
 

Une campagne de marketing d’automne commencera bientôt! 
 
Même s’il est difficile d’admettre que l’automne arrive à grands pas...nous sommes prêts pour 
une nouvelle vague de la campagne de marketing du régime Éléments! 
 
À compter du 5 septembre, vous pourrez voir les publicités Éléments dans les formats suivant :  
 

 Publicités numériques (publicités en ligne) 

 Marketing sur les moteurs de recherche (moteurs de recherche en ligne) 

 Publicités dans les médias sociaux 

 Publicités télévisées  

 Panneaux publicitaires 
 
Cet automne, nous présenterons une nouvelle vidéo sur les médias sociaux. Découvrez la façon 
de partager nos publicités (nouvelle vidéo disponible sous peu), et jetez un coup d’œil aux 
chaînes et aux émissions où vous aurez la chance de voir Éléments. 
 

Campagne 
publicitaire d'automne 2016 - Elements - Télévision.mht

 
 

L’ACCAP lance la nouvelle ressource Web « Bientôt la retraite? » 
 
L’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) a lancé 
récemment une nouvelle ressource Web dont l’objectif est de répondre aux questions que 
peuvent avoir les personnes qui s’apprêtent à quitter le marché du travail. 
 
« Bientôt la retraite? » est accessible à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone 
intelligent. Le site Web regroupe tous les renseignements clés à considérer lorsqu’on s’apprête 
à prendre sa retraite, notamment la marche à suivre pour demander des prestations au RPC, 
transformer un REÉR en revenu de retraite et s’assurer d’avoir le bon niveau de couverture de 
soins de santé. 
 
Consultez le nouveau communiqué de l’ACCAP pour obtenir plus de renseignements sur ce 
nouvel outil. 

http://web-beta.medavie.bluecross.ca/fr/agentmicro/elements
http://web-beta.medavie.bluecross.ca/fr/agentmicro/elements
https://www.clhia.ca/rs/fr/index.html
https://www.clhia.ca/domino/html/clhia/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/page/0B5067D9A74BF991852580040042C2B2!OpenDocument


 

Date limite de soumission des demandes d’adhésion d’assurance individuelle  
 

En 2016, la date limite de fin d’année pour la soumission des demandes d’adhésion à l’équipe 
d’Administration de l’assurance individuelle est le vendredi 2 décembre.  
 
Toutes les demandes, ainsi que tous les documents justificatifs et le matériel pour les clients 
nouveaux et existants doivent être reçus par l’équipe d’Administration au plus tard le 2 
décembre pour veiller à ce que le traitement soit fait en 2016. Veuillez noter que nous ne 
pouvons pas garantir que les demandes nécessitant des questionnaires de tarification 
supplémentaires seront traitées d’ici la fin de l’année.  
 
Faites que ça compte!! Nous continuerons de traiter le plus de demandes possibles après le 
vendredi 2 décembre, mais nous vous encourageons fortement à soumettre tous vos 
documents avant la date limite afin de vous assurer que vos cas seront émis et que votre 
commission sera payée en 2016.  

 
Avez-vous utilisé vos points bonis et vos dollars co-op?  
 

Si vous avez remporté des points bonis et des dollars co-op grâce à votre production nette de 
2015, pourquoi ne pas les utiliser à votre avantage?  
 
Que ce soit pour une publicité papier, radio ou en ligne, ou même pour un événement 
d’appréciation pour les clients, nous pouvons vous aider à compenser en partie les coûts avec 
vos dollars co-op. Les dollars co-op vous aident à payer les initiatives de marketing faisant la 
promotion de vos activités avec Croix Bleue Medavie.  
 
N’oublions pas non plus vos points bonis. Récompensez-vous avec un beau cadeau sur 
monprix.ca, à nos frais. Connectez-vous à votre compte pour voir vous avez combien de Bonis 
dollars à dépenser.  
 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour échanger vos points bonis et vos dollars co-op. 
 

Croix Bleue Medavie dans la collectivité 
 
Campagne Centraide - Croix Bleue Medavie organise une campagne de financement Centraide 
tous les ans, à l’automne. Il s’agit de l’initiative communautaire la plus importante organisée 
par les employés, et les fonds recueillis par chacun de nos bureaux sont remis au bureau 
Centraide régional et demeurent dans la collectivité. Notre don d’entreprise à Centraide est le 
don communautaire le plus important que nous faisons chaque année. Nous sommes fiers que 
notre soutien à Centraide aide à financer de nombreuses causes sociales dans les régions où 
nous sommes établis. 
 

https://www.myreward.ca/default.aspx


 
Questions/préoccupations? 
Courriel du Service de renseignements aux agents : agentinquiry@medavie.bluecross.ca 

Numéro sans frais du Service de renseignement aux agents : 1-800-561-7912 
Toutes nos coordonnées se trouvent sur notre microsite des agents. 

 

mailto:agentinquiry@medavie.bluecross.ca
http://web.medavie.bluecross.ca/fr/agentmicro/contact-information
http://web.medavie.bluecross.ca/fr/agentmicro/agents-and-brokers

