
Enrichissez le régime d’assurance collective de vos employés 
– simplement et sans frais supplémentaires!

Les produits d’assurance facultative individuelle ExtensiA vous permettent 
d’offrir à vos employés des garanties supplémentaires et d’enrichir ainsi  
la protection d’assurance collective de ces derniers selon leurs besoins,  
sans frais et avec un minimum d’administration à effectuer de votre part!  
En fait, ces produits sont très prisés des employés qui recherchent de plus  
en plus de flexibilité pour combler leurs besoins d’assurance. ExtensiA vous 
permet donc d’offrir à vos employés des couvertures recherchées et d’aider  
ces derniers à assurer leur sécurité financière et celle de leurs proches. 

Contribuez à la tranquillité d’esprit de vos employés!

L’assurance maladie grave ExtensiA verse aux employés une somme 
forfaitaire à la suite du diagnostic d’une maladie couverte ou si ces derniers 
doivent subir une chirurgie couverte, à condition de satisfaire au critère  
de survie de 30 jours. Cette somme leur permet de faire face aux imprévus 
financiers qui peuvent être associés à leur état. De plus, les employés ont  
la possibilité d’effectuer jusqu’à cinq réclamations, contribuant ainsi à leur 
tranquillité d’esprit.

L’assurance vie temporaire ExtensiA permet aux employés d’enrichir leur 
assurance vie collective en la bonifiant d’un montant individuel additionnel  
qui correspond à leurs besoins particuliers et à leur situation financière.

Jumelée à l’assurance vie temporaire ExtensiA, l’assurance décès et 
mutilation accidentels ExtensiA allège le fardeau financier supplémentaire  
que peut engendrer un accident. 

Le complément idéal aux  
régimes d’assurance collectiveExtensiA ASSURANCE  

MALADIE GRAVEASSURANCE VIE

Pour offrir  
une protection 

des plus 
complètes!
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Aucuns frais et administration minimale de votre part :

 — Administration assumée entièrement par iA Groupe financier  
(Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.)

 — Aucune déduction à la source ou perception de primes
 — Facturation individuelle transmise directement aux employés
 — Processus d’adhésion entièrement administré par iA Groupe financier

Des couvertures avantageuses à offrir à vos employés :

 — Couvertures additionnelles offertes pour une protection des plus complètes
 — Taux généralement inférieurs à ceux demandés pour d’autres produits 

d’assurance individuelle semblables 
 — Possibilité de sélectionner des montants de protection sans preuves 

d’assurabilité 
 — Protection qui demeure en vigueur lorsque la situation d’emploi change
 — Adhésion simple et rapide
 — Ligne d’assistance téléphonique offerte par iA Groupe financier pour 

répondre aux questions des employés : 1 877 422-6487 et sélectionner 
l’option ExtensiA.

De multiples avantages pour vous!
Les produits d’assurance individuelle ExtensiA : une façon 
simple d’offrir une protection complémentaire de choix  
aux employés sans aucuns frais pour vous!

Pour contribuer  
à la tranquillité 
d’esprit!

   Adhésion des employés

Plusieurs possibilités, un élément en commun :  
implication minimale de votre côté!

 — Adhésion en ligne ou formulaire papier 
 — Trousse d’adhésion qui contient toute l’information nécessaire  

et qui peut être fournie aux employés de plusieurs façons :  
elle peut être envoyée directement aux employés par iA Groupe 
financier; remise par vous; accessible en ligne, dans l’Espace 
client (notre site sécurisé destiné à nos clients); ou remise 
lors des présentations offertes par iA Groupe financier  
en milieu de travail.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom  
sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

1 877 422-6487

ia.ca

http://ia.ca
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