
 AUDIT COLLECTIF 

 Page 1 

Excellente
25%

Conforme
55%

80% des 
Réclamations

Mauvaise
20%

Expérience

Excellente Conforme Mauvaise

AUDIT 
COLLECTIF 
UN OUTIL ESSENTIEL POUR VOS 
RÉGIMES D’ASSURANCE ET DE 
RETRAITE COLLECTIVES 

Offrir un programme d’avantages sociaux 
qui n’est pas adapter à la réalité 2020 
n’atteindra possiblement pas votre cible pour 
le recrutement, la satisfaction et la rétention 
de votre main d’œuvre. Votre AUDIT 
COLLECTIF vous fournira bien plus qu’une 
simple analyse des coûts. Il vous offrira une 
évaluation à 360° de votre situation par 
rapport à vos besoins actuels. 

Vous hésitez ? Si oui, pour laquelle des 
raisons suivantes?   

NOUS AVONS DÉJÀ UN CONSEILLER 

EXCELLENTE NOUVELLE car vous faites partie 
de la grande majorité des entreprises qui 
retiennent nos services. Nous comprenons mieux 
que quiconque l’importance de la relation. Nous 
savons également que tous les conseillers n’offrent 
pas le même niveau de services. Vous devriez voir 
votre AUDIT comme une « évaluation de 
rendement » de votre conseiller au même titre que 
celle que vous faites passer à vos employés. 

NOUS VENONS D’ALLER AU MARCHÉ 

EXCELLENTE NOUVELLE car vous devriez avoir 
entre les mains toutes les informations nécessaires 
pour le volet financier de votre AUDIT. Ce dernier 
représente uniquement entre 30% et 40% de notre 
rapport. C’est un élément important, mais il y a 
beaucoup plus à considérer. 

NOUS N’OFFRONS PAS DE RÉGIMES 

EXCELLENTE NOUVELLE car votre AUDIT vous 
servira à mesurer l’impact de votre choix sur le 
recrutement et la satisfaction de votre personnel. 
Vous aurez les outils nécessaires pour approfondir 
votre réflexion.  

 

 

NOUS SOMMES DÉJÀ AVEC UNE 
ASSOCIATION OU UN REGROUPEMENT 

EXCELLENTE NOUVELLE car l’objectif de votre 
association est de regrouper le plus grand nombre 
d’entreprises possibles. Par conséquent, le 
programme fait en sorte de récompenser les 
mauvais groupes au détriment des excellents et 
des conformes. Où vous situez vous ? Votre AUDIT 
vous le dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous devez aussi tenir compte qu’il vous est plus 
difficile de vous démarquer si vous offrez les 
mêmes avantages que vos compétiteurs… 

POURQUOI LAFOND ? 

Avec LAFOND AVANTAGES SOCIAUX, vous 
optez pour plus de 30 années d’expérience. Nous 
mettons à votre disposition une équipe d’experts. 
Notre priorité demeure de répondre aux besoins 
de votre entreprise, qu’elle soit au stade 
d’implantation, de croissance ou à maturité. Nous 
nous engageons à vous remettre un rapport 
complet, clair et précis. Celui-ci inclura un constat 
de la santé globale de vos régimes en lien avec vos 
enjeux.   

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Jean-Marc Desrosiers, B.a.a. 
Conseiller Assurance et Rentes Collectives 
Cellulaire : 514-236-3553 
Courriel : jean-marc-desrosiers@lafond.ca 


