
Programme 
d’assurance collective

Gestion Vigie inc. 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 simpli�ée : 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 financier :

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.
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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.


