
VOTRE 
PROGRAMME



VOTRE 
PROGRAMME EBP 
COMPREND :

PRODUITS PHARES

q Télémedecine

q Assistance vétérinaire et conciergerie animal (chat-

chien)

q Assistance juridique et vol d’identité

q Assistance financière

q Rabais VIP (Nautilus-Goodfood-Hertz)
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Soins de santé virtuels

COUVERTURE Consultation médicale en clinique virtuelle

ÉQUIPE
Personnel infirmier, infirmiers-praticiens, médecins œuvrant dans une variété
de domaines et professionnels en santé mentale

COMMUNICATION § Ordinateur, tablette, téléphone intelligent
§ Service bilingue
§ Questions et réponses enregistrées et notes consignées dans la base 

de données CRM

ACCÈS 24/7/365

VALEUR AJOUTÉE § Confidentialité totale du dossier médical
§ Rapidité d’accès
§ Réponses pratiques et détaillées
§ Nombre et durée des consultations illimitées
§ Questions et réponses enregistrées dans la base de données stockée sur 

des serveurs au Canada

SERVICES
§ Consultation virtuelle pour divers problèmes de santé courants : maux de dos, 

de ventre, rhume, fièvre, maux de gorge, infection urinaire, problèmes
de peau, santé mentale, pédiatrie, problèmes musculosquelettiques et autres.

§ Demande de consultation avec des spécialises tels que des
psychologues, orthopédistes, pédiatres, etc.

§ Plan de traitement, prescription, requête pour diverses analyses.
§ Orientation et accompagnement dans les démarches auprès du système de

santé.

D’usage convivial, ce service permet de joindre un professionnel de la santé par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur en toute
confidentialité.

Ce professionnel peut alors s’entretenir avec le patient, diagnostiquer des problèmes de santé courants, demander des examens, prescrire un
traitement ou faire des références à des spécialistes.

Télémédecine
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ASSISTANCE 
ANIMAUX 
DOMESTIQUES

365 jours par année, de 7 h à 22 h, heure normale de l’Est, notre
équipe de vétérinaires et de techniciens vétérinaires accueille les
demandes des clients au sujet de leur chat ou de leur chien.

Ils donnent de précieux conseils sur la santé et le 
comportement de votre animal domestique. (chat-chien)

Situations qui peuvent s’appliquer :

• Urgence
• Alimentation
• Soins généraux (toilettage)
• Vaccins
• Réactions allergiques
• Empoisonnement alimentaire
• Psychologie animale
• Blessures et suivi de traitement

• Référence d’hôpitaux vétérinaires
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Appeler le :
1-888-431-1776



CONCIERGERIE
ANIMALE

Nous offrons aussi un service de conciergerie pour les animaux
de compagnie. Nous aidons les clients à trouver les meilleures
ressources pour leurs amis à quatre pattes.

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure normale de l’Est, notre
équipe de chargés d’assistance aide vos clients et les renseignent
sur :

• Les pensions et le gardiennage
• Les promeneurs de chiens
• Les déménagements
• Les modalités de transport (douanes, hôtels, avions, etc.) lorsque

les animaux de compagnie font partie du voyage
• Les écoles de dressage
• Les services de protection, refuges et adoption
• Les éleveurs
• Etc.
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Appeler le :
1-888-431-1776



Conseils juridiques

COUVERTURE Assistance juridique téléphonique sur tous les domaines de droit et sur le fonctionnement
du système judiciaire et les différents mode de règlement des litiges. (Sauf le droit du 
travail)

ÉQUIPE Renseignements fournis par un avocat membre du Barreau depui au moins 5 
ans

COMMUNICATION § Ligne dédiée 1 800 / Service bilingue

§ Questions et réponses enregistrées et notes consignées dans la base de données
CRM

ACCÈS Lundi au vendredi de 8 h à 20 h, sauf les jours fériés

VALEUR AJOUTÉE § Réponses pratiques et détaillées

§ Nombre et durée des appels illimités

EXEMPLES DE 
SUJETS DE 
CONVERSATION 
ENTRE VOS 
ASSURÉS  ET NOS 
AVOCATS

§ Familial : Séparation, divorce, pensions alimentaires, garde des enfants

§ Propriété ou habitation : vice caché, troubles de voisinage, bail, conflits
contractuel lors de l’achat ou la vente

§ Consommation : biens endommagés, résiliation d’abonnement, problèmes de garantie

§ Pénal et criminel : contravention, conduite avec facultés affaiblies, fraude

§ Succession et mandats de protection (auparavant appelés mandats
d’inaptitude)

EXEMPLES DE  
QUESTIONS

QUE DOIS-JE 
FAIRE,  QUELS 
SONT MES  
DROITS ?

§ Comment puis-je préparer mon dossier pour la Cour des petites créances?

§ Je m’occupe de mes parents vieillissants et j’ai besoin d’information sur les mandats de 
protection et les procurations, pouvez-vous m’aider?

§ J’ai une audition devant la Régie du logement, comment bien me préparer?

§ Je viens de recevoir une mise-en-demeure relativement à des vices cachés sur la maison
vendue il y a 5 ans. Que dois-je faire, ces vices étaient connus?

Le vaste éventail de situations juridiques que les assurés peuvent rencontrer, qu’ils soient victimes ou qu’ils cherchent à faire valoir leurs
droits, est plus important que l’on ne peut l’imaginer. Avec l’assistance juridique, ils obtiennent du soutien rapidement auprès de nos avocats
qui ne ménagent pas leurs efforts pour les aider à voir clair dans leur situation.

Assistance juridique téléphonique
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Appeler le : 1-888-431-1776



L’assistance financière consiste à fournir aux clients des renseignements sur toutes les questions financières auxquelles il est possible de 
répondre par visioconférence.

Assistance financière
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Paramètres de l’assistance financière

LES DOMAINES  COUVERTS 
PEUVENT  INCLURE

§ Finance
§ Fiscalité
§ Placements
§ Assurance et gestion des risques

§ Retraite
§ Succession
§ Aspects légaux

ÉQUIPE § Renseignements fournis par comptables agréés et fiscalistes.

COMMUNICATION § Ligne dédiée 1800 / Service bilingue

ACCÈS § Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure normale de l’Est, sauf les 
jours fériés.

VALEUR AJOUTÉE § Réponses pratiques et détaillées

§ Nombre et durée des appels illimités

EXEMPLES DE QUESTIONS § Je suis dépassé par mes dettes, quelles sont mes options ? 

§ Quelles sont les conséquences d’une faillite ? 

§ Mon dossier de crédit sera-t-il entaché pour toujours?

§ Devrais-je investir dans un RÉER avant d’investir dans les actions ? 
Qu’est-ce qu’un CELI? 

§ Mes prestations de congé de maternité sont-elles imposables ?

§ Est-il mieux d’investir dans des fonds de placement ou de rembourser 
mes dettes (ou hypothèque)?

§ Est-il important de faire un testament? Pourquoi? Qu’arrivera-t-il si je 
n’en fais pas?

§ Quels sont les revenus de succession imposables? 

Appeler le : 1-888-431-1776



Assistance vol d’identité

COUVERTURE Assistance téléphonique pour prévenir le vol d’identité ou pour rétablir son identité volée.

ÉQUIPE Renseignements fournis par un avocat membre du Barreau depuis au moins 5 ans

COMMUNICATION § Ligne dédiée 1 800 / Service bilingue
§ Questions et réponses enregistrées et notes consignées dans la base de données CRM

ACCÈS Lundi au vendredi de 8 h à 20 h, sauf les jours fériés

VALEUR AJOUTÉE § Réponses pratiques et détaillées
§ Nombre et durée des appels illimités

PRÉVENTION § Des renseignements sur la distinction entre le vol d’identité et la fraude d’identité.
§ Les moyens à prendre pour diminuer la vulnérabilité face à ce genre de situation.
§ Les étapes à suivre quand un vol survient.
§ De l’information sur les possibles impacts financiers et sur la cote de crédit.
§ Les recours à exercer si une situation de fraude se présente.

RÉTABLISSEMENT § Ouverture d’un dossier d’intervention pour accompagner l’assuré et le guider dans les différentes
étapes menant au rétablissement de son identité.

§ Établissement des faits : L’avocat prend connaissance des faits et répond à toutes les questions 
visant le rétablissement de l’identité.

§ Conseils concernant les étapes à suivre et comment organiser son dossier/ses documents pour
que l’assuré puisse mener à bien toutes les étapes du processus.

§ Signalement de la situation : L’avocat saisi du dossier explique quand, dans quel ordre et à qui 
signaler le vol (autorités policières et gouvernementales), institutions financières et autres
créanciers, compagnies de cartes de crédit, agences nationales d’évaluation de crédit.

§ Conseils sur la surveillance du dossier de crédit et la correction de toute anomalie notée.
§ Transmission:
§ Liste de tous les organismes à joindre pour signaler le vol
§ Liens pour les avis de fraude
§ Modèles de documents utiles pour le client dans le rétablissement de son identité
§ Confection de l’affidavit circonstancié (déclaration du vol d’identité)
§ Suivi et accompagnement tout au long du processus.

Le services FBA offerts par nos avocats lors d’un vol d’identité rassurent et accompagnent vos assurés. En cas de fraude, un assuré a accès à de 
l’aide pour rétablir son identité.

Assistance Vol d’identité
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Appeler le : 1-888-431-1776
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NOS PARTENAIRES
PRIVILIÉGÉS



ASSISTANCE
VIRTUELLE

&

INTERVENTION
RAPIDE DE QUALITÉ

AU SEIN DE
NOTRE ENTREPRISE
ON PREND SOIN DE
LA SANTÉ GLOBALE
DE NOS EMPLOYÉS! 


