
Programme 
d’assurance collective

R.E.G.A.R. Gestion Financière  en collaboration avec Robin Veilleux Assurances 

et Rentes Collectives inc. vous donnent accès à un produit d’assurance 

collective conçu spécialement pour les entreprises membres de 

l’Association québécoise des technologies (AQT).

Avantages

Regroupement de plus de 5 millions $ de primes.

Frais de gestion préférentiels.

Chacune des entreprises détient un contrat distinct.

Chacun des groupes est tarifé selon sa démographie 
et son expérience.

Administration simplifiée : transfert électronique 
de données (TED) et plateforme Excalibur.

Virage écologique : brochures et contrat 
disponibles en version électronique.

Prélèvement bancaire automatique.

Protections améliorées et flexibles

Maximums
d’assurabilité plus élevés :

Assurance vie : maximum d’assurabilité 
-sans preuve : 350 000 $
-avec preuve: 700 000 $.

Assurance invalidité de courte durée, le cas 
échéant : maximum avec et sans preuve 
d’assurabilité de 2 000 $ par semaine.

Assurance invalidité de longue durée : 
maximum mensuel d’assurabilité
-sans preuve : 7 000 $ 
-avec preuve de 10 000 $

Exonération
globale des primes :

accessible jusqu’à 65 ans lors 
d’invalidité de longue durée.

Occupation
exclusive aux propriétaires :

définition du propre emploi jusqu’à 65 
ans.

Décès ou mutilation accidentels (DMA) 
incluant une protection de maladies graves 
assuré par SSQ Groupe �nancier :

Couverture de 6 maladies graves de 
5 000 $ (1 à 30 vies) ou de 10 000 $
(31 vies et plus).

Maladies graves
facultatives :

protection de 10 000 $ sans preuve 
d’assurabilité pour les groupes de 5 
vies et plus si la demande est envoyée 
dans les 30 jours suivant l’admissibilité 
à l’assurance collective.

Philippe Morin, B.A. R.E.G.A.R. Gestion Financière Inc.

418.627.3963, poste 342

Sans frais : 1.888.929.7337

p.morin@regar.net

www.regar.net

725, boul. Lebourgneuf, bur. 420
Québec QC G2J 0C4

6400, avenue Auteuil, bur. 300
Brossard QC J4Z 3P5

555, boul. Dr Frederik-Philips, bur. 100
St-Laurent QC H4M 2X4

825, boul. Lebourgneuf, bur. 500
Québec QC G2J 0B9

Philippe Morin Conseils inc.

Cabinet partenaire de R.E.G.A.R. inc.

Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective1

¹ Les fonds communs de placements sont offerts par 
l’entremise de représentants en épargne collective 
rattachés à SFL Placements Cabinet de services financiers.



R.E.G.A.R. Gestion Financière en 

collaboration avec Octave Assurances 

inc., vous donnent accès un programme 

d’assurance de dommages spécialement 

conçu pour les entreprises en 

technologies de l’information membres 

de l’Association québécoise des 

technologies (AQT).

Avantages :

Tari�cation réduite de 20% pour votre assurance responsabilité 
professionnelle et votre assurance responsabilité civile 
générale !

Entente de groupe donnant accès à un produit exclusif 
aux membres de l’AQT, avec des protections adaptées à 
vos besoins et des couvertures étendues. 

Protection contre le cyber-risque étendue pour les 
petites comme les grandes entreprises.

Formation gratuite pour prévenir et vous protéger contre 
le cyber-risque.

Service dédié par une équipe spécialisée en assurance 
des entreprises.

Formulaire de soumission simplifié. 

Protections incluses dans le programme :

Assurance responsabilité professionnelle 
(incluant la responsabilité des 
médias électroniques, de la sécurité 
du réseau et d’atteinte à la vie 
privée).

Assurance responsabilité civile générale.

Assurance des biens et du contenu de 
bureau. 

Assurance des pertes d’exploitations, 
assurance contre le crime et autres sont 
disponibles sur demande.

Service d’assistance juridique 
téléphonique gratuit.

Protection contre le cyber-risque 
améliorée et étendue, incluant :

Couverture des coûts directs d’atteinte 
à la vie privée lors d’une brèche 
informatique :

Frais de notification, dépenses de 
gestion de crise et couverture des 
pertes dues à la publicité négative.

Surveillance du crédit et 
récupération de données.

Frais d’investigation de la brèche y 
compris les frais de consultation 
avec un conseiller en cas 
d'atteintes cybernétiques.

Couverture des actifs numériques. 

Couverture des frais 
d’interruption du réseau.

Couverture contre les frais 
attribuables à la cyber-extorsion et 
l’ingénierie sociale.

Mathieu Cauchon
Directeur – Programme et risques spéciaux
Mathieu.cauchon@octaveassurances.com
450.656.0008, poste 106
Octave Assurances Inc.
6000, boul. Rome, suite 430
Brossard QC J4Y 0B6

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
en connaître davantage !


