
Des employés fiDèles,  
motivés et proDuctifs
grâce à la mutuelle d’assurance collective

»  Comment valoriser ses employés ?

»   Comment attirer de nouveaux employés ?

comme employeur,  
Démarquez-vous !  » » »

fiHoq - Horticompétences

offre exClusive  

aux membres  

des associations  

affiliées à la FIHOQ

[www.fihoq.qc.ca]

Suivez nous sur facebook

[www.facebook.com/fihoq]

www.fihoq.qc.ca
www.fihoq.qc.ca


»  Économies importantes sur votre prime
»  Offert aux employés travaillant 6 mois et plus par année
»  Programme supérieur au régime public (RAMQ)
»  Protection personnalisée à votre entreprise
»  Contrôle des coûts
»  Gestion administrative simplifiée
»  Service à la clientèle personnalisé

»  Assurance maladie (médicaments, paramédicaux, autres frais)
»  Soins dentaires
»  Assurance invalidité
»  Assurance vie
»  Assurance maladies graves
»  Soins de la vue

programme d’assurance collective
fiHoq - Horticompétences

Des avantages pour les employeurs et les employés

Des protections pour les travailleurs permanents et saisonniers

vous cherchez le PLUS qui fera la différence dans votre processus d’embauche ? 

Pensez à la Mutuelle d’assurance collective FIHOQ-HortiCompétences qui offre un 
programme adapté aux entreprises en horticulture ornementale.

pour plus d’information
Communiquez avec Les conseillers en avantages sociaux SAGE inc., Jimmy Turcotte ou David 
Richard au 1 877 622-8550 ou à [jturcotte@sagedecision.com] ou [drichard@sagedecision.com].

»

»

offre exClusive  

aux membres  

des associations  

affiliées à la FIHOQ

[www.fihoq.qc.ca]

Suivez nous sur facebook

[www.facebook.com/fihoq]

pour une soumission
Complétez le formulaire en ligne sur le site Internet de HortiCompétences  
[www.horticompetences.ca/formulaire-soumission-pour-les-assurances-collectives/].

fiche de l’entreprise pour devis
Nom de l’entreprise : _____________________________________ Contact :_____________________________ Téléphone : _______________________ 
Télécopieur : ___________________ Nombre d’employés : __________ Courriel : __________________________________________________________
Votre entreprise a-t-elle déjà un régime d’assurance collective ?  OUI   NON
Si oui, avec quel assureur ?____________________________ Date de renouvellement : ___________________

Si non, désirez-vous recevoir de l’information sur la mise en place d’un régime d’assurance collective ?
 OUI  NON

êtes-vous membre d’une association affiliée à la FIHOQ ?   OUI  NON Si oui, précisez laquelle : ________________________
Veuillez retourner cette fiche à l’intention de Jimmy Turcotte ou David Richard par télécopieur au 1 866 922-8989 ou à [jturcotte@sagedecision.com] ou  
[drichard@sagedecision.com].

mailto:jturcotte@sagedecision.com
mailto:jturcotte@sagedecision.com
www.fihoq.qc.ca
www.fihoq.qc.ca
http://horticompetences.ca/formulaire-soumission-pour-les-assurances-collectives/
mailto:jturcotte@sagedecision.com
mailto:jturcotte@sagedecision.com

	Nom de l’entreprise: 
	Contact: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Nombre d’employés: 
	Courriel: 
	OUI: Off
	NON: Off
	Si oui, avec quel assureur: 
	Date de renouvellement: 
	OUI_2: Off
	NON_2: Off
	Si oui, précisez laquelle: 
	OUI_3: Off
	NON_3: Off


