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Desjardins Assurances, Chubb du Canada compagnie 
d’assurance vie et la Western Life, Compagnie 
d’assurance-vie sont les principaux assureurs du régime.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

QUE VOUS SOYEZ UN 
TRAVAILLEUR AUTONOME 

OU UNE ENTREPRISE À 
DOMICILE, OU ENCORE 

QUE VOUS FASSIEZ PARTIE 
D’UNE GRANDE ENTREPRISE, 
LES AVANTAGES SOCIAUX 
CONSTITUENT UNE PARTIE 

IMPORTANTE DE VOTRE 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE.

Pour en savoir plus, visitez



TOUS LES RÉGIMES COMPRENNENT LES SERVICES 
DU RÉSEAU BEST DOCTORSMD ET LE PROGRAMME 
D’AIDE AUX ENTREPRISES PAR L’ENTREMISE 
DUQUEL LES PROPRIÉTAIRES ONT ACCÈS À DES 
SPÉCIALISTES EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ, DE 
DROIT ET DE RESSOURCES HUMAINES – ET CE, 
SANS FRAIS ADDITIONNELS.

LE RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE DES CHAMBRES DE COMMERCEMC PEUT VOUS AIDER À TROUVER 
LA FORMULE IDÉALE ÉQUILIBRANT LE COÛT, LA PROTECTION ET LA SOUPLESSE QUE RECHERCHE VOTRE 
ENTREPRISE. GRÂCE AUX NOMBREUSES OPTIONS OFFERTES AU TITRE DE CHAQUE POLICE, LE RÉGIME DES 
CHAMBRES DE COMMERCE SE PRÉSENTE COMME UN CHOIX À LA FOIS SIMPLE, STABLE ET SENSÉ POUR 
VOS BESOINS EN MATIÈRE D’AVANTAGES SOCIAUX COLLECTIFS.

Depuis sa création en 1970, le Régime des 
chambres de commerce est supervisé par la 
Société d’assurance des chambres de commerce 
du Canada, une organisation à but non lucratif, 
qui est dirigée par un conseil d’administration 
composé de gestionnaires et de bénévoles de 
chambres de commerce de chaque région du pays.

Aujourd’hui, plus de 900 chambres de commerce 
et 30 000 entreprises participantes disent  
« oui » au régime. Ces chiffres exceptionnels sont 
une preuve de la qualité des garanties et de la 
stabilité des primes.

N’attendez pas à demain pour demander de 
l’information sur le régime d’avantages sociaux 
collectif qui occupe aujourd’hui une place au 
premier rang pour les petites entreprises. Laissez 
un représentant du Régime des chambres de 
commerce vous aider à retrouver un équilibre et à 
redonner un meilleur contrôle à votre entreprise.

STABLE
Comme les surplus restent tous dans le régime 
et contribuent à baisser les primes, le régime s’est 
acquis une réputation de stabilité des primes. Depuis 
sa création, il y a plus de 40 ans, il a attiré des milliers 
d’entreprises canadiennes en offrant des tarifs justes 
et concurrentiels. Année après année, les clients 
se voient offrir des taux de renouvellement aussi 
avantageux. Au cours de la dernière décennie, le taux 
de renouvellement moyen du Régime des chambres 
de commerce s’est établi à 4,1 %.

SIMPLE
Le Régime d’assurance collective des chambres de 
commerce ne ressemble à aucun autre régime pour 
petites entreprises, même celles qui sont formées 
d’une seule personne. Toute organisation à but 
lucratif et exploitée activement est admissible à 
ce régime à condition qu’elle soit membre d’une 
chambre de commerce participante.

SENSÉ
Travaillez avec perspicacité – sans vous ajouter  
de tâches additionnelles – grâce au portail  
mes-avantagesMC, votre assistant personnel en ligne. 
Ce site vous permet de maintenir le dossier des 
employés à jour, de calculer les retenues sur la paie 
et de recevoir vos factures en ligne en tout lieu et 
en tout temps. De plus, le portail mes-avantages à 
l’intention des employés donne un accès en ligne 
aux renseignements sur les avantages sociaux 
et les demandes de règlement, et permet de 
transmettre des demandes de règlement en ligne, 
diminuant ainsi votre charge de travail.

LARGE ÉVENTAIL D’OPTIONS DE 
GARANTIES
Le régime offre un large éventail d’avantages sociaux et 
chacun d’eux comporte une liste exhaustive d’options 
pouvant s’adapter aux besoins propres à votre entreprise.

•  Assurance vie
• Assurances invalidité de courte et de longue durée
• Assurance soins médicaux complémentaire
• Assurance soins dentaires
• Programme d’aide aux employés
• Assurance frais généraux
• Assurance maladie critique
• Solutions d’épargne-retraite

30 000  
ENTREPRISES ONT DIT OUI !

POUR OBTENIR UN COMPLÉMENT 
D’INFORMATION OU LES COORDONNÉES DE 
VOTRE CONSEILLER LOCAL, VISITEZ LE SITE 
WWW.LECOLLECTIFDESCHAMBRES.CA  
OU APPELEZ LE 1 877 277-0908


