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CRÉATION DE GROUPE CENSEO LE 1ER SEPTEMBRE 1994. 

Notre cabinet Groupe Censeo Inc. compte actuellement plus de 1 200 groupes totalisant plus de  
125 millions de primes annuelles en assurance collective et plus de 132 millions sous gestion en 
rentes collectives. 

27 employés à temps plein, hautement qualifiés, passionnés, consciencieux et professionnels  
(dont 10 actuaires) dont l’ancienneté moyenne est de plus de 14 ans. 

Notre vaste expérience, l’étendue de notre expertise et notre modèle d’analyse de renouvellement 
personnalisée nous distinguent de nos concurrents et garantit à nos clients les meilleures conditions 
du marché. 

Notre approche préventive est pratiquement unique dans l’industrie et donne des résultats  
mesurables. Notre préoccupation principale est la santé de vos employés. C’est pourquoi nous avons 
créé le dépliant « Une utilisation optimale de vos médicaments » et votre profil santé personnalisé.  
Ces outils de communication permettront à vos employés de rester informés sur les moyens à prendre 
pour garder une bonne forme physique et psychologique.

NOTRE ENGAGEMENT SE RÉSUME EN SIX POINTS :

Comprendre la réalité et les besoins de chacun de nos clients pour bien les conseiller;

Présenter une offre de service exhaustive et de qualité supérieure;

Agir en conseillers professionnels et objectifs dans le respect des mandats qui nous sont 
confiés par nos clients;

Promouvoir une structure d’analyse personnalisée qui privilégie une démarche proactive;

Encourager le développement de compétences spécifiques;

Assurer la confidentialité des informations reçues.

NOTRE
CABINET
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NOS
SERVICES ASSURANCE

COLLECTIVE

Analyse de la situation actuelle. Dans le cadre de notre mandat, nous procédons en premier 
lieu à une étude de la structure actuelle du régime, des arrangements financiers, des garanties  
actuelles, ainsi qu’à une analyse de l’utilisation et du coût de vos bénéfices des dernières  
années. De plus, nous analysons avec les responsables du régime toutes les demandes,  
observations ou toutes autres informations pertinentes qui permettent d’établir de façon claire 
et sans ambiguïté les objectifs qui seront reflétés dans le cahier des charges;

Préparation du cahier des charges;

À cette étape, nous sollicitons tous les assureurs susceptibles de présenter un projet, en fonction 
de la taille du groupe, l’industrie et autres facteurs pertinents;

Sur réception des soumissions des assureurs, nous analysons de manière approfondie les résul-
tats du marché afin de présenter au client le plan qui répond le mieux à ses besoins au niveau 
des coûts et bénéfices, ainsi que nos recommandations. Une analyse de la méthodologie de 
renouvellement et des facteurs financiers est aussi présentée.

TYPES DE RÉGIMES ET ARRANGEMENTS FINANCIERS

ANALYSE DU MARCHÉ

Dans le cadre de son mandat, Groupe Censeo analyse objectivement quel type de régime, de 
structure et d’arrangement financier convient le mieux au client. Groupe Censeo offre tous les 
types d’arrangements suivants :

Régime traditionnel entièrement assuré;

Régime à rétention;

Régime autoassuré (ASO);

Régime flexible (modulaire, Compte Gestion Santé, etc.);

Régime association ou multiemployeur;

Régime assuré auprès de multiples assureurs avec administration effectuée par Groupe Censeo 
sous un arrangement TPA (Troisième Partie Administrateur).
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Les différents volets du service à la clientèle :

Soutien administratif : Assistance pour les procédures à suivre afin de minimiser les risques 
d’erreurs et de délais de traitements et information sur les garanties du contrat.

Problèmes de réclamations : Du fait que nous avons un volume important de primes auprès 
des assureurs, un représentant nous est attitré. Nous sommes donc en mesure d’intervenir plus 
efficacement et plus rapidement pour tout problème.

Soutien technique : Nous pouvons intervenir lors d’un problème de réclamation au niveau de 
l’invalidité de courte ou de longue durée afin de faire valoir la particularité de certains cas ou 
contexte dans le but de faire réévaluer la situation par l’assureur.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Notre équipe du service à la clientèle a comme rôle essentiel d’être l’intermédiaire entre les personnes 
responsables des avantages sociaux et l’assureur en place. Son implication est orientée vers l’obten-
tion d’une communication fluide, efficace et personnalisée. Grâce à la grande spécialisation de nos 
trois principaux départements (implantation, service à la clientèle et service de déductions), notre 
service à la clientèle est inégalable dans l’industrie. Dans cette optique et dans le but de créer une 
relation de confiance à long terme, chacun de nos clients se voit attitrer une conseillère au service à 
la clientèle.

NOS
SERVICES ASSURANCE

COLLECTIVE

IMPLANTATION DU RÉGIME

Dans le cadre d’un changement d’assureur, notre équipe dédiée de mise en vigueur suit une procédure 
rigoureuse afin que la mise en place du régime se fasse de façon simple et efficace pour une transition 
sans faille.
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SERVICE DE DÉDUCTIONS PAR PAYE

Répartition des primes selon la période de paye et contribution employeur / employés;

Identification des avantages imposables au provincial et au fédéral;

Identification de la portion versée par l’employé pour l’assurance maladie : le code 85/235  
(déduction possible sur les déclarations d’impôts);

Sur demande, un fichier personnalisé (format Excel) pour une gestion autonome des déductions 
par paye.

LE RENOUVELLEMENT

Analyse des conditions de renouvellement proposées par l’assureur;

Nous avons créé notre propre modèle d’évaluation des renouvellements qui garantit à nos clients 
une stabilité des coûts à long terme;

Nous faisons des analyses en profondeur de l’utilisation de votre régime, incluant même une 
analyse des types de médicaments les plus utilisés par VOTRE population;

Négociation de la tarification et choix d’options au besoin;

Présentation au client d’un rapport complet et exhaustif;

Mesure des résultats de notre approche financière et préventive (analyse de la tendance des 
réclamations versus la tendance des coûts) présenté dans notre rapport de renouvellement  
chaque année;

Analyse semi-annuelle et projection du renouvellement;

Analyse du marché périodique (selon l’entente avec le client).

NOS
SERVICES ASSURANCE

COLLECTIVE
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NOS
SERVICES RÉGIMES 

D’ÉPARGNE-RETRAITE 
COLLECTIFS

Analyse des dispositions du régime en fonction des besoins, objectifs et ressources 
financières du client;

Obtenir des soumissions auprès des assureurs et émettre une recommandation;

Recommandations au niveau de la structure du régime;

Recommandations au niveau de l’offre de placements;

Conception et mise en place de nouveaux régimes;

Établissement de stratégies de financement d’une contribution de l’employeur à long terme;

Changements législatifs;

Révision périodique des frais de gestion de placement selon l’évolution de l’actif au régime;

Études de marché périodique pour valider les frais de gestion de placement et confirmer 
que l’assureur en place satisfait toujours vos exigences;

Outils de communication afin de favoriser les contributions au régime;

Présentations aux employés;

Relevé annuel résumant l’évolution du régime.

Régimes d’épargne-retraite collectifs de capitalisation
REER collectif Régime enregistré d’épargne-retraite collectif
RPDB Régime de participation différé aux bénéfices
RRS Régime de retraite simplifié
RRCD Régime de retraite à cotisations déterminées traditionnel
CELI collectif Compte d’épargne libre d’impôt collectif
RVER Régime volontaire d’épargne-retraite
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REGROUPEMENT
« CENSEO 2-25 »
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Les employeurs cherchent actuellement à réduire leurs coûts de l’assurance collective qui ne cessent 
d’augmenter année après année. Afin d’aider ces PME à maintenir un régime d’assurance collective, 
Groupe Censeo a mis en place un regroupement pour les entreprises de moins de 25 employés  
« CENSEO 2-25 » en partenariat avec les fournisseurs suivants : Empire Vie, iA Groupe financier et 
Optima Santé globale. 

La mise en place de ce regroupement d’assurance collective a pour but premier de fournir une stabi- 
lité des coûts à long terme par le biais d’une économie de coûts récurrente liée aux facteurs financiers 
intrinsèques du régime. Ainsi, en regroupant plusieurs centaines de clients qui rencontrent les normes 
de sélection fixées par l’assureur, les clients qui seront éligibles feront partie d’un groupe de plusieurs 
millions de primes.

Frais d’administration très compétitifs;

Facteurs d’inflation des plus avantageux sur le marché;

Frais de mise en commun compétitif par rapport aux coûts de la SCAMQ pour les groupes de 
moins de 25 certificats en santé;

Administration Web simplifiée via le nouveau portail Censeo. Ce portail est en lien direct avec 
les assureurs et simplifie la gestion du régime d’assurance collective;

Service à la clientèle Censeo avec une équipe dédiée au régime du regroupement;

Produits offrant une valeur ajoutée exclusive au regroupement;

La garantie d’assurance en cas de décès ou mutilation par accident (DMA) offre des clauses 
élargies et une couverture en cas de Maladies Graves;

Un programme d’aide aux employés PAG ÉLITE offert par Optima Santé globale;

L’assurance annulation voyage est incluse dans la garantie santé (employés et personnes 
à charge). Les frais engagés sont remboursés jusqu’à un maximum de 5 000 $ par séjour par  
personne assurée. De plus, cette garantie offre un remboursement, jusqu’à concurrence de  
1 000 $, pour la perte, le dommage ou le vol d’un ou de plusieurs articles de bagages pendant 
le voyage de la personne assurée;

Un service de seconde opinion médicale Best Doctors est inclus dans la garantie santé  
(employés et personnes à charge) ;

Un service de télémédecine fourni par Teladoc est inclus dans la garantie santé  
(employés et personnes à charge).

Voici les avantages principaux du regroupement « Censeo 2-25 » :



SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

PRÉSENTATION AUX EMPLOYÉS et sensibilisation à une utilisation efficace du régime

Actuellement, cette démarche est faite sur demande de l’employeur. Cependant, nous suggérons une 
rencontre des employés dans le cadre du renouvellement ou maximum aux deux ans pour :

Analyse financière gratuite et indépendante de votre dossier de CNESST. Sur référencement 
de Groupe Censeo et lorsqu’indiqué, « Courtage indépendant en mutuelle de prévention » afin 
d’optimiser la rentabilité du dossier CNESST;

Disponibilité sans frais de notre coordonnatrice au marketing pour produire des documents 
personnalisés avec logo et adaptés à vos demandes.

Expliquer les ajustements et / ou options retenues au renouvellement et / ou changement 
de plan le cas échéant. Un mémo sera remis avec la différence de coûts par paye;

Promotion du dépliant « Une utilisation optimale de vos médicaments »,  
expliquer les principaux conseils et les autres outils de prévention et répondre aux 
questions des employés;

Informations sur les services de pharmacies avec comparateur de prix :
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SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
GESTION DES INVALIDITÉS par un fournisseur spécialisé et services de Programme d’aide aux  
employés (PAE) via plusieurs fournisseurs reconnus.

Analyse gratuite des subventions et crédits d’impôt admissibles pour l’employeur ainsi que de l’état 
de sa conformité RH par l’entremise de Solertia : Analyse d’une valeur de 2 000 $.

SOLERTIA est une firme multiservice spécialisée en gestion des ressources humaines, crédits d’impôt 
et subventions. En agissant à titre de partenaire stratégique, ils proposent à leurs clients des solutions 
innovatrices et pratiques visant à soutenir leur croissance. Solertia compte sur une équipe de consul-
tants experts se spécialisant en conformité RH, rémunération globale, performance organisationnelle, 
recrutement, subventions et crédits d’impôt.

Crédits d’impôt et subventions : Analyse des programmes admissibles pour votre organisation; applica-
tion et gestion des dossiers auprès des instances gouvernementales; optimisation fiscale des programmes.

Équité salariale : Toutes les entreprises qui ont au moins 10 employés au Québec ou en Ontario.

Loi sur les compétences (1 %) : Toutes les entreprises qui ont une masse salariale de 2 millions ou 
plus au Québec.

Rémunération : Évaluation de la rémunération globale pour les entreprises qui veulent :

Offrir une rémunération
compétitive (marché)

Partenariat avec cette firme reconnue et licenciée dans tous les États des 
États-Unis afin de couvrir vos employés américains. Elle dessert actuellement 
350 employeurs canadiens ayant une filiale aux États-Unis.

ASSURANCE POUR EXPATRIÉS/IMPATRIÉS
en partenariat avec

PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR GROUPE 
ASSOCIATION en partenariat avec

Assurer une équité interneAttirer la main d’oeuvre
(se démarquer des compétiteurs)
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SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

GES : Leader du mouvement santé et mieux-être en milieu de travail.

Groupe Censeo détient une reconnaissance de niveau 2 de la « Démarche Entreprise en santé » 
décernée par GES pour son engagement envers la santé et le mieux-être de ses employés.

Prix Distinction 2017 : Groupe Censeo a été finaliste dans la catégorie « Fournisseurs de services » 
pour son leadership en matière de santé et mieux-être.

Guide et soutien actifs dans vos démarches à obtenir l’attestation et / ou vers la certification  
« Entreprise en santé » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ 9700-800).

Télémédecine : Une plateforme de clinique médicale virtuelle accessible en tout temps à  
vos employés.

Un vaste réseau de professionnels de la santé à la disposition de vos employés et leur famille.  
Dialogue donne accès aux infirmiers, médecins (spécialisés en médecine familiale, dermatologie, 
santé mentale), psychiatres, psychologues et nutritionnistes via une application mobile ou via l’appli-
cation web. Il est accessible de n’importe où, même en voyage.

Vous n’avez pas à être malade pour utiliser l’application. Exemples :

Prescription, renouvellement de prescription, référence vers un spécialiste ou demande de  
test sanguin;

Urgence mineure (allergies, infections, etc.);

Des frais par mois sont applicables, frais préférentiels pour nos clients et conseillers.
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SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

Gamme complète d’interventions en santé et mieux-être au travail.

Profil Santé : Ce questionnaire en ligne individuel dresse un bilan complet et fournit  
des recommandations;

Rapport statistique pour l’employeur : Ce rapport compile de manière anonyme et confiden-
tielle les résultats des employés afin de mieux cibler les mesures à mettre en place en milieu de 
travail si désiré (minimum de 20 questionnaires remplis).

Mesures préventives : Ciblez les besoins d’intervention en matière de santé et prévention en entreprise 
grâce à ces outils :

Bilan de Santé en entreprise (tension artérielle, taux de cholestérol, glycémie, tour de taille, etc.);

Ateliers, formations, kiosques (formats sur mesure) : Boîtes à lunch santé, astuces de gestion  
du stress, etc.;

Défis « Go Santé ».

Mesure d’intervention : Après avoir identifié les besoins, Groupe Censeo pourra vous référer vers 
différents partenaires. Exemples :
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PROFIL
SANTÉ

RAPPORT
STATISTIQUE
(EMPLOYÉS)
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PROFIL
SANTÉ

VOTRE 

PROFIL SANTÉ

VOTRE SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
Votre âge et votre sexe À risque : �
Zone santé : Femme : 55 ans et moins;  Homme : 45 ans et moins

VOTRE RÉSULTAT

INFORMATION
Pourquoi tient-on compte de mon âge et de mon sexe ?
Avec l’âge, le risque de développer de l’hypertension artérielle, une maladie du cœur ou de subir un accident vasculaire cérébral 
augmente, surtout après l’âge de 55 ans et à la ménopause chez la femme et après 45 ans chez l’homme.

Votre tour de taille À risque : �
Zone santé : Femme : moins de 80 cm (32 po); Homme : moins de 94 cm (37 po)

VOTRE RÉSULTAT

INFORMATION 
Que nous indique le tour de taille1?
Le tour de taille est un bon indicateur de la quantité de gras sous-cutané, celui qui est situé sous la peau, de même que de gras 
viscéral, celui qui entoure les organes internes, comme les intestins, le foie, les reins, etc. Un fort taux de gras viscéral est associé 
à un plus grand risque de maladies coronariennes, d’accidents vasculaires cérébraux, d’hypertension, de diabète de type 2 et de 
cancer, ainsi qu’à des taux de cholestérol élevés. 

Les maladies coronariennes sont un type de maladies cardiovasculaires et elles surviennent lorsque les 
artères coronaires, celles qui se rendent au cœur pour le faire fonctionner, sont endommagées, ce qui en-
traîne un rétrécissement du diamètre des vaisseaux sanguins, donc une moins bonne circulation sanguine.

Pour mesurer votre tour de taille, prenez un ruban à mesurer et placez-le autour de votre taille au niveau du nombril.

VOS PISTES D’ACTION

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
www.aspq.org (Problématique du poids)
www.equilibre.ca

1La mesure du tour de taille ne s’applique pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes de moins de 18 ans et à celles de plus de 65 ans.

�

Bien que votre âge augmente vos risques de développer de l’hypertension artérielle, une maladie du cœur ou de subir un
accident vasculaire cérébral, vous contribuerez à diminuer ces risques en adoptant des comportements sains, tels que de
bonnes habitudes alimentaires, le non-usage du tabac et la pratique d’activité physique régulière.

�

Votre tour de taille est supérieur ou égal au seuil de risque établi à 94 cm ou 37 pouces pour les hommes. Votre risque de
développer des problèmes de santé liés au poids est donc plus élevé.

La diminution de 5 à 10% de votre poids ou de votre tour de taille initial constitue un objectif raisonnable dans votre cas.
Souvenez-vous qu’il n’est pas recommandé de perdre plus d’une livre (0.5 kg) par semaine. Une perte de poids plus rapide peut
engendrer une reprise du poids tout aussi rapide par la suite. Bien que le ruban à mesurer et le pèse-personne soient des outils
intéressants pour évaluer son poids, il est toutefois important de ne pas en faire une obsession. Chaque habitude que vous
améliorez a un impact positif sur votre santé, même si votre tour de taille ou votre poids ne change pas. Si des changements
positifs pour vous aider à diminuer votre tour de taille peuvent être apportés, vous trouverez des pistes d’action personnalisées
dans les sections Activité physique, Alimentation et Alcool.
Une diminution du tour de taille de seulement un ou deux centimètres a un impact important sur le risque cardiovasculaire.

employé ABC

3
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14

RAPPORT
STATISTIQUE
(EMPLOYEURS)



PROFIL
SANTÉ

15

RAPPORT
STATISTIQUE
(EMPLOYEURS)



OUTILS DE
COMMUNICATION
SANTÉ / MIEUX-ÊTRE

Le Dépliant « Une utilisation optimale de vos médicaments » vise à donner des conseils et des 
idées afin d’optimiser le volet « médicament» dans votre régime par une présentation claire, visuelle  
et vulgarisée.

Un Profil santé personnalisé offrant des outils qui vous permettront de démarrer un volet prévention 
dans votre entreprise et ainsi vous permettra de contenir et même réduire à moyen long terme la  
tendance de vos coûts.

Un Bulletin ponctuel, pour informer nos clients sur des sujets d’actualité dans notre domaine en ce 
qui a trait aux différentes lois sociales, changements législatifs et dernières tendances dans le marché.
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NOUVELLES MODALITÉS DE MUTUALISATION DES RISQUES DU RÉGIME GÉNÉRAL 

D’ASSURANCE MÉDICAMENTS (RGAM) 

 
 
Mutualisation : La loi 33 adoptée en 1997 par le gouvernement provincial stipule que les groupes doivent 

mettre en commun les réclamations pour médicaments en excédent du seuil fixé par la Société de 

compensation en assurance médicaments du Québec (voir tableau ci-dessous). Le seuil est déterminé selon la 

taille du groupe, de l’entente financière (groupe assuré ou groupe à rétention ou groupe auto assuré) e et est 

appliqué à chaque adhérent. Lors de l’analyse de l’expérience, les frais de mutualisation correspondants sont 

calculés selon le statut de chacun des adhérents.  

 
Le tableau suivant présente les modalités pour 2021 : 

Individuel
Monoparental

et familial
Individuel

Monoparental

et familial

0 à 24
8 000 $

8 000 $
211 $

529 $
251 $

691 $

25 à 49
16 500 $ 16 500 $

122 $
337 $

165 $
455 $

50 à 124
32 500 $ 32 500 $

64 $
177 $

94 $
258 $

125 à 249 
47 500 $ 47 500 $

44 $
120 $

68 $
187 $

250 à 499 
72 000 $ 72 000 $

28 $
77 $

49 $
135 $

500 à 999
95 000 $ 95 000 $

22 $
60 $

40 $
111 $

1000 à 3 999 120 000 $ 120 000 $
18 $

50 $
35 $

95 $

Taille du 

groupe 

Seuil de mutualisation
Participation annuelle à la mutualisation

2020
2021

2020

2021

Seuil

maximum

pour les →
groupes

assurés

 
 
ENTENTE SECTORIELLE DE MISE EN COMMUN DES RÈGLEMENTS ONÉREUX 

 
Depuis quelques années, nous constatons une hausse marquée du nombre des pharmacothérapies et des 

médicaments onéreux mis en marché et prescrits aux patients atteints de maladies chroniques.  Les problèmes 

de santé ainsi traités ont tendance à s’étendre sur de longues périodes et à engendrer des coûts récurrents. 

 
Comme les règlements onéreux ont des répercussions importantes sur le régime de la plupart des employeurs, 

une entente sectorielle de mise en commun des règlements de médicaments onéreux a été conclue à travers 

tous les assureurs canadiens le 1er  janvier 2013. Cette entente, également appelée Plan de protection pour les 

régimes d'assurance santé complémentaire (PPRASC), vise à protéger les régimes privés entièrement assurés 

des répercussions financières de ces règlements. Au Québec, la mise en commun offerte par la Société de 

compensation en assurance médicaments (SCAMQ) n’est pas modifiée. Cette entente bonifie la protection 

offerte par la SCAMQ en établissant le seuil maximal de mise en commun à 32 500 $. 



GROUPE
CENSEO LA FORCE

D’UN RÉSEAU

PARTENAIRES

Par notre partenariat d’affaires, nous vous assurons ainsi objectivité et pleine représentation.

17



GROUPE
CENSEO UNE ÉQUIPE

DYNAMIQUE À 
VOTRE SERVICE
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En collaboration avec:

Gennaro Natale, B.A.Econ., Pl.Fin
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collective

www.groupenatale.com
gennaro@groupenatale.com
514 996-7227



GROUPE
CENSEO

RECONNAISSANCE DE L’INDUSTRIE DUNAMIS

Groupe Censeo a gagné le Dunamis 2014 dans la catégorie « Gestion des ressources humaines »,  
en plus d’être finaliste dans la catégorie « Entreprise de service ».

Groupe Censeo s’est démarqué en raison de la qualité exceptionnelle des services offerts, de la 
performance remarquable de l’ensemble de sa gestion, ainsi que de la qualité de la gestion de ses 
ressources humaines.

Groupe Censeo avait aussi été finaliste dans la catégorie « Entreprise de service » pour le  
Dunamis 2010.
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CONSEILLER, SUGGÉRER, 
DONNER UNE DIRECTION



450 973-8000
1 800 661-2747

info@groupecenseo.com
groupecenseo.com

SERVICE

CONSEIL

COURTAGE

ASSURANCE 

RENTES COLLECTIVES

GROUPE CENSEO
1200, boul. Chomedey, bureau 1050

Laval, Québec  H7V 3Z3

Gennaro Natale, B.A.Écon., Pl.Fin 
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives

www.groupenatale.com
gennaro@groupenatale.com
514 996-7227 

En collaboration avec:




