
  

  

Découvrez un allié inestimable avec les rencontres DUO de Sogedent 

Choisir son conseiller ne doit pas être fait à la légère; parce que l’assurance, c’est beaucoup plus qu’une 
question de prime. Confiez la gestion de vos affaires personnelles et professionnelles à un conseiller qui 
travaille à votre réussite. C’est ce que vous propose Sogedent avec les rencontres DUO, qui vous donnent 
l’occasion de réaliser que la valeur d’un conseiller se mesure à la qualité de son accompagnement. 

Les rencontres DUO : un conseiller proactif et engagé 

Avec les rencontres DUO, nos experts font avec vous le tour de vos besoins, analysent la situation et 
mettent en place la meilleure stratégie de gestion de vos risques. Alors que l’industrie aborde l’assurance de 
dommages et l’assurance de personnes en silo, Sogedent offre à ses clients une méthode novatrice, 
beaucoup plus stratégique grâce aux rencontres DUO. 

En rencontrant un de nos experts, celui-ci vous fera profiter pleinement de son expertise en commençant 
par une analyse 360 de votre portefeuille d’assurance. En choisissant de travailler avec un de nos 



conseillers, vous vous associez à un membre proactif qui a le succès de votre clinique dentaire à cœur. Mais 
quelle est l’étendue de son champ d’action? Votre conseiller Sogedent : 

• Prend le temps de vous rencontrer et de répondre à vos questions 
• Vous aide à démystifier les assurances et à faire des choix éclairés 
• Analyse la situation et propose les produits appropriés 
• Vous informe des nouvelles garanties et tendances du marché 
• Vous tient au courant de l’évolution de votre régime et vous fait des recommandations 
• Vous suggère des options qui tiennent compte de votre budget 
• Vous assiste en cas de sinistre et effectue le suivi de vos réclamations 
• Vous explique les couvertures du régime en place 
• Défend vos droits et protège vos intérêts 
• Prend en considération votre tolérance au risque, vos responsabilités professionnelles et vos 

objectifs personnels 
  

Les rencontres DUO : stratégiques et efficaces  

Nos conseillers connaissent les défis de votre milieu et comprennent votre réalité mieux que personne. 
Parce que nos conseillers sont des experts dans le domaine, ils sont à même de vous proposer, lors des 
rencontres DUO, les produits les mieux adaptés à votre situation. Trop peu de conseillers connaissent la 
valeur de produits particuliers à la médecine dentaire. Un exemple : notre couverture invalidité-frais de 
bureau. En cas d’invalidité, notre garantie invalidité-perte de revenu pourrait couvrir vos revenus 
personnels. Vous pourriez ainsi maintenir votre style de vie et même continuer à voir croître votre fonds de 
retraite si le montant souscrit le permet. La garantie invalidité-frais de bureau, unique en son genre, vous 
permet d’assumer vos engagements professionnels tels que le versement des salaires de vos employés, le 
paiement de vos frais de bureau, le remboursement de vos prêts commerciaux et autres dépenses 
admissibles. 

Nous sommes conscients que votre temps est précieux. Aussi, simplifiez-vous la vie en profitant des services 
de Sogedent. C’est bien connu : rien ne vaut une rencontre en personne. C’est une méthode simple et 
performante pour optimiser votre temps et vous assurer de prendre les meilleures décisions. 

La force d’une expertise avantageuse en dentisterie 

Avec ses rencontres DUO, Sogedent met à votre disposition toute la force d’une planification stratégique 
grâce à nos conseillers chevronnés, spécialistes du milieu dentaire. Lorsqu’il vous rencontre, chacun de nos 
conseillers écoute vos besoins, analyse votre situation ainsi que l’historique de votre dossier, puis évalue 
avec vous les diverses options. Que ce soit pour un équipement dentaire, une assurance voyage, des 
conseils juridiques ou pour toute autre garantie d’assurance, nous avons tous les produits qu’il vous faut. 
Avant, pendant et après les rencontres DUO, nos conseillers sont là pour vous épauler. Ensemble, nous 
travaillons à protéger vos actifs, votre entreprise, votre personnel, votre clientèle et votre famille. 

Si pour la santé de notre bouche, nous pouvons toujours compter sur l’expertise d’un dentiste, vous pouvez 
toujours compter sur l’expertise unique de Sogedent pour assurer votre santé financière et celle de votre 
clinique. 

Communiquez dès aujourd’hui avec un de nos conseillers et profitez des nombreux avantages des 
rencontres DUO en téléphonant au 514 282-1425 ou au 1 800 361-3794, option 2 pour Sogedent et l’option 
2 pour l’assurance de personnes, ou l’option 3 pour l’assurance de dommages. 

 


