Zen et rassurés, en toutes circonstances

De la bouche de nos clients

«

Les meilleurs commentaires à notre égard viennent directement de nos clients :

Près de nos clients et prêts à tout

Avec ACT, je comprends bien les enjeux reliés à mon régime
ainsi que leurs impacts sur nos coûts.
Je sens que notre régime est géré efficacement, par des gens
qui comprennent ce qu’ils font.
Vous me simplifiez la vie, me permettant de me concentrer
sur ma « vraie » job.
Merci pour votre flexibilité et votre disponibilité. Je me sens
vraiment appuyée depuis que nous travaillons avec vous.

«

Pas étonnant que ACT et ses clients demeurent partenaires
aussi longtemps !

ACT est une firme d’actuaires-conseils à taille humaine, solidement établie, à propriété privée québécoise. Notre
approche est basée sur la relation étroite que nous cultivons avec nos clients — voire parfois la complicité ! —,
qui se traduit par une connaissance approfondie de leur réalité et de leurs véritables besoins.
Compétence. Rigueur. Convivialité. Pragmatisme. Nous ancrons nos actions dans le concret, au quotidien, sans
idées folles ni pelletage de nuages. Nous concentrons nos énergies sur les éléments qui influencent concrètement
l’efficacité des régimes de nos clients.
Une qualité abordable. Notre taille et notre structure corporative simple nous permettent d’offrir nos services
à des coûts bien inférieurs à ceux des plus grandes firmes de consultation actuarielle, et souvent même en deçà
des commissions perçues par les cabinets de courtage.

CE QUE ACT SIGNIFIE POUR VOUS :
L’optimisation de vos régimes, pour en maximiser la valeur
au meilleur coût possible

Deux mots seulement pour résumer notre approche à la consultation. Pour exprimer notre
volonté à transformer nos connaissances en actions tangibles. Mais plus qu’un beau concept,
notre essence de marque guide nos gestes au quotidien. Avec ACT | actuaires, vous faites
mieux que simplement utiliser les services de conseillers : vous avez un véritable
partenaire d’affaires !

1950, rue Maurice-Gauvin, bureau 102, Laval (Québec) H7S 1Z5
(angle St-Martin Ouest et Autoroute 15 Nord)

Des employés qui comprennent et apprécient leurs régimes
L’assurance d’être épaulé par la compétence inégalée d’actuaires
prenant à cœur vos intérêts

Plus de compétences que les traditionnels cabinets de courtage.
Plus accessibles que les grandes boites d’actuaires. Voilà ACT.

450-687-7373 • 1-844-688-7373
450-687-7323 • 1-844-688-7323
actactuaires.com
info@actactuaires.com
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ACT | actuaires, c’est avant tout une belle équipe liée
par la passion du métier et par la volonté de veiller
sur vos intérêts. Nous vous présentons ici les trois
conseillers principaux qui conjuguent compétence,
expérience et agilité pour bien vous servir.

Nos clients d’abord. Tout comme leurs employés !

Notre équipe-conseil

Une philosophie différente
ASSURANCE COLLECTIVE

RETRAITE

Nous adaptons et complétons les services des assureurs
pour rendre vos régimes réellement performants
et efficaces. Nous voyons à minimiser votre charge
administrative. De cette façon, votre entreprise et vos
employés obtiennent le meilleur programme d’assurance
collective, au meilleur coût, sans vous exposer à plus
de risques.

Un programme d’épargne-retraite efficace en est un
qui allie simplicité d’utilisation et sophistication, offrant
la meilleure valeur pour vos employés et réduisant les
risques pour votre organisation. Nous agissons d’abord
là où les impacts sont les plus grands, avec comme
résultats :

Concrètement, notre approche vous confère des
avantages peu communs :

Des décisions éclairées basées sur
des analyses pointues de votre situation
Une optimisation du traitement fiscal de
votre régime
Des primes justes et compétitives pour vos
employés et votre entreprise
Une meilleure planification par des
projections actuarielles de vos conditions
de renouvellement futures
La tranquillité d’esprit que vous apporte
notre soutien lors de réclamations ou
de situations délicates
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Un programme bien aligné sur vos
objectifs d’entreprise
Des options de placement sophistiquées,
mais simples à comprendre et à utiliser
Des communications adaptées à votre
contexte, en mesure de « parler » à
vos employés
Un suivi personnalisé de la performance
globale et de l’efficacité de votre 		
programme

Éric Taillon
Président et fondateur

Après huit années à œuvrer au sein de sociétés
d’assurance et d’actuaires-conseils en assurance
collective et régimes de retraite, Éric a fondé, en 1998,
ACT | actuaires. Entrepreneur prônant une approche
rigoureuse et personnalisée pour le client, Éric a su
démarquer ACT de ses compétiteurs par la qualité de ses
conseils et par le développement de solutions novatrices
répondant aux besoins de l’industrie.

Karoline Laroche
Conseillère principale,
assurance collective

Karoline compte plus de vingt années d’expérience en
avantages sociaux auprès de compagnies d’assurance
et de cabinets d’actuaires-conseils, notamment à titre
de directrice de pratique en assurance collective.
Elle détient un baccalauréat en sciences actuarielles.
L’expérience de Karoline, combinée à son dynamisme et
à son grand dévouement, fait d’elle une conseillère hors
pair, efficace et appréciée de tous.

Fort de son expérience personnelle et professionnelle, il
connait très bien les défis auxquels doivent faire face les
dirigeants d’entreprises. Éric est Associé de la Society of
Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

Stéphanie Breton

Des frais de placement toujours compétitifs

ACT | actuaires conseille
plus de 100 entreprises et
autres organisations.

Conseillère principale,
retraite

Consciente que les besoins ne sont pas les mêmes pour
toutes les entreprises, Stéphanie sait mettre à profit
son expertise et ses connaissances afin de proposer
la solution répondant aux attentes de chaque client.
Stéphanie cumule plus de dix années d’expérience
en actuariat-conseil dans le domaine des régimes de
retraite. Elle est Associée de la Society of Actuaries.
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