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Caractéristiques du Régime
Garanties et services  
Chaque entreprise participante choisit des garanties de base selon sa taille. Ces garanties comprennent toujours une somme 
assurée d’assurance vie accompagnée d’une assurance mort ou mutilation par accident et d’un accès GRATUIT aux services du 
Réseau Best DoctorsMD et au Programme d’aide aux entreprises (experts en comptabilité, en droit et en ressources humaines). 
L’entreprise peut ensuite choisir des garanties facultatives parmi un large éventail de produits innovateurs, dont les suivants :

• Assurance invalidité de courte et de longue durée
• Médicaments d’ordonnance
• Soins de la vue
•  Soins médicaux majeurs comportant un séjour dans 

une chambre à deux lits
• Soins dentaires de base, majeurs et orthodontiques

•  Assurance voyage en cas d’urgence médicale partout 
dans le monde

• Conseils en matière d’aide aux employés
• Assurance pour des frais généraux d’entreprise
•  Assurance vie facultative pour les employés et les 

personnes à charge
• Assurance maladie critique

Police-cadre
Le Régime des chambres de commerce est régi par une police-cadre qui établit les garanties, les primes, les conditions 
d’admissibilité et les modalités aux termes desquelles l’assureur assurera une entreprise participante et ses employés. La police-
cadre émise par l’assureur est un contrat entre l’assureur et la Société d’assurance des chambres de commerce du Canada.

Lorsqu’une entreprise adhère au Régime, elle reçoit un guide des garanties qui décrit en détail la protection qu’elle a choisie. 
Les employés peuvent accéder à leur certificat d’assurance et à leur livret d’employé par l’intermédiaire de leur compte en 
ligne mes-avantagesMC. Le certificat énumère les garanties auxquelles la personne est inscrite et indique si le conjoint et les 
enfants sont couverts. Le livret de l’employé décrit les détails du programme d’avantages sociaux. Les employés bénéficiant 
de l’assurance médicaments du Régime des chambres de commerce pourront également accéder à leur carte TELUSMD Santé, 
ce qui leur permettra de soumettre électroniquement leurs demandes de règlement d’ordonnances admissibles directement 
à la pharmacie.

La plupart des garanties du Régime des chambres de commerce sont établies par Desjardins Assurances avec des garanties 
supplémentaires fournies par Chubb du Canada compagnie d’assurance vie et la Compagnie d’assurance vie Wawanesa.

Admissibilité
Les entreprises membres d’une chambre de commerce sont admissibles si elles comptent tout au plus 35 employés et sont en 
activité depuis au moins six mois, dans un secteur non saisonnier. Les organismes à but non lucratif membres d’une chambre 
de commerce doivent être approuvés par l’administrateur du Régime avant d’être acceptés. Habituellement, l’obtention de 
l’approbation n’est qu’une façon de s’assurer que l’organisation dispose d’une source de fonds stable autre qu’une source d’État 
pour mieux s’assurer de la continuité de son exploitation. Le Régime analyse également les demandes provenant des entreprises 
comptant plus de 35 employés, au cas par cas.

Les entreprises membres doivent indiquer la date du début de leur participation à la chambre de commerce lorsqu’elles 
remplissent une demande d’assurance collective. Les entreprises qui cessent d’être membres ne sont plus admissibles au 
Régime  des chambres de commerce.
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Caractéristiques du Régime
Renouvellement
Le Régime des chambres de commerce est renouvelé annuellement. Ce qui signifie qu’une fois par année, le 1er avril, les tarifs sont 
revus pour tenir compte :

•  des changements de l’âge et de la rémunération des employés;
•  des changements au coût des garanties, comme les hausses des guides des honoraires dentaires et les changements dans les 

services couverts par les régimes provinciaux d’assurance maladie;
• du niveau global des demandes de règlement présentées au Régime.

Avant la date du renouvellement, chaque entreprise reçoit un dossier décrivant les changements importants proposés pour la 
protection. Les entreprises ont alors la possibilité de revoir leur protection et de procéder à tout rajustement qui pourrait être 
approprié à leur situation.

Le Régime des chambres de commerce jouit d’une réputation remarquable en ce qui concerne le maintien des entreprises dans le 
programme, année après année, à un niveau bien supérieur à la moyenne du secteur. La raison la plus fréquente pour laquelle une 
entreprise quitte le Régime est la fermeture de l’entreprise.

Historique et exploitation  
du Régime
Historique du Régime des chambres de commerce
Les chambres de commerce reconnaissent depuis longtemps la valeur des avantages sociaux et les difficultés qu’éprouvent les 
plus petites entreprises à obtenir des garanties de qualité à prix abordable.

Les chambres de commerce individuelles offrent des assurances collectives depuis le début des années 1940. Cependant, ce 
n’est qu’en 1970 que le mouvement des chambres de commerce a mis sur pied le premier régime à l’échelle nationale. Tous les 
régimes individuels ont été regroupés pour créer un seul groupe plus important d’employeurs. Au début, ce nouveau régime 
offrait une assurance vie, une assurance mort ou mutilation par accident et une assurance invalidité.

En 1983, Johnston Group inc. a été nommé pour gérer, commercialiser et administrer le Régime des chambres de commerce. 
Depuis lors, Johnston Group s’est engagé à maintenir la compétitivité et la pertinence du Régime, en y ajoutant davantage de 
garanties et de services. Des garanties traditionnelles, comme l’assurance soins médicaux et dentaires complémentaire, des 
produits axés sur les besoins des petites entreprises, comme le programme d’aide aux employés et l’assurance vie facultative, 
des garanties et des services d’avant-garde comme l’assurance maladie critique, les services du Réseau Best DoctorsMD, le 
Programme d’aide aux entreprises, les services de médecine à distance TeladocMD et les régimes de retraite collectifs, et ce, sans 
négliger l’importance d’une offre de produits de qualité.

À travers tous ces changements, une philosophie a guidé le Régime depuis sa création : fournir des garanties abordables, 
concurrentielles et sûres aux employés des petites entreprises. Les résultats : au cours des dix dernières années, le Régime a 
triplé avec 300 nouvelles entreprises en moyenne par mois. À notre avis, cette stratégie a été couronnée de succès pour nous, 
pour nos conseillers et pour les plus de 30 000 entreprises qui participent actuellement au programme.
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Historique et exploitation  
du Régime
Des membres des chambres de commerce occupent  
des postes d’administrateurs du Régime
Depuis 1985, la Société d’assurance des chambres de commerce du Canada (SACCC) supervise le Régime des chambres de 
commerce. La SACCC est un organisme à but non lucratif représentant les chambres de commerce participantes qui offrent ce 
programme et les personnes qui sont couvertes par celui-ci.

Les membres du conseil d’administration de la SACCC se réunissent deux fois par année, dans différents endroits au pays. Les 
chambres de commerce participantes nomment ou élisent au conseil d’administration des administrateurs provenant de chaque 
région du pays. Dans chaque région, le premier administrateur est un employé d’une chambre de commerce et le deuxième est 
un bénévole. Les administrateurs ne reçoivent pas de salaire, mais ne paient pas les frais engagés pour les réunions.

Objectifs de la Société d’assurance des chambres  
de commerce du Canada (SACCC)
Les lettres patentes de la société décrivent les objectifs de la SACCC. Ces objectifs sont les suivants :

« Rendre accessibles des garanties et des polices d’assurance (collectives ou non), y compris, mais sans s’y restreindre, des 
régimes de retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite, aux particuliers, aux entreprises et aux personnes morales 
membres d’une chambre de commerce du pays;

« Représenter les intérêts des chambres de commerce qui souscrivent aux objectifs de la Société;

« Coordonner, revoir et évaluer le rendement de tous les régimes mis en place par la Société et recommander des 
changements, des améliorations et des ajouts à ces régimes dans l’intérêt de ces particuliers, entreprises et personnes morales 
qui souscrivent ces régimes;

« Préparer et distribuer des renseignements et des documents relatifs à la disponibilité de ces garanties et polices d’assurance;

« Conclure des contrats pour les services administratifs nécessaires pour offrir et superviser ces garanties et polices d’assurance;

« Se charger de toutes les autres tâches nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »

Par l’entremise de ses administrateurs, la SACCC s’assure que le Régime est commercialisé et géré de manière appropriée et que 
les garanties offertes aux participants répondent toujours à leurs besoins actuels.

Programme de paiement des cotisations
Le Régime des chambres de commerce offre aux chambres de commerce une option administrative unique pour la collecte des 
cotisations des participants. Nous pouvons offrir aux participants au régime collectif la possibilité de verser leurs cotisations une 
fois par mois en même temps que leurs primes d’assurance collective. Nous inscrivons le montant de la cotisation sous forme 
d’un poste distinct dans le relevé de facturation de l’assurance collective, et les cotisations que nous percevons en votre nom 
vous sont envoyées, dans leur intégralité, le 15 du mois, en même temps que les honoraires d’administration que vous recevez 
pour faire la promotion du Régime.

Ce programme pratique de collecte des cotisations est particulièrement utile pour conserver la participation des petites 
entreprises pour lesquelles le versement d’une somme forfaitaire peut constituer un obstacle à l’adhésion et à la participation à 
votre chambre de commerce. Pour de plus amples renseignements sur le Programme de paiement des cotisations des membres 
de la chambre de commerce et la façon de vous en servir pour votre chambre de commerce, communiquez avec le Centre de 
service au numéro sans frais 1 800 663-0805.
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Des garanties exceptionnelles
Avantages pour votre chambre de commerce
Le Régime d’assurance collective des chambres de commerce constitue un outil précieux qui peut vous aider à constituer la 
base de membres de votre chambre de commerce. En travaillant en collaboration avec votre conseiller, vous pouvez mieux faire 
connaître votre organisation au sein de la collectivité et bénéficier de la capacité du Régime à conserver ses participants actuels 
et à en attirer des nouveaux. Le fait de garder le régime visible pour vos membres actuels renforce la valeur de leur association 
avec la chambre de commerce et peut aider à prévenir les interruptions. Cela permet également d’attirer de nouveaux membres 
qui souhaitent devenir admissibles au Régime des chambres de commerce.

Pour votre chambre de commerce, le Régime est assorti de frais d’administration qui tiennent directement compte du niveau 
d’adhésion au Régime. Beaucoup de vos contreparties se rendent compte que les revenus de ce programme deviennent une part 
importante de leur budget, ce qui leur permet de canaliser davantage de ressources vers les services aux membres.

En outre, comme la Société d’assurance des chambres de commerce du Canada supervise diligemment la direction du Régime, 
votre chambre de commerce peut être assurée que le Régime des chambres de commerce servira vos intérêts et ceux de 
vos membres.

Avantages pour les entreprises participantes
Le Régime des chambres de commerce a été élaboré en tenant compte des petites entreprises, des entreprises individuelles aux 
entreprises comptant jusqu’à 35* employés. Le programme comprend des garanties traditionnellement réservées aux plus grands 
employeurs. Les options de soins médicaux complémentaires offrent une certaine souplesse aux entreprises et ces options 
comprennent toutes le service de médecine à distance Teladoc, qui permet aux employés d’accéder 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 à des soins de santé virtuels dispensés par des médecins agréés au Canada. Les petites entreprises ont un avantage, car le 
Régime des chambres de commerce devient une caractéristique commercialisable qui favorise le recrutement et la fidélisation 
des employés.

Les entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles. L’admissibilité de toute entreprise en exploitation depuis au 
moins six mois est garantie. (Les organismes à but non lucratif peuvent également demander la protection, et leur demande est 
examinée au cas par cas.)

*jusqu’à 50 employés moyennant l’approbation du siège social.

Renouvellement garanti de la protection
Une fois qu’une entreprise est assurée dans le cadre du Régime des chambres de commerce, à condition qu’il n’y ait pas de 
déchéance de la prime et que les conditions d’admissibilité continuent d’être remplies, le renouvellement est garanti — sa 
protection ne sera jamais annulée* à moins qu’elle ne le demande.

* Conformément aux polices-cadres, la protection peut prendre fin si le Régime des chambres de commerce cesse ses activités.
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Des garanties exceptionnelles
Un bilan de tarifs stables
Le Régime ne baisse pas artificiellement les tarifs pour attirer les clients, parce que nous ne croyons pas que ce soit dans leur 
intérêt. Cette pratique conduit souvent à une augmentation spectaculaire des tarifs après la période de mise en place. En tant 
qu’organisme à but non lucratif, le Régime des chambres de commerce réinvestit tous les excédents dans le Régime afin de 
maintenir la stabilité et la prévisibilité des tarifs.

La mutualisation protège toutes les entreprises 
participantes et permet de maintenir le Régime  
à un niveau abordable
La mutualisation permet au Régime de répartir les risques, d’offrir une administration plus efficace et de rendre le coût du 
Régime abordable.

Le Régime des chambres de commerce est facile 
à administrer
Les formulaires de demande de règlement et les livrets des employés sont clairement rédigés et faciles à utiliser. Le guide relatif 
à l’administration et les relevés de facturation sont conçus pour une consultation rapide, et les instructions sont faciles à suivre. 
La ligne de service nationale est une ligne sans frais mise à la disposition des entreprises participantes et de leurs employés pour 
obtenir des renseignements sur le Régime partout au pays. Les employeurs ont la possibilité de gérer leur régime au moment 
qui leur convient et n’importe où au moyen du portail mes-avantagesMC (www.mes-avantages.ca), notre outil d’administration 
en ligne. Ainsi, les employés peuvent également s’inscrire à mes-avantages, ce qui leur permet de vérifier l’utilisation de leurs 
garanties, d’accéder à leur certificat d’assurance, à leur carte de prestations et à leur livret, de transmettre la plupart des 
demandes de règlement — pour soins médicaux ou dentaires — par voie électronique et d’accéder au portail sur la santé et 
le mieux-être, mes-avantages santé. En outre, nos conseillers soutiennent les entreprises participantes en leur fournissant des 
renseignements et des conseils à l’échelle locale.

Le Régime offre une gamme complète et flexible d’options de garantie pour répondre aux besoins de chaque entreprise, et 
les employeurs peuvent ajouter un compte gestion santé ou accéder aux garanties « à prix coûtant majoré » pour compléter 
la protection.

Le Régime des chambres de commerce est géré sous la direction d’une organisation à but non lucratif (la Société d’assurance 
des chambres de commerce du Canada), par conséquent, les primes sont fixées de manière à couvrir uniquement le coût des 
garanties et de l’administration.
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Votre rôle
Exigences simplifiées du partenariat
Le Régime des chambres de commerce est conçu pour réduire au minimum le temps que les chambres de commerce et les 
entreprises participantes consacrent à l’administration. Certaines tâches importantes restent toutefois incontournables :

• Confirmer l’adhésion de l’entreprise.
• Travailler en collaboration avec le conseiller en assurance collective.
•  Investir dans la croissance du Régime en le promouvant auprès des entreprises participantes et clients potentiels de la 

communauté par les moyens suivants :

– Médias sociaux, bannières de site Web et hyperliens
– Outils de marketing qui accompagnent la facture transmise aux participants
– Publicité et articles des bulletins d’information réguliers et électroniques
– Bannières transportables à diverses réunions et fonctions
– Dépliants ou brochures contenus dans la trousse des futurs participants
– Présentation des membres actuels et potentiels à votre conseiller local
– Demande d’information sur le formulaire d’inscription
– Publipostage destiné aux entreprises participantes
–  Occasions présentées au conseiller en assurance collective dans le cadre d’une présentation, d’un congrès, d’une 

exposition ou d’un salon commercial


