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Le réseau lafond : grand montréal · capitale nationale  
chaudière-appalaches · laurentides · lanaudière

Vous avez des questions ?

L’ÉQUIPE DE LAFOND 
EST À VOTRE DISPOSITION  
POUR Y RÉPONDRE

Que vous ayez ou non de l’expérience avec un régime collective, 

nous serons là pour vous aider et vous conseiller et ce, partout 

en province. 

Pour en apprendre davantage, pour rencontrer un conseiller 

ou pour obtenir une soumission, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous.

Vous avez la possibilité, en tant que membre de Xn Québec,  

de vous joindre à un regroupement d’assurance collective. 

En effet, dans l’objectif de soutenir le développement de 

l’industrie des producteurs d’expériences numériques, 

Xn Québec a conclu un partenariat avec Lafond afin que 

vous soyez en mesure d’offrir à vos employés un large 

éventail de protections à des coûts parfaitement abor-

dables.  

Un régime d’avantages sociaux est plus que jamais un 

atout important pour attirer, satisfaire et fidéliser les 

forces vives d’une organisation. En offrant les bénéfices 

rattachés à l’assurance collective, vous vous placez dans 

une position plus favorable sur l’échiquier des ressources 

humaines et êtes ainsi mieux outillé pour affronter la 

concurrence.  

UN PARTENARIAT QUI VOUS PROFITE

L’un des meilleurs  
moyens d’attirer,  
satisfaire et fidéliser  
vos employés

VOTRE  
REGROUPEMENT 
D’ASSURANCE  
COLLECTIVE

JENNY THIBAULT
Directrice générale,
Xn Québec



UNE FAÇON DE FAIRE UNIQUE

 Lafond a développé au fil des années une approche qui la 

distingue dans son industrie.  L’expertise, l’expérience et la 

qualité de service de nos conseillers se voient complétées 

par des caractéristiques qui aident considérablement à la 

constitution d’un programme plus avantageux pour vous : 

•  Une réputation irréprochable auprès des principaux 

assureurs 

• Un taux de rétention de la clientèle parmi les plus élevés

• Une complète transparence quant aux coûts et aux frais

• Un accompagnement irréprochable

À PROPOS DE LAFOND

Depuis plus de trois décennies, les spécialistes en 

assurances et rentes collectives de Lafond accompagnent 

avec succès les chefs d’entreprises québécoises et les 

gestionnaires dans l’arrimage de leurs objectifs financiers à 

leur stratégie de gestion des ressources humaines.

À PROPOS DE CROIX BLEUE

Organisme sans but lucratif, Croix Bleue fait profiter les 

individus et les entreprises de ses 75 années d’expérience 

dans le domaine de l’assurance et des ses tarifs avantageux, 

dans le respect constant des valeurs humaines.

LES AVANTAGES DU REGROUPEMENT

En adhérant au programme d’assurance collective qui vous 

est proposé, vous profitez d’une tarification extrêmement 

avantageuse, par la simple force du nombre.  Réduisant la 

structure de coûts de façon significative, cette mise en commun 

confère à Lafond un pouvoir de négociation accru auprès de 

l’assureur et garantit des économies substantielles sur les taux 

d’assurances vie et d’assurance invalidité.

UN PROGRAMME FACILE À IMPLANTER

La grande expérience de Lafond en matière de regroupements 

lui a permis de développer une démarche qui lui est propre, à la 

fois simple et efficace. Il ne faudra que quatre semaines à peine 

pour déployer votre programme dans votre entreprise. Une 

équipe dédiée vous accompagnera aussi à chaque étape de cette 

implantation.

UNE ÉQUIPE POUR VOUS APPUYER 

Pour assurer une gestion optimale de votre régime et ainsi en 

maximiser les retombées positives auprès de vos employés, 

l‘administrateur de votre régime profitera de tout le soutien 

nécessaire d’une équipe de services à la clientèle expérimentée 

et dédiée à votre compte.
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UNE EXPERTISE 
À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
Lorsque vous adhérez au programme d’assurance 

collective, vous pouvez aussi faire profiter vos employés 

et gestionnaires d’avantages additionnels exclusifs 

à Lafond qui concourent à leur satisfaction et à leur 

fidélité : 

AVANTAGES GESTIONNAIRES

•  Le service « Accès RH » : un accès direct à une équipe 

d’experts en ressources humaines. 

•  La gestion des avantages sociaux en ligne : une 

plateforme gratuite de gestion intégrée simplifiant 

l’administration de votre régime. 

•  Un logiciel de gestion des ressources humaines : un 

accès à une solution RH permettant à votre équipe 

RH, de jouer un rôle plus stratégique (Modalités à 

discuter).

AVANTAGES EMPLOYÉS 

•  Le Service « Accès Conseil » : une formule  

d’accompagnement par un conseiller en sécurité 

financière, visant l’autonomie financière et les 

projections vers la retraite. 

•  Un Service de soins virtuels : l’accès, à un tarif 

avantageux, à une véritable clinique virtuelle des 

soins de santé et de bien-être et à son équipe de 

professionnels. 


