
ÊTRE PRÊT EN CAS DE SINISTRE

Ayant suivi l'évolution de l'industrie de la dentisterie depuis 37 ans, nous savons à quel point vous 
travaillez avec acharnement pour établir et faire croître votre pratique. Toutes ces années d'expérience 
nous ont aussi appris à quel point un incident comme un incendie, un dégât d'eau ou un vol peut affecter 
vos projets pour des mois et parfois même des années. 

L'objectif de notre assurance de dommages pour cliniques dentaires est de protéger adéquatement vos 
biens les plus importants et de vous aider à assurer la pérennité de vos affaires en cas de sinistre. Les 
activités d'une clinique dentaire sont très spécifiques, il est d'autant plus important d'anticiper le pire, 
ensemble, afin de minimiser l'impact. 

Si, par exemple, un conduit éclate, causant un dégât d'eau dans votre clinique : avez-vous pensé aux 
coûts de nettoyage et de réparation? Et si la ville coupait ensuite l'eau pendant plusieurs heures : quel en 
serait l'impact sur vos activités? Bref, en cas de sinistre, avez-vous un plan et, surtout, êtes-vous protégé? 
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Qu'il s'agisse d'arrêt des activités (à court ou moyen terme), de coûts des réparations, de remplacement 
de matériel ou d'équipement... Les contrecoups d'un incident peuvent se faire sentir longtemps après 
l'événement lui-même. En discutant avec vous de votre situation actuelle et de vos projets, nos courtiers 
seront en mesure d'établir une couverture d'assurance, selon vos besoins, qui vous aidera à garder le cap 
vers vos objectifs d'affaires, peut importe ce que l'avenir vous réserve. 

Contactez votre courtier Sogedent pour en savoir plus. 

À VOTRE ÉCOUTE, À VOTRE SERVICE

NOS COURTIERS ENCORE PLUS PRÈS DE VOUS

Vous avez été nombreux à nous dire que vous aimeriez que vos dossiers en assurance de 
dommages soient pris en charge par une seule personne. Vous avez parlé, nous avons entendu. Nous 
avons modifié notre processus de traitement des demandes. Maintenant, lorsque vous nous contactez 
concernant votre assurance de dommages, vous parlerez avec votre courtier attitré. Vous serez certain 
que la personne qui vous accompagnera aura votre dossier bien en main et connaîtra déjà les détails de 
votre situation pour mieux traiter vos demandes. 

DE BONNES NOUVELLES, DE BELLES RENCONTRES ET DES 
GAGNANTS 

Depuis quelques semaines, les bonnes nouvelles se multiplient chez Sogedent. Le printemps a peut-être 
mis du temps à se faire sentir au Québec, mais la grisaille de l'hiver s'est dissipée chez nous depuis un 
moment. Voici quelques-unes de nos raisons de sourire : 



Journées dentaires internationales 

C'est toujours un plaisir de se retrouver aux 
Journées dentaires internationales et cette année 
n'a pas fait exception à la règle. Comme à 
l'habitude, notre équipe a fait de belles rencontres, 
des retrouvailles et a multiplié les discussions 
intéressantes! Merci aux organisateurs et à tous 
les participants pour une édition tout à fait réussie! 



Prix Sogedent Université Laval 

Une fois de plus, nous sommes heureux d'avoir été 
partenaires de la Soirée des prix d'excellence de la 
Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, 
qui a eu lieu le 26 avril dernier. Le Prix de la 
collaboration professionnelle, remis aux résidents 
du programme de dentisterie multidisciplinaire, a 
été remis à 5 étudiants exceptionnels. Les lauréats 
sont Vanessa Dufour, Marianne Bouchard-Asselin, 
Fanny Morin-Roy, Samuel Pelletier et Josée Roy-
Lafrance (absent : Charles Tremblay). Sogedent 
est très fier de son engagement auprès de la 
relève en médecine dentaire et toute l'équipe tient 
à féliciter les lauréats encore une fois! 
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Prix concours Facebook 

Nous pouvons enfin annoncer le nom de 
l'heureuse gagnante de notre concours Facebook : 
Frédérique Montpetit! Le tirage a eu lieu le 11 avril 
dernier. 

Encore une fois félicitations Frédérique! 

L'INFOLETTRE FAIT RELÂCHE

L'infolettre sera de retour à la fin de l'été. D'ici là, nous vous souhaitons des belles vacances! 


