
 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque participant peut être: 

LE CLIENT 

un INVITÉ 

Ou les deux! 
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L’ÉCOSYSTÈME C-surance.ca  

est facile à comprendre: 
 

- RÉDUCTION de 15-50% des frais de gestion des 

AVANTAGES SOCIAUX et 

ASSURANCES COLLECTIVES 

- La GRATIFICATION IMMÉDIATE pour TOUS 

- SIMPLIFICATION des processus 

- Une solution UNIVERSELLE 
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Le CLIENT est  

Le CENTRE de  

L’ÉCOSYSTÈME Avantages Sociaux C-surance.ca: 

 

- Il POSSÈDE les données, 

- Il POSSÈDE l’information sur son NUAGE 

PRIVÉ et 

- CHOISIT les conditions de partages. 

 

Donnant aux adhérents hâtifs 

Un avantage STRATÉGIQUE de PROPRIÉTÉ. 

 

Tout participant peut choisir de devenir 

Le CLIENT C-surance.ca! 
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Le  CLIENT 

Avec l'ÉCOSYSTÈME C-surance.ca le CLIENT a accès à tous les outils 
technologiques lui permettant une autonomie TOTALE.  
 
Le CLIENT peut choisir les rôles et responsabilités qu'il souhaite gérer à 
l'interne et impartir les services vers des prestataires plus qualifiés et 
compétitifs.  TOUS peuvent choisir de devenir CLIENT.  Mais pour plusieurs 
la décision est ÉVIDENTE. 
 
Pour les grandes Corporation / Organismes Gouvernementaux / Syndicats 
(PRENEURS), la décision de devenir Le CLIENT est sans ÉQUIVOQUE. En 
POSSÉDANT l'environnement, ils sont ENFIN en mesure de maximiser les 
économies tout en offrant à leurs employés et membres une EFFICACITE 
ACCRUE et la GRATIFICATION INSTANTANEE. 
 
Les grands fournisseurs de services tels que les ASSUREURS, TPA / TPP, 
BPM RH  ainsi que les firmes D'ACTUAIRES CONSEILS viseront également à 
assurer une partie significative de leur activité à titre de CLIENT. Ils 
s’assurent ainsi un positionnement stratégique en devenant Le Fournisseur 
privilégié à un réseau de distribution captif ou semi captif tout en 
conservant le plein contrôle sur les fournisseurs de services externes vers 
qui ils font l’impartition des services pertinents.  

Pour un, les CHAMPIONS verront de grandes opportunités à capitaliser sur 

les processus psychologiques affaires et les préoccupations reconnues  des 
meilleurs producteurs.  Ils peuvent ainsi développer un modèle de 
commercialisation particulier qui répondra aux besoins de ces partenaires 
exceptionnelles avec lesquels ils créeront de solides liens de fidélité et des 
opportunités de croissance réciproques.  
 
En «Pensant hors de la boîte», le CLIENT peut maintenant explorer de 
nouvelles façons de capter des parts de marché ou tout simplement 
améliorer leurs PROFITS.  
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 INVITÉ 

Le FOURNISSEUR de services prospère à titre d'INVITÉ privilégié de 
CLIENTS. Le réseau UNIVERSEL lui fournit un environnement efficace et 
économiquement favorable permettant de commercialiser à faible coûts 
ses services à l'industrie. Bénéficiant d'une réduction importante des frais 
d’opération, l’INVITÉ verra son équité et sa profitabilité croitre.  

L’INVITÉ gagne simplement en étant le meilleur dans son domaine. 
Capitalisant sur son EXPERTISE et ses CONNAISSANCES, pour offrir les 
services les plus sophistiqués et les plus efficaces au CLIENT, l’INVITÉ sera 
largement rémunéré pour sa contribution. En partageant les tâches et 
responsabilités l’INVITÉ peut concentrer toutes ses énergies exclusivement 
à la livraison de ses prestations.  

Les grands fournisseurs peuvent également accroitre leur richesses à titre 
d’INVITÉ dans des segments de marché traditionnellement inatteignables 
en offrant des services spécifiques à un nombre accru de CLIENTS qui 
doivent livrer les meilleurs produits et services à leurs « Stakeholders » . 

A titre d'exemple l’ASSUREUR peut retirer des dividendes important en 
offrant spécifiquement des COUVERTURES D'ASSURANCES à coût minimal 
sinon inexistant, en capitalisant sur son expertise en «Gestion des risques» 
pour répondre aux besoins du CLIENT. Le BPM d’envergure va continuer à 
croître en s'adaptant rapidement au nouvel écosystème, en concentrant 
ses efforts sur la différenciation.  

Les CHAMPIONS tireront de grands profits en identifiant des possibilités 

uniques d’offrir de nouveaux services spécialisés à la communauté. Par 
exemple, nous pouvons facilement imaginer de nouveaux gestionnaires 
professionnels qui prendront soin de NORMALISER et BONIFIER les études 
de marchés avant que celles-ci soient transmises aux assureurs pour 
analyse.  Ce service simple pourrait faire économiser des millions aux 
ASSUREURS en leur donnant un accès à TOUTES les informations 
nécessaires pour faire leur souscription.  Un tel service deviendrait une 
source de revenu hautement profitable pour les fournisseurs de services. 
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Examinons ensemble l’une des opportunités  

les plus ÉVIDENTES  

Si vous êtes une Grande Société / Organisme Gouvernemental / Syndicat 

(PRENEUR) ou un FOURNISSEUR PROFESSIONNEL, vous vous devez 

d’immédiatement tirer avantage de la valeur la plus significative de 

l'écosystème C-surance.ca en prenant le plein contrôle de votre gestion 

des avantages sociaux et choisir vos partenaires. 

Les avantages sont évidents. Pour la première fois le PRENEUR/fournisseur 

peut accéder à un ECOSYSTEME INFONUAGIQUE UNIVERSEL 

COLLABORATIF ENTIEREMENT INTÉGRÉ, de bout en bout, EN TEMPS RÉEL 

qui permet non seulement d'assurer des économies substantielles, mais 

assure enfin la GRATIFICATION IMMEDIATE pour tous ses employés et 

membres. 

Avec C-surance.ca VOUS êtes le CENTRE de l'univers; vous pouvez choisir 

les tâches, les risques et les responsabilités que vous souhaitez gérer et 

déléguer les autres à des entreprises professionnelles. 

Parce que vous possédez les données que vous êtes en plein contrôle. 

Parce que vous utilisez une application SPECIALISÉE NORMALISÉE, vous 

avez accès aux outils les plus efficaces tout en profitant d’économies 

substantielles. 

Parce que l’équipe C-surance.ca est composé de gourous de l'assurance, 

Parce qu'ils ont investi des millions et plus de 19 ans à la création de 

l'ÉCOSYSTÈME vous aurez accès à un Système Expert conçu spécifiquement 

pour la gestion de l'assurance collective. 
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Mais d’abord il faut      DÉMYSTIFIER les Processus 

de gestion des Assurances Collective 
 
Et voir comment l'ECOSYSTEME, fournissant tous les outils au CLIENT, 
donne le privilège de choisir les fournisseurs professionnels qui répondront 
le mieux à ses besoins.  

Conformément à notre présentation « Introduction à l'ECOSYSTEME », dans 
le modèle d'affaires actuel : 

Les informations du PRENEUR se retrouve au  
MINIMUM dans entre 3 et 5 bases de données différentes. 

La synchronisation de l'information est une tâche majeure et susceptible à 
l'erreur. Le statut de l'information peut être à des stades différents dans les 
diverses bases de données. 

 
Dans L’ÉCOSYSTÈME C-surance.ca  

VOS DONNÉES sont dans  

UNE SEUL LOCATION: LA VÔTRE. 

VOUS êtes 

le CENTRE de l’UNIVERS 

 
 

À l’intérieur de l’ÉCOSYSTÈME; le PRENEUR continue d’inviter ses 

FOURNISSEURS PRIVILÉGIÉS pour les DÉSSERVIR. 

Par contre à titre de CLIENT, vous n’avez plus à payer pour la complexité et 
l’inefficacité des systèmes de vos INVITÉS vous assurant Économie$ et le 

PLEIN CONTRÔLE des informations en TEMPS RÉEL. 
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C’est évident:     Aussitôt la complexité du réseau éliminée, 

Il ne reste que des processus  

TRÈS SIMPLE pour le PRENEUR: 
- Peu importe le système utilisé, VOUS devez gérer les informations des 

employés/membres. Aussi bien le faire une seule fois dans VOTRE PROPRE 
système. 

- Les détails contractuels doivent être définis spécifiquement pour vos besoins. 
Une fois que vous et votre conseiller professionnel/actuaire aurez établi les 
règles, il vous suffit de saisir les paramètres de garantie et laisser le système 
gérer les informations jusqu'à la prochaine évaluation.  

- Les contributions Employeur/yés sont faciles à configurer afin de refléter le(s) 
convention(s) collective(s). Encore une fois, une fois les règles définies, le 
système se chargera automatiquement d’assurer l'optimisation fiscale de façon 
à minimiser les charges d’impôts pour chacun des intervenants. 

- Comme la plupart des réclamations médicaments et dentaires sont traitées 
électroniquement et directement avec les pharmaciens et dentistes;  85% des 
prestations payées sont des « non issues ». 

- Pour le 15% restant correspondant aux réclamations papiers, le système 
d'adjudication automatique intelligent en traitera la majorité minimisant 
d’autant la complexité du processus.  

- Vous voulez un lien entre votre paie ou de système RH notre équipe de 
professionnels répondra à ce besoin.  

- Les besoins supplémentaires qui peuvent être manipulent par un système 
intelligent? L'ECOSYSTEME fournira les ressources nécessaires pour répondre à 
ces besoins. 

Comme nous pouvons le constater exclusion faite de la révision annuelle des 
conditions contractuelles et l’accès ponctuel à des experts en réclamation la 
gestion des AC est relativement simple avec l’ÉCOSYSTÈME.   La simplification 
des processus assure : 

ÉCONOMIE des COÛTs  
et 

GRATIFICATION IMMÉDIATE pour TOUS. 
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Le PRENEUR ou FOURNISSEUR devient le 

CENTRE de l’UNIVERS: 

VOUS pouvez être totalement auto-suffisant ou  
choisir d’impartir des services: 

 

Vous avez besoin d’assurance – RÉGLÉ un assureur vous fournira 

le(s) couverture(s) nécessaire(s). 

Vous voulez partager votre information avec vos ACTUAIRES -  

RÉGLÉ avec un code d’accès personnalisé votre professionnel peut 

analyser toutes les informations pertinentes.  De plus l’ÉCOSYSTÈME 

C-surance.ca fournit une gamme d’outils pertinents afin de rendre 

leur activité d’analyse le plus efficace possible. 

Vous souhaitez un gestionnaire professionnel de RÉCLAMATION – 

RÉGLÉ un adjudicateur professionnel prendra soin d’étudier et traiter 

les dossiers complexes qui requiert son expertise et ses 

connaissances.  

Vous souhaitez une équipe de support pour votre personnel  - PAS 

de problème vous pourrez sélectionner un fournisseur capable de 

vous offrir les services souhaitez. 

Vous voulez donner accès à vos employés/membres – RÉGLÉ avec 

un code d’accès confidentiel ils pourront accéder les informations 

que VOUS aurez choisi de partager avec eux. 

Parce que vous êtes le CENTRE de VOTRE UNIVERS, peu importe 

l’évolution de vos besoins en Assurance Collective vous aurez 
toujours UNE SEULE PLATEFORME pour servir TOUS vos besoins.   
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Les grands FOURNISSEURS ont accès 

à des opportunités EXCEPTIONNELLES de se 

DIFFERENTIER et PROSPERER. 

Selon le IBM “Insurance 2020: Innovation beyond old models”:  

 
« Une fois les transformations des architectures modernes complétées, et 

que l'innovation aura fait son chemin dans l'esprit collectif de l'industrie, le 

type d'avantage concurrentiel que les assureurs ont cherché pendant des 

décennies sera à portée de main. » 

Il est facile de voir que, quoique les Grands FOURNISSEURS peuvent gagnés 

à la fois à titre de CLIENT et d’INVITÉ, le statut privilégié du CLIENT 

assure la PLUS GRANDE VALEUR.  Très tôt, les adhérents hâtifs seront en 
position de CONTRÔLER leur distribution, donnant au CLIENT un avantage 
temporel de structurer l’offre financière la plus profitable tout en offrant le 
plus haut niveau de GRATIFICATION IMMÉDIATE. 

Le CHAMPION réévaluera perpétuellement  les ressources externes 

disponibles en les comparants avec ses propres processus internes. 
L’identification de la meilleure  combinaison de services internes et 
d’impartitions associés à la livraison précise et distincte de ses services 
assurera les meilleurs retours à vie à toutes les parties prenantes.  

Le fournisseur se positionnera stratégiquement afin de répondre aux 
besoins changeants de ses nombreux clients et partenaires. En accédant à 
la bonne combinaison d’outils il sera en mesure d’offrir à ses clients le plus 
haut niveau de services incorporant la GRATIFICATION IMMÉDIATE et la 
CENTRICITÉ CLIENT qui représentent les nouvelles NORMES exigées. 

Dans un marché aussi conservateur, nous pouvons prévoir que les alliances 

hâtives jouiront d’une loyauté à long terme.  
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Pour rendre la vie plus facile pour tous, nous avons investi à 

SIMPLIFIER 

SIMPLIFIER 

SIMPLIFIER  

ces processus. 
 

Pour faciliter la formation, nous avons créé des interfaces simplifiées qui 
mimique les tableaux couramment utilisés dans Excel à laquelle nous avons 
ajouté de intelligence Assurances Collectives pour en faciliter l’usage.  
 
Des interfaces similaires entre les différents types d'utilisateurs assurent 
l'apprentissage et le partage de l'information rapide et efficace.  
 
Un CRM intelligent limite les interventions humaines et assiste les 
utilisateurs dans la saisie, réduisant d’autant les risques d'erreurs 
humaines. 
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Alors que vous soyez un : 

PRENEUR ou un FOURNISSEUR 

un CLIENT ou un INVITÉ 

l’ÉCOSYSTÈME C-surance.ca est une   

ÉVIDENCE. 
 

 
 Courant ÉCOSYSTÈME 

Bases de données Plus de 3-5 1 
Gestion de l’Information  Différée  TEMPS RÉEL  

GRATIFICATION IMMÉDIATE Partielle TOTAL 

Processus Réseau  COMPLEXE SIMPLE 
Formation Multiple SIMPLE 
COLLABORATION  Minimal  TOTAL 

Intégration Limitée TOTAL 
UNIVERSEL Non OUI 
Interface Multiple UNIQUE 

COÛT d’OPÉRATION $$$$ $$ 
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Alors VOICI:    

L’ÉCOSYSTÈME C-surance.ca  

est disponible pour 

 VOUS  

AUJOURD’HUI. 
 

 

 

 

Merci 

M Richard Sirois 
Président & CEO 

C-surance.ca Service Global Inc. 


