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Saisissez l’occasion dans le marché des  
petites entreprises

Maximisez vos résultats

Joignez-vous à la CONVERSATION ÉCLAIRÉE, animée par les Garanties collectives de la Financière Sun Life.
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Une nouvelle  

étude
Une nouvelle étude de la Financière 
Sun Life – réalisée auprès de plus de 
400 petites entreprises canadiennes 
– révèle ce que recherchent les 
propriétaires d’entreprises dans leur 
régime de garanties collectives et chez 
leur conseiller. Les occasions d’affaires 
ne manquent pas – et les conseillers 
qui sauront répondre aux besoins des 
petites entreprises verront assurément 
leurs efforts couronnés de succès.

Un rapport d’étude 
pour les  

conseillers
Un rapport d’étude pour les conseillers 
sur la façon de maximiser leurs résultats 
lorsqu’ils vendent des régimes de  
garanties collectives, en assurent le service 
et renouvellent les contrats pour les 
petites entreprises.
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4  Moins de soucis, plus d’affaires 
à l’horizon

À la Financière Sun Life, nous savons que plus il y a d’interlocuteurs, plus une conversation est riche. C’est pourquoi nous 
aimons faire appel à de nombreux collaborateurs, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de donner au public les avis les plus 
pertinents sur les garanties collectives. Nous travaillons avec des experts, des visionnaires et des spécialistes des meilleures 
pratiques et de l’innovation afin de faire évoluer le secteur des garanties collectives. Nous utiliserons nos ressources, notre 
expertise et nos relations pour faciliter le dialogue avec vous. Nous pensons qu’il est important de prendre en compte l’avis 
de tous et nous voulons donner la chance à chacun de participer.

Joignez-vous à la CONVERSATION ÉCLAIRÉE. Animée par la Financière Sun Life.

CONVERSATION ÉCLAIRÉE

Nous avons demandé l’an dernier à des conseillers de partout 
au Canada quel était l’aspect de leur travail qui les gardait 
éveillés la nuit. La réponse de la plupart d’entre eux était la 
suivante : leur inquiétude au sujet de la croissance de leurs 
affaires ainsi que des possibilités d’obtenir de nouveaux clients 
et de renouveler avec succès les contrats existants. 

Nous les avons écoutés et nous avons saisi l’occasion qui nous 
était ainsi donnée de mieux les informer sur les besoins du 
marché des petites entreprises (entreprises de moins de 50 
employés) en ce qui a trait à leurs relations avec les conseillers 
et à leurs régimes de garanties collectives.

Nous avons donc établi un partenariat avec l’agence de 
recherche indépendante PMG Intelligence pour effectuer cette 
étude qui comportait deux volets :

• Groupes de discussion (étude 
qualitative) : Des groupes de 
discussion ont été formés en janvier 
2013 dans trois régions : Mississauga, 
Vancouver et Québec. Ces groupes 
étaient composés de décideurs 
de petites entreprises qui offrent 
actuellement des régimes de 
garanties collectives, et ils formaient 
un échantillon représentatif de 
plusieurs industries.

• Sondage auprès des décideurs 
(étude quantitative) : Nous avons 
mené un sondage auprès de plus 
de 400 petites entreprises au pays 
en mars 2013. On comptait parmi 
les répondants aussi bien des 
gestionnaires de ressources humaines 
et des responsables de la paie que 
des membres de la haute direction  
et des propriétaires d’entreprises  
(300 de ces entreprises offraient un 
régime de garanties collectives, alors 
que 100 n’en offraient pas), le tout 
formant un échantillon représentatif 
de plusieurs industries.

étude?
1 Pourquoi cette
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RéGimeS de GaRantieS collectiveS

Le marché des petites entreprises au Canada est un marché 
important, soit plus de 400 000 entreprises qui comptent 
entre cinq et 49 employés, selon la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante.1

Ce qui est encore plus significatif pour les conseillers, c’est 
que seulement 40 % de ces entreprises offrent actuellement 
un régime de garanties collectives. Bien que les chiffres varient 
considérablement selon la région – 19 % des entreprises 
du Québec offrent un régime alors que 48 % de celles des 
provinces de l’Atlantique le font – on ne trouve dans aucune 
région du pays une majorité de petites entreprises qui offrent 
un régime de garanties collectives.2 

Cela signifie, à l’échelle nationale, que plus de six petites 
entreprises canadiennes sur dix sont des clientes potentielles 
en ce qui a trait aux garanties collectives, et bon nombre d’entre 
elles envisagent déjà d’offrir des garanties collectives à leurs 
employés dans un avenir rapproché.

le tieRS deS entRepRiSeS enviSaGent 
d’offRiR un RéGime 

Il ressort de l’étude qu’un nombre important des entreprises 
qui n’offrent pas de régime (32 %) envisagent la possibilité de 
le faire au cours des 24 prochains mois. De fait, la plus grande 
partie de ce marché est déjà disposée à avoir une conversation 
avec un conseiller au sujet des garanties collectives.

taille de l’entRepRiSe

pRincipaleS RaiSonS 
invoQuéeS pouR 
ne paS offRiR de 

GaRantieS collectiveS

TAILLE dE L’ENTREPRISE – TROP PETITE

PAR RÉGION – TROP PETITE

paR RéGion

% deS petiteS entRepRiSeS Qui enviSaGent 
d’offRiR deS GaRantieS collectiveS danS  
leS 24 pRocHainS moiS*

Source : LIMRA 2012

*  % des entreprises qui ont indiqué qu’elles offriraient «peut-être», «probablement» ou 
«certainement» des garanties collectives dans les 24 prochains mois.
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2  Les possibilités pour les conseillers
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RétaBliSSonS leS faitS – 
une entRepRiSe ne peut 
paS êtRe «tRop petite» 
pouR offRiR deS GaRantieS 
collectiveS 
L’étude a révélé que l’obstacle le plus important à l’adoption 
d’un régime de garanties collectives par les propriétaires de 
petites entreprises est le fait qu’ils croient tout simplement que 
leur organisation est «trop petite». Cette raison a été donnée 
par 50 % des répondants, le coût d’un tel régime arrivant loin au 
deuxième rang pour 34 % des répondants. 

Plus l’entreprise est petite, plus cette croyance est prononcée, 
59 % des organisations comptant moins de 10 employés ayant 
indiqué que leur petite taille est un obstacle à l’adoption d’un 
régime de garanties collectives. Cela indique un manque de 
connaissances et de compréhension à l’égard des garanties 
collectives – sur les coûts, les processus, le temps de gestion et 
la pertinence de ce type de couverture pour leur entreprise. 

Contrairement à un obstacle factuel comme le coût, l’obstacle 
de la taille de l’entreprise est fondé sur une perception, 
que les conseillers sont en mesure de changer grâce à leurs 
compétences et leur expérience. Cela signifie que l’obstacle le 
plus important à l’adoption d’un régime de garanties collectives 
peut être surmonté grâce aux conseils et à l’information que 
vous pouvez fournir.

PAR RÉGION

oueSt QuéBec au 
total 

ontaRio eSt 

34 %

15 %



oBjectifS viSéS

Voici ce que suggère l’étude pour maximiser vos résultats sur 
le plan des ventes aux petites entreprises, une fois la prise de 
contact effectuée.

• moment opportun. Vous devriez confirmer la date de 
renouvellement du contrat du client lors de votre approche 
initiale, puis monter un dossier contenant l’information dont 
il aura besoin et lui faire une proposition plusieurs semaines 
au moins avant la date du renouvellement. Cela vous donnera 
le temps nécessaire pour recueillir l’information voulue – et 
vous permettra de «battre le fer pendant qu’il est chaud» en 
soumettant une proposition pendant la période de réflexion 
précédant la prise de décision.

• analyse en bonne et due forme des besoins des employés. 
Il est inutile d’investir dans un régime de garanties collectives 
si celui-ci ne répond pas aux besoins des employés. Une 
analyse en bonne et due forme fera en sorte que votre 
proposition ciblera les besoins précis du personnel. Il suffit, 
par exemple, de mener un court sondage sur ce qui est le 
plus important pour les employés.

• consultation et compréhension des besoins de l’entreprise. 
Outre les besoins des employés, l’entreprise elle-même peut 
avoir des objectifs que certains types de régimes ou certaines 
caractéristiques peuvent permettre d’atteindre. 

• une présentation personnalisée. Les clients souhaitent que le 
travail de consultation et l’analyse des besoins que vous avez 
effectués se reflètent dans votre exposé de vente. Par exemple, 
si leurs principaux objectifs sont d’attirer et de conserver des 
employés, vous devez leur montrer à quoi ressemblerait un 
régime concurrentiel. Des outils comme Planification branchée 
de la Financière Sun Life peuvent vous aider à cet égard. 

• une connaissance approfondie des options qui s’offrent 
à eux. Lorsque vous leur faites une proposition, les 
propriétaires de petites entreprises s’attendent à ce que vous 
ayez une connaissance approfondie de tous les produits et 
régimes qui s’offrent à eux. Ils s’attendent à ce que vous leur 
fournissiez les aperçus de tarifs d’au moins trois assureurs et, 
ce qui est encore plus important, que vous soyez en mesure 
de les comparer sur le plan de la couverture et du coût pour 
démontrer quel régime est le plus avantageux.

comment amélioReR voS RéSultatS

• demeurez présent. entre la prise de contact initiale et la 
présentation de votre proposition, adoptez une approche 
qui offre une valeur ajoutée en fournissant au client des 
renseignements pertinents et ciblés, ce qui vous permettra de 
mieux vous faire connaître pendant le processus de vente. Dans 
la mesure du possible, personnalisez l’information en fonction 
de l’industrie ou du marché dans lequel évolue le client.

• Soyez méthodique. La plupart des conseillers n’ont pas le 
temps de réinventer la roue chaque fois qu’ils font un exposé 
de vente. C’est pour cette raison que vous devez élaborer 
une méthode simple que vous pouvez utiliser pour vos 
entretiens avec le client potentiel et pour effectuer l’analyse 
des besoins des employés. La tenue d’un court sondage sur 
les besoins des employés et l’utilisation des ressources qui 
sont à votre disposition, comme Planification branchée de la 
Financière Sun Life, constituent de bons points de départ.

• assurez-vous que votre proposition est claire. Indiquez 
clairement dans votre proposition les objectifs de l’entreprise 
et les besoins des employés et comment vous y répondrez. Du 
point de vue stratégique, considérez le régime sur une période 
de deux ou trois ans et gardez les coûts uniformes pendant cette 
période – plutôt que d’offrir un coût moins élevé la première 
année – pour éviter le «choc» d’un taux de renouvellement élevé 
la deuxième année. Cela permet aux propriétaires de petites 
entreprises de mieux planifier à long terme.

• Gardez le contact avec vos clients potentiels. La plupart 
des clients passent en revue leur régime avec un conseiller 
une fois par année seulement, ce qui donne le temps aux 
concurrents de soumettre des propositions pour s’approprier 
ces clients. Communiquez donc avec un client potentiel tous 
les trois mois pour voir si son régime actuel répond toujours 

3   Offrir une valeur ajoutée pour  
maximiser vos résultats

Les petites entreprises ont des besoins précis en ce qui concerne 
leur relation avec un conseiller – et notre étude fait état des 
moyens que vous pouvez prendre pour répondre à ces besoins et 
ainsi augmenter vos ventes et faire croître vos affaires. 

Les propriétaires d’entreprises nous ont souligné l’importance 
pour eux d’une approche consultative – que ce soit pendant le 
processus de vente, le service ou le processus de renouvellement. 
Bien que cela ne se traduise pas nécessairement par un plus grand 
nombre de rencontres avec le client, vous devez toutefois vous 
assurer que chaque interaction avec vos clients du marché des 
petites entreprises procure une valeur ajoutée. 

La plupart des conseillers n’ont certes pas beaucoup de temps, 
mais il leur faut trouver des moyens de répondre à ces besoins 
efficacement sur le plan de l’utilisation de leur temps, en 
recentrant leurs efforts sur des tâches à valeur ajoutée ou en 
tirant profit du matériel existant ou auquel ils ont aisément accès 
pour en faire bénéficier les clients et en discuter avec eux.

Voici les résultats de l’étude pour le processus de vente, le service 
et le renouvellement, ainsi que des conseils qui vous aideront à 
conserver vos affaires existantes tout en augmentant votre clientèle.

vente
S’il y a une chose que les clients recherchent pendant le 
processus de vente, c’est que les contacts initiaux avec vous 
soient aussi «personnels» que possible. Cela signifie que lorsque 
vous abordez un client, vous devriez connaître l’industrie 
dans laquelle il évolue et ses besoins potentiels – et, si cela 
est possible, il vaudrait mieux que ce soit par suite d’une 
recommandation plutôt qu’au moyen d’un appel impromptu.

en effet, bien qu’il s’agisse d’une pratique de marketing très 
utilisée, les répondants ont indiqué à l’unanimité que les 
stratégies de démarchage téléphonique (surtout le télémarketing) 
sont les moins efficaces. Dans les centres urbains où nous avons 
mené notre étude, de nombreuses petites entreprises nous ont 
même indiqué que les appels impromptus réduisent souvent les 
possibilités d’une relation future avec elles. 

Les promoteurs de régime qui font partie de ce segment sont 
beaucoup plus disposés à recommander des clients, et l’étude 
révèle que le fait de demander des recommandations à des 
clients existants ou d’avoir recours à des relations d’affaires 
dans le cadre de partenariats et d’associations est sans 
contredit la meilleure stratégie possible.

On peut aussi déduire des résultats de l’étude qu’il est préférable 
de commencer le processus de vente bien avant la date de 
renouvellement du contrat du client. Vous devriez donc tirer 

pleinement avantage des outils de gestion des relations avec les 
clients et vous assurer que vous communiquez avec ceux-ci à 
plusieurs reprises avant la date de renouvellement de leur contrat. 

il était  
déjÀ lÀ  

avant moi
27 %
27 %
17 %
22 %
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il a 
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avec nouS
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38 %
40 %
54 %
44 %

18 %
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22 %

voiR GRand en ce Qui  
conceRne la «petite taille» 
deS oRGaniSationS

Je veux que le conseiller soit au courant de nos  
besoins lorsqu’il arrive avec son aperçu des coûts.
Propriétaire d’une petite entreprise de Vancouver

<<

«de Quelle faÇon aveZ-vouS tRouvé 
votRe conSeilleR?»
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Je veux qu’on me présente différentes propositions – 
qu’elles soient claires et concises – et que le conseiller 
participe au processus de prise de décision.
Propriétaire d’une petite entreprise de Québec

<<
L’obstacle le plus important à l’adoption d’un régime 
de garanties collectives par les propriétaires de petites 
entreprises est le fait qu’ils croient que leur organisation 
est «trop petite» et qu’il n’existe pas de régime qui 
répond à leurs besoins. 

C’est pour cette raison que vos conversations initiales 
avec de nombreux clients potentiels devraient avoir 
pour objectif de les informer, surtout ceux qui ont des 
entreprises comptant moins de 10 employés. Cela veut 
dire que vous devriez :

•  leur expliquer qu’il existe des produits et services conçus 
spécialement pour le marché des petites entreprises

•  et leur souligner le fait que la perte d’un employé pour 
des raisons de santé pourrait avoir des conséquences 
graves pour leur organisation, bien plus en fait que pour 
une grande entreprise qui possède, elle, les ressources 
requises pour remplacer cet employé. 

Vous devrez peut-être aussi discuter des coûts, des processus 
et du temps de gestion – car les petites entreprises pourraient 
penser que les coûts et le temps requis pour la gestion 
d’un régime dépassent ce qu’elles peuvent se permettre. 
Le propriétaire de l’entreprise ou le gestionnaire de bureau 
assume déjà plusieurs rôles, et vous pouvez jouer vous-
même un rôle important en expliquant au décideur que 
l’entreprise sera dégagée de la majeure partie des tâches liées 
à l’information des participants et à la gestion du régime.



SeRvice
La période de service à la clientèle – qui se situe entre la vente 
et le renouvellement annuel – est aussi une période pendant 
laquelle, selon l’étude, vous pouvez offrir une valeur ajoutée  
à vos clients. 

Il n’est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps aux 
rencontres ou aux entretiens téléphoniques avec les clients. 
en effet, ni les répondants au sondage, ni les participants aux 
groupes de discussion n’ont indiqué avoir besoin de beaucoup 
d’interactions avec leur conseiller. La plupart ont souligné 
qu’une fois par trimestre suffisait amplement, et plusieurs ont 
même répondu que deux rencontres brèves par année étaient 
assez. Les petites entreprises souhaitent, toutefois, que ces 
interactions soient pertinentes et significatives – ce qui veut 
dire que vous devez arriver bien préparé.  

oBjectifS viSéS

Voici ce que suggère l’étude pour améliorer l’expérience de service.

• Soyez proactif. Lorsque cela est approprié, informez le 
promoteur du régime des changements ou faits nouveaux 
importants qui pourraient avoir une incidence sur son régime, 
les coûts ou l’expérience des employés. Les promoteurs de 
régime souhaitent que leur conseiller les aide à gérer les 
coûts et à obtenir davantage pour les sommes dépensées. 

• Soyez un «éducateur». Une visite ou une présentation 
en ligne pour informer le promoteur de régime et les 
participants au sujet des caractéristiques de leur régime peut 
grandement contribuer à l’amélioration de la perception 
qu’ont les participants de leur régime.

• Soyez accessible. Les propriétaires d’entreprises souhaitent 
pouvoir vous appeler lorsqu’ils ont un problème concernant 
leur régime et veulent que vous soyez en mesure de résoudre 
ce problème rapidement. 

• Soyez un gestionnaire du changement. Dans le cas où 
une entreprise change d’assureur, vous devriez faciliter la 
transition entre les assureurs en gérant le changement par 
la communication et l’information, et plus particulièrement 
en vous occupant des éléments qui ont une incidence sur 
l’expérience des participants.

comment amélioReR voS RéSultatS

• Repérez les tendances. tenez-vous au courant des tendances 
dans l’industrie. Si des nouveautés s’appliquent à votre 
clientèle en général, vous pourriez envoyer à tous vos 
clients la même communication, qui nécessitera très peu de 
personnalisation. 

• prévoyez une autre rencontre en plus de celle qui est prévue 
pour le renouvellement. Organisez au moins une rencontre 
ou une présentation pour le promoteur de régime ou les 
participants pendant la période de service – que ce soit pour 
les informer au sujet du régime actuel ou de l’utilisation des 
garanties, pour leur donner un aperçu des nouveaux produits 
ou pour discuter des tendances du marché.

• Gardez à l’esprit la limitation des coûts. Parmi toutes les 
préoccupations des promoteurs de régime, la possibilité 
d’économiser sur les primes est la plus importante – et elle 
l’est également pour les participants qui doivent assumer 
souvent une large part du coût du régime. Si une occasion 
d’économiser se présente, vous devriez en faire part au 
promoteur du régime aussitôt que possible.
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à ses besoins. Assurez-vous de lui apporter une valeur 
ajoutée en l’informant, par exemple, des tendances actuelles 
qui pourraient avoir une incidence sur son régime ou des 
stratégies de limitation des coûts qui pourraient lui faire 
réaliser des économies. 

l’économie touRne  
au Ralenti?  
Qu’À cela ne tienne, 
leS clientS vont  
de l’avant. 
L’étude révèle que le récent ralentissement de la 
croissance économique n’influe pas vraiment sur les 
intentions des petites entreprises en ce qui concerne 
les garanties collectives. 

Les petites entreprises qui offrent des garanties 
collectives indiquent qu’elles ne prévoient pas réduire 
la couverture offerte par leur régime au cours des cinq 
prochaines années. elles sont nombreuses à vouloir 
maintenir au moins le niveau actuel de protection et 
plusieurs employeurs pensent même augmenter la 
couverture pour chacune des garanties. 

La santé et le mieux-être représentent un secteur de 
croissance clé; en effet, une organisation sur quatre  
(23 %) prévoit se concentrer davantage sur ces aspects 
au cours des cinq prochaines années. L’étude effectuée 
récemment par la Financière Sun Life auprès des 
membres de la génération Y a révélé que le segment le 
plus jeune de la population active, et qui croît le plus 
rapidement, souhaite fortement avoir des avantages 
qui sont liés au mieux-être.

Couverture accrue/plus grande priorité

À peu près la même couverture/priorité

Couverture moindre/moins grande priorité

promotion 
de la santé 

et du  
mieux-être

couverture 
de frais 

médicaux

couverture 
des frais  

de 
médicaments

couverture 
invalidité

80 %
Une fois l’an

Plus d'une fois l’an11 %

Tous les deux ans5 %
Moins de tous les 2 ans2 %

2 % L’entreprise n’a jamais passé en 
revue ses garanties avec un courtier

11 %

89 %

18 %

2 %

80 %

17 %

2 %

81 %

23 %

77 %

«À Quelle fRéQuence votRe entRepRiSe 
paSSe-t-elle en Revue Son RéGime  

de GaRantieS collectiveS avec Son 
conSeilleR/couRtieR?»
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Une proposition doit être faite sur mesure  
pour ma compagnie.
Propriétaire d’une petite entreprise de Mississauga 

<<

Je veux un conseiller qui nous explique les 
changements – et qui peut nous donner l’heure juste 
au sujet de l’utilisation des garanties. En fait, je veux 
qu’il nous aide à comprendre ce qui se passe et qu’il 
nous tienne informés.
Propriétaire d’une petite entreprise de Québec

<<

Selon moi, le rôle du conseiller est d’établir une 
relation et de comprendre notre entreprise de même 
que les besoins de nos employés. Il devrait également 
analyser l’utilisation que nous faisons du régime 
et être en mesure de nous dire si nous n’utilisons 
pas certaines garanties ou si nous présentons des 
demandes de règlement pour des frais qui ne sont pas 
couverts par le régime.
Propriétaire d’une petite entreprise de Mississauga

<<

J’aime bien quelqu’un qui agit – par exemple un conseiller 
qui demande si nous avons pensé à changer ceci pour avoir 
cela – qui est proactif en général.
Propriétaire d’une petite entreprise de Vancouver

<<
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Renouvellement
Les contacts avec le client au moment du renouvellement sont 
un aspect essentiel de votre travail. L’étude confirme que c’est 
le moment où vous pouvez faire vos preuves auprès du client et 
lui apporter une valeur ajoutée en allant au-delà de l’essentiel 
en ce qui concerne l’évaluation du régime et de la façon dont il 
répond aux besoins de l’entreprise.

oBjectifS viSéS

Voici ce que suggère l’étude pour maximiser vos résultats au 
moment du renouvellement.

• moment opportun. Les clients préfèrent qu’on les informe 
à l’avance du renouvellement de leur contrat – au moins 
deux mois avant la date prévue – afin d’avoir le temps 
de prendre connaissance des renseignements pertinents, 
d’étudier toutes les incidences et de réfléchir aux options 
qui se présentent à eux.

• diligence raisonnable. Les petites entreprises peuvent 
connaître des changements considérables pendant une 
année. Idéalement, les clients veulent que vous compreniez 
les besoins de leur entreprise et de leurs employés avant la 
mise en marche du processus de renouvellement. 

• tendances. Les petites entreprises doivent faire face à la 
concurrence comme toute autre organisation, mais elles 
manquent souvent de ressources pour analyser les tendances 
ou comparer leur programme de rémunération à celui 
d’autres compagnies dans l’industrie. Vous pouvez leur offrir 
une valeur ajoutée en mettant en lumière les tendances 
de l’industrie et en comparant leurs garanties à celles 
d’organisations semblables à la leur. 

• coût. Vous devriez fournir une explication détaillée pour 
tout changement de tarif et, s’il y a lieu, suggérer des 
stratégies pour limiter les coûts. 

comment amélioReR voS RéSultatS

• discutez. Discutez du renouvellement bien avant la date de 
celui-ci – et demandez au client s’il y a eu des changements 
au sein de l’entreprise ou du personnel. Vous pouvez aussi 
analyser les tendances d’utilisation du régime dans le but 
d’anticiper les nouveaux besoins que pourrait avoir le client. 

• Renseignez. Renseignez les promoteurs de régime sur les 
tendances de l’industrie et fournissez-leur des comparaisons, 
lorsque cela est pertinent. Les assureurs donnent souvent 
cette information ou offrent des services – comme l’outil 
Planification branchée de la Financière Sun Life – qui 
procurent des renseignements importants permettant de 
faire des comparaisons. On peut par la suite tenir compte de 
ces renseignements dans le processus de prise de décision et 
de renouvellement.

• Soyez préparé. en ayant un entretien avec le client avant le 
renouvellement de son contrat, vous saurez à l’avance quelles 
sont les options qu’il pourrait envisager. Vous devriez donc 
apporter les aperçus appropriés et lui faire part de diverses 
options dont vous pourrez discuter avec lui. Vous lui offrez 
ainsi souplesse et choix – de même que l’information dont il 
a besoin sur les coûts.

Les petites entreprises savent bien que le fait de changer 
d’assureur peut avoir des répercussions importantes. elles 
savent qu’il y aura un prix à payer si elles changent de 
compagnie d’assurance – par exemple, les inconvénients pour 
les employés, mais aussi la possibilité de fortes augmentations 
au cours des années subséquentes. Il leur faut donc tenir 
compte de ces facteurs lorsqu’elles prennent leur décision.

DéSAGRéMeNtS  
POUR LeS eMPLOYéS

tRAVAIL  
SUPPLéMeNtAIRe

POSSIBILIté, AU  
COURS DeS  
PROChAINeS ANNéeS, 
D’UNe FORte 
AUGMeNtAtION AU 
ReNOUVeLLeMeNt

«maGaSinent» pouR leuR RéGime
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Lorsque vient le temps du renouvellement, les entreprises 
voient à long terme; les tendances démographiques ont 
alors leur importance… Je veux aussi savoir comment notre 
régime se compare aux autres dans l’industrie.
Propriétaire d’une petite entreprise de Vancouver

<<

Je veux qu’on me tienne au courant. Notre conseiller 
nous appelle deux mois avant le renouvellement et 
nous demeurons en contact une fois par trimestre.  
Nous tenons aussi une réunion avec tout le personnel 
et nous invitons nos employés à appeler s’ils ont des 
questions par la suite.
Propriétaire d’une petite entreprise de Mississauga 

<<

Je m’attends à ce que notre conseiller nous explique tout 
et propose des améliorations pour notre régime… Il nous 
envoie un rapport avant le renouvellement de telle sorte 
que nous pouvons préparer les questions à lui poser.
Propriétaire d’une petite entreprise de Québec

<<

utiliSeZ leS ReSSouRceS 
deS aSSuReuRS et  
de l’induStRie 
Les assureurs publient souvent de l’information sur 
les tendances, les caractéristiques des nouveaux 
produits et les études de marché, qui peut être d’un 
grand intérêt pour les petites entreprises et que 
vous pouvez leur communiquer en un rien de temps. 
Les publications sur les garanties collectives ou les 
publications à l’intention des conseillers – auxquelles 
quelques petites entreprises seulement s’abonnent – 
contiennent aussi de précieux renseignements sur ce 
qui se passe dans l’industrie.

Se concentReR SuR touS leS BeSoinS 
de l’entRepRiSe loRSQu’on «maGaSine» 
pouR un RéGime de GaRantieS 
collectiveS

La plupart des petites entreprises ne voient pas l’utilité de 
«magasiner» souvent pour leur régime – mais elles indiquent 
qu’elles n’hésiteraient pas à changer d’assureur si l’augmentation 
des coûts était importante ou si la qualité du service diminuait.
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4   Moins de soucis, plus d’affaires  
à l’horizon

Compte tenu du fait que 60 % des petites entreprises 
canadiennes n’ont pas de régime de garanties collectives – 
et que près du tiers de celles-ci envisagent d’en offrir un au 
cours des deux prochaines années – les possibilités dans ce 
marché sont appréciables.

Un fait se dégage clairement de l’étude – les petites entreprises 
comptent sur vos connaissances et sur votre expertise. et bien 
que les conseillers occupés n’aient certes pas beaucoup de 
temps, ceux qui pourront recentrer leurs efforts et élaborer 
des stratégies efficaces sur le plan de l’utilisation de leur temps 
pour répondre aux besoins des petites entreprises sont ceux qui 
seront en position de réaliser les gains les plus importants.

Lorsque vient le temps de choisir un assureur, le coût 
est un facteur très important dans le marché des petites 
entreprises. L’étude démontre toutefois qu’il existe d’autres 
facteurs à considérer lorsqu’il s’agit de la satisfaction du 
client à l’égard de son régime de garanties collectives. 

% deS entRepRiSeS aYant indiQué  
Que leS facteuRS SuivantS ont  

eu une «GRande impoRtance» danS 
leuR cHoiX d’un aSSuReuR

  Lorsqu’on choisit un régime et un assureur, il peut aussi 
être très important de considérer les facteurs suivants : 
une couverture qui répond aux besoins des employés, un 
excellent service et des caractéristiques comme l’accès en 
ligne ou au moyen d’un appareil mobile.

en fait, 52 % des répondants qui ont un régime de garanties 
collectives ont indiqué qu’ils étaient disposés à dépenser 
plus pour un régime qui offre une bonne couverture et un 
excellent service, et 16 % ont indiqué qu’une protection 
appropriée était plus importante que le coût. Cela signifie que 
pour les deux tiers des répondants, des variables autres que 
le coût sont des facteurs importants dans leur processus de 
prise de décision.

«leQuel deS énoncéS SuivantS  
décRit le mieuX votRe appRocHe 
Relative À la conception d’un  

RéGime de GaRantieS?»

Il importe pour vous de déterminer quels sont parmi 
vos clients ceux qui font partie de ce groupe – car leur 
satisfaction à l’égard du régime en dépendra en définitive. 
Bien sûr, des coûts moins élevés font l’affaire de toutes les 
petites entreprises, mais si les participants ont une mauvaise 
expérience en ce qui concerne leur régime, les inconvénients 
auront vite fait de dépasser les avantages que celui-ci 
peut procurer. C’est pour cette raison que dans le cadre du 
processus de découverte des besoins de votre client, il est 
essentiel d’évaluer les besoins des employés et les objectifs 
du client en ce qui a trait au régime. 

faiteS pRoGReSSeR voS affaiReS – voYeZ pluS loin Que 
leS coûtS
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties collectives, 
sert plus d’un Canadien sur six, dans plus de 12 000 entreprises, associations, groupes d’affinités 
et groupes liés à l’assurance créances au Canada. 

Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation  
client et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière 
d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans 22 importants marchés  
du monde, notamment au Canada, aux états-Unis, au Royaume-Uni, à hong Kong, aux Philippines, 
au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes.

1 FCeI, Profil des PMe
2 “the Building Blocks of the Canadian employee Benefits Market”, LIMRA, 2012


