceptionnels 
de soutien pour votre entreprise et ses employés. Le 
programme d’aide aux entreprises donne aux propriétaires 
un accès à des professionnels en matière de comptabilité, 
à un service de counseling, à des experts juridiques et 
de ressources humaines, qui comprennent bien les défis 
auxquels les entreprises sont confrontées. Avec les services 
du Réseau Best DoctorsMD, les participants au régime ont 
accès aux meilleurs spécialistes médicaux de partout dans 
le monde. Et mes-avantages santéMC, notre portail de mieux-
être, est rempli de ressources et d’outils, comme l’Évaluation 
des risques pour la santé, pour aider vos employés à rester 
en bonne santé et productifs.

TOUS LES ESSENTIELS | Le Régime des chambres de 
commerce offre des garanties relatives aux soins dentaires, 
une assurance soins médicaux complémentaire, une 
assurance maladie critique, une assurance invalidité de 
courte durée et une assurance invalidité de longue durée. Il 
existe même des options pour les propriétaires d’entreprise 
qui prennent leur retraite. De plus, le portail d’administration 
en ligne mes-avantagesMC vous permet de gérer votre régime 
simplement et rapidement. Mieux encore, le Régime des 
chambres de commerce peut être ajusté à mesure que votre 
entreprise prend de l’expansion, que sa situation financière 
change ou que le nombre d’employés augmente ou diminue.

SIMPLE ET RAPIDE | La plupart des demandes de règlement 
pour soins médicaux ou dentaires sont traitées dans un 
délai de 48 heures. Les options de santé comprennent le 
traitement instantané des demandes de remboursement 
pour médicaments d’ordonnance à l’aide de la carte 
AssureMD. Le Régime des chambres de commerce est 
aussi membre du réseau de fournisseurs électroniques de 
TELUS, qui permet à des milliers de praticiens, comme les 
chiropraticiens et les fournisseurs de soins de la vue, de 
transmettre leurs demandes de règlement en votre nom. 
Les fonctions en ligne et l’application de mes-avantages 
permettent aux participants au régime de transmettre leurs 
demandes de règlement par voie électronique et de toucher 
leurs remboursements directement sur leur compte bancaire.

SERVICE EXCEPTIONNEL | Le Centre de service du 
régime agit de concert avec votre conseiller exclusif local 
du Régime des chambres de commerce pour répondre à 
toutes vos questions. Votre conseiller comprend vos besoins 
particuliers et vous aidera à échafauder un régime qui est 
à l’image de votre entreprise. Nos conseillers locaux et les 
représentants de notre service à la clientèle seront toujours 
là pour écouter d’abord, prendre le temps d’expliquer et de 
faire preuve de souplesse.

De réels avantages pour votre entreprise
lecollectifdeschambres.ca
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