
 

 

 

Pour toute question, commentaire ou soumission 

concernant les services du centre de conversion de 

Sécure à Vie, cliquez sur ce lien : 

https://secureavie.com/nous-joindre/ 

https://secureavie.com/nous-joindre/
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Présentation de Sécure à Vie 
Sécure à vie a vu le jour en septembre 2014 alors que l’entreprise misait principalement son modèle 

d’affaire sur le référencement de clients potentiels en assurance de personnes et en assurance de 

dommages. Au fil des années, nous avons développé un large réseau de courtiers et partenaire en 

assurance, à qui nous distribuons plus de 2500 références par mois dans nos périodes fortes.  

Le consommateur qui désire souscrire une soumission d’assurance de personnes ou de dommages se 

trouve à être notre produit final. C’est lui que nous distribuons à nos clients et partenaires.  

La grande majorité de notre produit est acquis sur Internet par le biais de sites, pensés et construits 

stratégiquement pour répondre aux besoins de la population en matière d’achat de produits 

d’assurance. Les consommateurs sont invités à remplir un formulaire afin d’obtenir une ou des 

soumissions pour un produit d’assurance.  

Au début, les informations du consommateur étaient envoyées directement à notre client afin qu’il 

le contacte et réponde à sa demande de soumission. Mais rapidement, nous avons rencontré un 

problème majeur. Nos clients disaient que les demandes étaient mal qualifiées et que trop de 

consommateurs n’étaient pas sérieux dans leur démarche. Nous avons dû prendre des mesures afin 

de corriger le tir et satisfaire nos clients.  

C’est au printemps 2017, alors que nous avions une croissance exponentielle, que nous avons mis en 

place notre premier système de validation. Tous les clients qui remplissaient un formulaire sur l’un 

de nos sites partenaires étaient systématiquement contactés par téléphone. Cela nous a permis de 

filtrer les demandes et distribuer uniquement celles dont l’intérêt et les informations avaient été 

confirmés.  

Nos clients en étaient plus qu’heureux, mais les coûts liés à cette transformation étaient plus que 

réels. Ce fut un autre problème majeur. Nous n’étions plus rentables en utilisant ce modèle 

d’affaires.  

Afin de corriger la situation, nous avons misé sur les ventes croisées et les compléments de 

portefeuille. Si une demande était faite pour de l’assurance vie, nous sollicitions le client également 

pour de l’assurance auto ou habitation et vice versa. Nous avons également intégré d’autres produits 

tels que le prêt hypothécaire et les placements. Cette stratégie nous a permis d’aller chercher notre 

rentabilité et au fil du temps, nous avons développé des techniques et des stratégies de ventes par 

téléphone afin de rentabiliser au maximum chacun de nos appels, et ce, toujours dans le domaine de 

l’assurance de dommages et des services financiers.  

En 2018, nous avons investi dans notre centre d’appel, afin de créer des postes et un environnement 

de travail stimulant pour nos employés. Le centre d’appel était utilisé uniquement pour les besoins 

de l’entreprise. C’est à l’automne 2018 que nous avons décidé de louer les services de notre centre 

d’appel pour la première fois à un client. Après plusieurs semaines à roder nos scripts, et intégrer nos 

stratégies à l’externe, nous avons compris que nous répondions à un réel besoin dans l’industrie de 

l’assurance. C’était le temps de monter un nouveau plan d’affaires et l’intégrer à notre modèle 

d’affaires actuel. 



 

 

En janvier 2019, c’est le lancement officiel du centre d’appel, que nous appelons aujourd’hui, le 

centre de conversion Sécure à Vie. Avec un réseau de plusieurs centaines de courtiers en assurance 

de personnes et de plusieurs dizaines de cabinets en dommages, nous sommes devenus une valeur 

ajoutée aux hommes et femmes d’affaires de l’industrie de l’assurance. 

 

Vision  
Sécure à vie mise sur ses valeurs et sur ses compétences afin de rendre accessible le centre de 

conversion à tous les acteurs de l’industrie de l’assurance, pour les plus petits et les plus grands.  

 

Valeur 
L’assurance est un domaine qui doit être expérimenté de l’intérieur afin de bien le comprendre dans 

son ensemble. Aucun autre centre d’appel au Québec ne détient plus d’expérience que nous en la 

matière. Nous ne travaillons pas seulement pour nos clients, nous travaillons dans l’intérêt de toute 

l’industrie de l’assurance.  

 

Qui nous sommes ? 
 

Philippe Proux-Martin 

Président 

Titulaire d’un baccalauréat en administration 

des affaires, Philippe s’est tourné vers le 

domaine des services financiers, plus 

précisément en courtage en raison de son 

dévouement envers les clients et son désir de 

sensibiliser les gens envers les différents 

produits qui leur sont offerts sur le marché. 

C’est par l’innovation et la collaboration, deux 

mots qu’il privilégie au quotidien, que Philippe 

y parvient tout autant en s’associant avec des 

gens aux mêmes valeurs qui l’aideront à mener 

ces projets d’envergure. 

 

 

 

 



 

 

Olivier Perron-Ouellet 

Vice-président 

Fort de ses années d’expérience en gestion de 

projets, en logistique et d’études en 

administration des affaires, Olivier excelle 

dans l’art de bien mettre à contribution tous 

les éléments d’un projet de sorte que ce 

dernier passe à un autre niveau rapidement. Il 

possède un excellent esprit analytique et de 

synthèse ce qui permet de bien mesurer les 

impacts des décisions ainsi que des projets sur 

lesquels il investit son cœur et son énergie. 

Olivier, homme de cœur, musicien dans ses 

temps libres, pratique le tennis, adore le 

scotch et toutes lectures lui permettant d’élever son esprit critique. 

  



 

 

 

Les services de Sécure à Vie 

Transfert d’appel de clients 
Le service de transferts d’appels est un outil de développement des affaires pour les cabinets en 

assurance de dommages qui consiste à faire un transfert téléphonique à chaud d’un consommateur 

désireux d’acquérir une police d’assurance. Le consommateur remplit une demande de soumission 

en ligne sur l’un de nos sites internet partenaires avant de recevoir une communication par un agent 

de liaison de Sécure à Vie. À ce moment, nous validons les informations inscrites dans le formulaire, 

l’intention du consommateur à souscrire à une police d’assurance et nous nous assurons qu’il ait au 

moins 20 minutes devant lui afin de compléter une soumission avec le partenaire. Une fois ces 

informations complétées, nous transférons l’appel à chaud vers notre partenaire afin de compléter la 

soumission. L’information inscrite par le consommateur dans le formulaire en ligne est envoyée au 

même moment. 

Le consommateur est transféré vers le partenaire 60 jours précédant le renouvellement de la police 

ou dans l’immédiat lorsqu’il s’agit d’un nouveau contrat d’assurance. 

Nos transferts sont en mode unique, c’est-à-dire qu’ils sont envoyés à un seul partenaire. 

 

Réception des appels entrants 
Le service de réception des appels entrants est tout indiqué aux cabinets qui ont un fort volume 

d’appels non répondus. C’est également une excellente option pour assurer un service à l’extérieur 

des heures ouvrables, pendant les périodes plus occupées, durant les réunions d’équipe, lors des 

vacances ou même pour pallier un manque de main-d’œuvre. 

Ce service est entièrement personnalisé pour répondre aux besoins du cabinet en fonction des 

procédures déjà établies à l’interne. Il permet d’augmenter considérablement la productivité d’un 

cabinet grâce à une saine gestion des priorités lors des retours d’appels. 

 

Prise de donnée pour soumission 
Le service de prise de donnée pour soumission consiste à prendre en charge le côté administratif de 

la prise d’information lorsqu’un client ou un prospect souhaite obtenir une soumission par votre 

cabinet. Ce service peut être utilisé lorsque vous avez un grand nombre d’appels pour des 

soumissions ou si vos courtiers ne sont pas en mesure de répondre à la demande rapidement. 

C’est également une excellente option pour assurer un service à l’extérieur des heures d’ouverture, 

pendant les périodes très achalandées, durant les réunions d’équipe, pendant les vacances ou même 

pour pallier un manque de main-d’œuvre. 



 

 

Nos agents sont formés pour prendre les informations, mais ne sont pas autorisés à donner des 

conseils. Si le client pose des questions, notre agent prend alors en note sa question afin que votre 

courtier puisse y répondre lorsqu’il communiquera avec le client lors de sa soumission officielle. 

Ce service est un incontournable pour les cabinets qui désirent augmenter considérablement leur 

productivité par une saine gestion des opérations en travaillant en équipe avec nous. C’est un outil 

d’exception pour vos vendeurs puisque cela permet d’alléger une partie leur charge de travail afin de 

passer plus de temps à vendre. 

 

Achat d’une nouvelle clientèle 
Lorsqu’un cabinet fait l’acquisition d’une nouvelle clientèle, on ne veut surtout pas voir les nouveaux 

clients prendre peur et changer de cabinet sans même avoir eu l’occasion de discuter avec lui. Notre 

service d’appels de courtoisies lors de l’achat d’une nouvelle clientèle est un indispensable afin de 

protéger votre investissement. 

 Nous avons prouvé sans l’ombre d’un doute que le service d’appels de courtoisies lors de l’achat 

d’une nouvelle clientèle fait augmenter de façon considérable la rétention de la clientèle. De plus, les 

clients disent se sentir considérés et cela solidifie le besoin d’appartenance. 

Ces appels de courtoisies se rentabilisent rapidement grâce aux ventes croisées et compléments de 

portefeuille (voir services de base inclus). 

 

Le sondage 
Le service de sondage est celui qui génère l’un des retours sur investissement les plus rapides. Il peut 

se faire en tout près d’un an. En plus, c’est l’un des services qui permet d’augmenter 

considérablement la rétention de votre clientèle. 

Le principe est plutôt simple, lorsqu’un nouveau client souscrit à une police d’assurance chez vous, 

ou lors d’un renouvellement d’assurance, le client est alors contacté quelques jours plus tard afin de 

connaître son expérience client par rapport à votre cabinet. Ce service permet d’évaluer la 

performance de vos courtiers, et de trouver des moyens afin d’améliorer certains aspects par le biais 

de formations ou de coaching. 

Il permet également de solidifier la relation avec votre client qui sent que vous êtes à l’écoute de ses 

besoins. 

 

Relance des dates de suivi (exdate) 
Le service de rappel des dates de suivi (exdate) est tout indiqué pour les cabinets qui détiennent une 

liste de clients dont les dates de renouvellement sont connues, mais qui font affaire ailleurs. 



 

 

Trop souvent on nous dit que les clients dont les dates de renouvellement sont connues ne sont pas 

contacté le moment venu en raison d’un manque de main d’œuvre, de temps ou d’organisation. 

Ce sont bien souvent les ventes les plus faciles à faire puisque le client est déjà ou à déjà été client et 

le lien de confiance est déjà présent. 

Ne manquez plus de vente grâce à ce service. De plus, le service de relance des dates de suivi est 

doublement efficace en le jumelant aux services de clients orphelins et de prise de données pour 

soumission. 

 

Mise à jour de dossiers 
Tous les cabinets ont l’obligation de tenir adéquatement ses dossiers clients à jour afin d’agir avec 

compétence et professionnalisme, tel que l’exige l’article 16 de la loi sur la distribution de produits et 

services financiers. Une mauvaise tenue de dossiers a de graves répercussions sur la crédibilité d’un 

cabinet. 

Faite d’une pierre deux coups grâce au service de mise à jour de dossier de Sécure à Vie. En plus de 

contacter vos clients pour la mise à jour de dossier, nous en profitons pour rentabiliser le coût de ce 

service grâce, entre autres, aux ventes croisées et compléments de portefeuille. De plus, pour être 

encore plus efficace, ce service peut être fait conjointement avec d’autres services de Sécure à Vie. 

 

 

 

Clients orphelins 
Tous les cabinets en assurance de dommages ont des clients qui possèdent une seule police 

d’assurance. Il ne fait aucun doute que la majorité de ces clients possèdent des polices ailleurs. 

Le service de clients orphelins est tout indiqué pour regrouper les polices d’assurances des clients 

sous un même toit et ainsi leur faire économiser de l’argent. 

Tout comme le service de relance des dates de suivi (exdate), ce service permet au cabinet de faire 

des ventes très facilement puisqu’ils vous connaissent. Également, ce service de clients orphelins est 

doublement efficace en le jumelant aux services de relance des dates de suivi (exdate) et de prise de 

données pour soumission. 

 

Avis de paiement 
Le service d’avis de paiement consiste à communiquer avec les clients qui ont reçu un avis de 

résiliation ou à un délai prédéfini afin d’éviter la résiliation de la police d’assurance. Si le client 

souhaite rétablir la situation, nous mettons alors en place la procédure de remise en force de sa 



 

 

police. Nous communiquons directement avec la compagnie d’assurance afin d’aider le client à faire 

son paiement et nous offrons aussi au client la possibilité de faire des prélèvements automatiques le 

cas échéant. 

Ce service permet d’éviter de nombreuses résiliations de polices. C’est un service de rappel qui est 

perçu comme étant un suivi professionnel de la part du cabinet. 

 

Services personnalisés 
Beaucoup de clients nous ont fait part de projets autres que ceux mentionnés dans cette page. Si 

vous avez un projet spécifique et qui nécessite d’être développé, nous mettons notre cerveau 

collectif à votre disposition afin de trouver les moyens les plus efficaces de répondre à votre besoin, 

et ce, sans aucuns frais supplémentaires. 

Les services de base inclus  

Compléments de portefeuille et ventes croisées 
Les ventes croisées et compléments de portefeuille étant souvent négligés de la part des 
organisations, Sécure à Vie en a fait une priorité considérant qu’ils sont susceptibles de 
générer un excellent rendement en plus d’entourer les besoins de la clientèle. Quoi de mieux 
que solliciter son propre client pour un service complémentaire afin de maximiser la 
rentabilité ainsi que pour engendrer de nouvelles ventes. 

Lors de chacune de nos conversations avec le client, nous lui offrons la possibilité d’obtenir 
un service complémentaire offert par votre cabinet. Nous le faisons de façon systématique. 
Aucun client n’y échappe, à moins d’avis contraire de votre part ou pour ne pas susciter une 
sollicitation abusive si votre organisation y a déjà veillé. Le but est, bien entendu, d’obtenir 
son accord pour le contacter pendant sa période de renouvellement. 
 

Compléments de portefeuille (définition) 
Un complément de portefeuille est un client qui accepte de donner la ou les dates de 

renouvellements de produits d’assurances de dommages qu’il détient chez votre compétiteur. Il 

accepte également d’être recontacté 45 à 60 jours avant sa période de renouvellement afin d’obtenir 

une soumission. Cela devient un complément de portefeuille lorsque ces deux conditions sont 

respectées. 

Ventes croisées (définition) 
Une vente croisée est réputée en être une lorsque l’une de ces conditions est respectée : 

• Assurance vie 

o Un client accepte de rencontrer un conseiller en sécurité financière afin d’acheter 

un produit d’assurance vie 

• Prêt hypothécaire 

o Un client accepte de parler ou rencontrer un courtier hypothécaire afin d’obtenir un 

taux d’intérêt lors ou avant sa période de renouvellement. 



 

 

• Assurance voyage 

o Un client accepte de donner sa date de voyage et d’être contacté quelques 

semaines avant son voyage afin d’obtenir une offre pour une assurance voyage 

 

Envoi de courriel personnalisé 
À la suite de nos appels, nous nous assurons du suivi auprès des clients par le biais de 
courriels personnalisés qui sont envoyés après chaque communication. Le message 
véhiculé dans le courriel est stratégiquement bâti en fonction du projet et de la stratégie 
choisie. Nous veillons à tous les détails tels que le logo, l’adresse postale, le site Internet, le 
Facebook, les formulaires, les ventes croisées et bien plus encore. 

Il est également possible de créer une séquence d’envoi de plusieurs courriels programmés 
afin de véhiculer un ou plusieurs messages sur une période de temps définie. Ces 
communications sont automatiquement redirigées à l’endroit que vous aurez préalablement 
déterminé. 
 

Optimisation des processus 
L’optimisation des processus est la solution idéale pour se dévouer à la croissance de son 
entreprise. 

Chez Sécure à Vie, nous sommes spécialisés dans le traitement de flux d’informations et 
nous nous assurons d’en garder le contrôle ainsi qu’un suivi constant. Il serait important de 
préciser que nous avons appris de nos erreurs, car ce n’est pas chose facile de traiter autant 
d’information à la fois. C’est la raison pour laquelle nous pouvons vous éviter de commettre 
ces erreurs qui trop souvent engendre un coût pour l’entreprise. 

Nous sommes à même de vous aider à optimiser votre rentabilité grâce à des systèmes de 
suivis d’une efficacité éprouvée, en plus de vous diriger vers une méthode de travail qui 
maximisera vos processus. Qui dit optimisation, dit moins de perte de temps ! 
 

Production de rapport 
Puisque chaque projet entrepris est unique, pour chacun des projets avec notre 
organisation, nous fournissons un rapport détaillé visant non seulement à comparer nos 
données aux vôtres, mais dans le but de se fixer des objectifs, réviser nos pratiques, 
maximiser les prochains résultats et de toujours dépasser nos limites de productions. 

Nous veillons à ce que ces rapports mesurent tous les aspects du projet défini avec votre 
organisation. Cela permet une plus grande transparence et un travail de collaboration plus 
précis. 
 

Technologie 
La protection des ressources informationnelles, étant un enjeu majeur à l’ère où nous vivons, 
il nous est capital d’accorder notre priorité à toute donnée traitée dans notre organisation. 



 

 

La gestion et la sécurité de l’information sont établies en tenant compte de la nature de la 
ressource informationnelle du projet. Tous les outils technologiques sont conçus et analysés 
dans le but d’écarter tout doute qui entraverait la sécurité des informations qui nous sont 
confiées. 

Selon notre politique de la sécurité des ressources informationnelles, tout détail accordé à la 
sécurité de vos informations est minutieusement pris en considération sur tous les aspects 
possibles à partir de la transmission jusqu’à la distribution. 

Entente de confidentialité 
En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ. c. A-2.1 , aussi appelée Loi sur l’accès, toute personne 
travaillant dans notre organisation est soumise à une entente de confidentialité des 
ressources informationnelles. 
De plus, une entente de confidentialité et de non-divulgation est signée au départ avec votre 
organisation afin de protéger l’unicité de votre projet, en plus des ressources 
informationnelles qui seront partagées entre les deux organisations. 
 

2 options disponibles pour les ventes croisées en 
assurance de personnes 
Le service de ventes croisées en assurance de personnes est souvent le plus problématique pour les 

cabinets en dommages puisqu’il doit avoir suffisamment de conseillers en sécurité financière actifs 

afin de répondre à la demande et s’assurer que ses clients reçoivent le service approprié.  Également, 

c’est primordial que les clients soient recontactés très rapidement afin d’obtenir un taux de vente 

intéressant.  

Nous avons donc 2 options afin que les ventes croisées en assurance de personnes soient traitées : 

Option 1 
Si vous avez une équipe à votre disposition afin de répondre à la demande, vous pouvez distribuer 

les références dans votre propre réseau par vous-même. Vous aurez accès en temps réel à une 

plateforme nuagique conçue spécialement pour vous, où toutes vos références seront placées et 

disponible à la distribution. (Aucuns frais supplémentaires) 

Option 2 
Puisque les ventes croisées en assurance de personnes sont nombreuses et que bien souvent, les 

cabinets en dommages n’ont pas suffisamment de conseillers en sécurité financière pour toutes les 

traiter adéquatement, nous avons mis à votre disposition notre réseau de conseiller en sécurité 

financière à travers tout le Québec. Le tout est basé sur un partage de commission. Les détails de 

partage vous seront fournis de vive voix. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html


 

 

Tarifs 

Transfert d’appel de nouveaux clients 
Le transfert d’appel de nouveaux clients est un coût unitaire qui varie selon l’offre et la demande et 

selon les variations du marché sur Internet. Ce coût varie actuellement entre 30$ et 35$ par 

transfert. 

Le centre de conversions 
Tous les services du centre de conversion sont basés sur un taux horaire. Ce taux est de 42,50$ et la 

comptabilisation se fait à la minute. 

Frais techniques du centre de conversion 
Des frais techniques sont applicables dans la majorité des projets à raison d’un taux horaire de 50$. 

Cette technique est liée à l’intégration et au filtrage des listes, la composition des courriels et des 

scripts, la programmation des lignes téléphoniques, etc. 

  



 

 

 

Un exemple concret de soumission et de retour 
sur investissement – Clients orphelins 

 

• Image 1 – Les hypothèses du cabinet et du centre de 
conversion 

 

• Image 2- Les prévisions en chiffre 
 

• Image 3 – Calcul du retour sur investissement 

https://centredappel.solutionsassurances.ca/wp-content/uploads/2020/03/Exemple_soumission_orphelins.png
https://centredappel.solutionsassurances.ca/wp-content/uploads/2020/03/Exemple_soumission_orphelins.png
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