


QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes un regroupement de professionnels 

créatifs qui s’affairent exclusivement aux services- 

conseils en assurance collective. Nous portons une  

attention particulière aux préoccupations de nos 

partenaires d’affaires.

 ➜  Leadership collaboratif

 ➜  Gouvernance stratégique

 ➜  Business Intelligence & Analytics   

 ➜  Support constant pour gestionnaires



Assurer une gestion saine et efficace requiert une  

collaboration durable entre toutes les parties prenantes.

La première responsabilité du leadership de FLEXGROUP est d’établir  

un réseau d’agents de changement. Les résultats financiers de vos  

programmes d’assurance collective en dépendent.

APPROCHE GLOBALE INTÉGRÉE

Il est important de comprendre que 

la prise de décision chez FLEXGROUP 

s’exprime dans la coordination de 

l’action collective. 

FLEXGROUP
Leadership et mobilisation
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FLEXGROUP
Au-delà des évidences...

La gestion proactive de vos programmes d’assurance 

collective exige une vigilance constante des  

nombreuses variables interactives inhérentes  

au processus de règlement de réclamations.

Ces variables doivent être intégrées aux validations  

de multiples modalités contractuelles. Terminée  

la vérification spéculative par échantillonnage :  

SÜNIanalytics peut effectuer de multiples audits  

ponctuels et annuels pour des milliers d’employés.  

SÜNIanalytics : votre source d’information factuelle.

... votre tranquillité d’esprit.

Analyse descriptive, 
prédictive et prescriptive



...digne de confiance.

Ces partenariats nous ont permis d’accélérer le  

développement d’une expertise de pointe pour les  

dossiers complexes. Ils nous ont aussi permis de  

concevoir un modèle d’entente qui élimine les  

risques financiers des employeurs, tout en réduisant  

considérablement leurs coûts de façon récurrente.

sont à votre service et accentuent votre profit.

FLEXGROUP
Une feuille de route...

Depuis 1974, FLEXGROUP a mérité la confiance et obtenu 

des mandats de sociétés de toutes tailles, et ce dans  

divers secteurs tels que l’aéronautique, les transports,  

les affaires municipales, la sécurité, l’alimentation, le 

manufacturier et le commerce de détail. Certains de ces 

secteurs emploient des dizaines de milliers d’employés, 

répartis dans des centaines de divisions.

Chez FLEXGROUP, notre expertise et nos connaissances   



Un partenariat d’affaires doit produire des résultats où 

chaque partie y gagne. C’est pourquoi FLEXGROUP 

propose une entente sujette à la réalisation d’objectifs 

financiers et plus encore.

Notre « Partenariat de performance » comprend de 

nombreux engagements qui incluent la gestion du  

risque, l’optimisation des programmes, le service- 

conseil, le processus d’approvisionnement et de  

tarification stratégique ainsi que le Business Intelligence 

& Analytics. Il comprend également les audits,  

la gestion des ressources informationnelles, la gestion 

d’invalidité et les négociations. 

Partenariat de performanceMDUn partenariat

incitatif

proactif

convivial

prédictif

performant 

La prévention plutôt que la correction.

FLEXGROUP



POURQUOI SÜNIanalytics
➤  Pour assurer une vigilance constante

➤  Pour réduire et contenir les coûts

➤  Pour repérer les erreurs et les situations problématiques

➤  Pour identifi er les risques et les opportunités

➤  Pour off rir un support et une tranquillité d’esprit aux gestionnaires

APPROCHE GLOBALE INTÉGRÉE

FLEXGROUP off re une approche proactive et compréhensive. 
Notre engagement comprend la responsabilité de tous les éléments reliés 
aux programmes d’assurance collective et leurs paramètres contractuels. 
Pour vous assurer d’une gestion optimale, FLEXGROUP a regroupé ses 
professionnels sous 4 chefs de service dont le travail est interactif.

ACTUARIAT

Les réclamations et les paramètres de tarifi cation et de gestion détermineront 
les primes requises. Valider le niveau des réclamations et négocier les 
nombreux facteurs personnalisés est essentiel. Ces analyses sont donc 
coordonnées avec les autres services et nos actuaires sont responsables 
de tous les éléments fi nanciers.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Nos professionnels sont chargés de tout le volet Business Intelligence. 
Pour y arriver, nous avons créé SÜNIanalytics. L’équipe TI valide l’exactitude 
des transferts de données bidirectionnels entre l’employeur et l’assureur. 
Elle confi gure également les audits, les analyses et les rapports.

SERVICE ET SOLUTIONS D’AFFAIRES

Off re le support et la résolution de problèmes, la coordination contractuelle, 
le suivi d’invalidité, les communications et les analyses contractuelles.

COORDINATION ET GESTION

Assurer une bonne gestion et la mobilisation de tous les intervenants requiert 
le leadership de FLEXGROUP.

FLEXGROUP, SÛNIanalytics et Partenariat de performance sont des marques déposées de Jean R. Fabi et Cie ltée.

SERVICES CONNEXES

  ■  Plateforme web (portail) sécurisée avec outils intégrés

  ■  Calculs, déductions à la paie

  ■  Adhésion électronique

  ■  Tableau de bord pour entreprises et sociétés 
       et analyse de performance (KPI)

  ■  Visualisation comparative des programmes et indice de référence

  ■  Reporting

  ■  Identité corporative

  ■  Santé, mieux-être et prévention

  ■  Expertise sur mesure

  ■  Filiale internationale par regroupement

FLEXGROUP
Partenariat de performanceMD

Conseiller en amont plutôt qu’en aval.

L’analyse de millions de données par le prisme de centaines de paramètres 
contractuels dépasse la capacité humaine. SÜNIanalytics analyse chaque 
transaction et réclamation afi n d’assurer une saine gestion.
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