
AGA ASSURANCES COLLECTIVES

Montréal - Québec - Toronto - Calgary - Vancouver 
aga.ca

REJOIGNEZ NOTRE CONSEILLER :
FRÉDÉRIC MARQUIS, Planificateur financier
1611 boul. Crémazie Est, bureau 500
Montréal, Québec  H2M 2R9

Téléphone : 514 518-2518
Courriel : frederic.marquis@agc.ia.ca

GR International ajoute une autre corde à son arc en vous proposant maintenant une offre bonifiée en assurance 
collective à la suite de son association avec Frédéric Marquis par le biais d’AGA assurances collectives.

Vous connaissez déjà l’expertise de GR International, laissez-nous vous présenter nos nouveaux partenaires :

Frédéric Marquis, Industrielle Alliance

Planificateur financier, directeur des ventes, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective

En partenariat avec AGA, Frédéric s’occupe de la conception et de la mise en place de régimes d’assurance collective 
auprès des membres de l’association de GR International. Quelle que soit votre situation, vous avez désormais accès  
à une offre d’assurance collective unique dans le marché et accessible grâce à AGA assurances collectives.

AGA assurances collectives

Cabinet d’assurances collectives dynamique et novateur, reconnu pour sa vaste expertise, son approche unique et 
son efficacité exceptionnelle, AGA compte plus de 200 employés servant plus de 2 600 clients à travers le pays.

Notre équipe saura vous offrir la protection la plus adéquate pour votre entreprise. Laissez-nous vous rencontrer 
afin de vous donner les avantages de faire affaire avec un groupe de professionnels.

VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DE MEILLEURES CONDITIONS À VOS EMPLOYÉS 
ET CONSERVER VOTRE PERSONNEL-CLÉ ?

NOUS OFFRONS UN DIAGNOSTIC SANS FRAIS DE VOTRE RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES.

L’offre GR/AGA

• Tarification avantageuse

• Proactivité dans le contrôle des coûts à moyen
et long terme

• Solutions multi-assureurs : la meilleure couverture
sur une seule facture

• Simplification des processus administratifs incluant la
gestion des réclamations

• Facilité en cas de changement d’assureur

Produits et services exclusifs

• Atout 2-25 : pour les entreprises de 2 à 25 employés

• Auto-assurance et régimes modulaires

• Regroupement et régimes association

• Rentes collectives (REER collectif, RPBD, RRS, RVER, etc.)

Avantages pour l’employeur

• Protéger ce que vous investissez dans vos employés

• Maximiser la rémunération sur le plan fiscal

• Optimiser la productivité

• Favoriser la rétention et l’attraction des employés

Conditions d’admissibilité

• Minimum de deux employés

• Régime obligatoire pour tous les employés

• Entreprise en affaire depuis au moins un an

• Être membre actif de GR International




