
L'ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES, POURQUOI Y SOUSCRIRE?

« Les justiciables croient souvent à tort qu’ils n’auront jamais à utiliser le système judiciaire qu’ils 

connaissent peu1. »

Un de vos employés porte une plainte aux normes du travail, vous découvrez un vice caché dans 
l’immeuble dans lequel se situe votre cabinet dentaire ou le véhicule que vous avez acheté pour votre fils 
chez un concessionnaire de voitures usagées se révèle être affecté de nombreux problèmes…

Ce ne sont là que quelques exemples de situations que vous pourriez rencontrer et pour lesquelles les 
services d’un avocat s’avèrent nécessaires.

Nous savons tous que les honoraires de ces professionnels peuvent atteindre des sommets 
astronomiques et c’est pourquoi Sogedent ajoute à son offre de services une assurance frais juridiques 
spécialement conçue pour vous les dentistes.

Cette dernière vous assure une couverture qui s'applique dans le cadre de votre vie privée, de l'opération 
de votre entreprise et la pratique de votre profession. Dans tous ces contextes, si un événement implique 
des poursuites ou simplement l'avis d'un professionnel du droit, notre assurance frais juridiques vous 
aidera à régler le problème. Son assistance juridique téléphonique illimitée vous donne accès à des 
avocats qui vous aideront à démystifier les lois et le système judiciaire et vous conseillera sur les mesures 
à prendre. Et si vous vous retrouvez devant les tribunaux, notre assurance vous aidera à couvrir les frais 
juridiques encourus.

1Extrait du Rapport du Comité d’experts sur l’assurance juridique remis au ministre de la Justice en septembre 2012.



QUELQUES EXEMPLES DE LITIGES DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION 
DE VOTRE ENTREPRISE

Certains d'entre vous sont propriétaires d’une clinique et il peut arriver qu’un de vos employés porte une 
plainte aux normes du travail. Il peut s’agir de mésententes au niveau de la rémunération, de 
congédiement ou d’allégations de harcèlement psychologique.

Lorsqu'une telle situation se présente, une assurance frais juridique s'avère très utile. Cette dernière vous 
donne accès à de l'assistance juridique téléphonique par laquelle des avocats répondront à toutes vos 
questions sur le sujet. De plus, cette assurance vous fournit une aide financière afin de vous permettre de 
trouver des solutions à l'amiable ou judiciaires à ces litiges.

Outre les litiges liés aux relations de travail, vous pourriez également vivre d’autres situations qui 
nécessitent les services d’un avocat. Celles-ci vont de la découverte de vices cachés dans l’immeuble 
dans lequel se situe votre clinique, aux poursuites de fournisseurs ou aux litiges avec la CNESST se 
rapportant aux accidents de travail.

DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE VOTRE PROFESSION

L’assurance frais juridiques de Sogedent vous protège également dans le cadre de votre pratique 
professionnelle. Voici quelques exemples de situations pour lesquelles notre assurance vous aidera à 
couvrir les frais juridiques encourus lors de litiges ou vous donnera accès à un avocat qui vous assistera 
afin de trouver une solution à l’amiable ou judiciaire à ces derniers.

Une enquête de l’ordre des dentistes afin de déterminer si l’assuré est apte à exercer sa profession 
compte tenu de son état de santé.

Une audience devant l’ordre des dentistes suite à une plainte d’un patient alléguant une faute 
professionnelle.

Une accusation criminelle de fraude contre l’assuré dont il a été acquitté suite à son procès.

POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Notre assurance frais juridiques vous protège vous, votre conjoint, les membres de votre famille et de 
celle de votre conjoint pourvu que ces personnes vivent à la même adresse.

Dans la vie de tous les jours, différentes circonstances peuvent nécessiter la consultation d’un avocat ou, 
éventuellement, mener vers des poursuites judiciaires.

Un entrepreneur a bâclé des travaux de rénovation sur votre résidence et ceux-ci doivent être corrigés. 
Un assureur voyage refuse de vous rembourser les frais d’une hospitalisation à l’étranger à la suite d’un 
accident de voiture. Votre enfant a été mordu au visage par le chien du voisin. Vous avez loué votre 
chalet et le locataire vous demande une diminution de loyer pour des problèmes de chauffage.

Ce ne sont là que quelques événements parmi tant d’autres qui peuvent survenir dans votre vie privée et 
pour lesquels l’assistance juridique téléphonique vous donnera accès aux précieux conseils d’un avocat. 
Si ces événements malencontreux vous mènent devant les tribunaux, notre assurance vous aidera à 
couvrir les frais juridiques encourus.

ALORS POURQUOI UNE ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES?

Pour un coût minime de 420 $ par année ou 462 $ avec couverture pour usurpation d’identité, l’assurance 
frais juridiques de Sogedent vous aide à faire face aux problèmes d’ordre juridique et vous donne 
l’opportunité de consulter des professionnels en cas de litiges.



De plus, l’assistance juridique téléphonique illimitée n’est pas considérée comme une réclamation, de 
même qu’une réclamation suite à un litige couvert n’a pas d’impact sur votre prime annuelle.

Pour plus d’information sur cette assurance, nous vous invitons à communiquer avec un de nos 
courtiers en assurance de dommages.

PROFIL DE COURTIER

Chaque mois, nous vous présenterons un de nos courtiers pour vous 
faire découvrir les femmes et les hommes extraordinaires et dévoués 
qui composent l'équipe de Sogedent.

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter Gabrielle Bérard.

Gabrielle en quelques mots :

Conseillère en sécurité financière et en régime d’assurance collective 
chez Sogedent depuis 2007, Gabrielle est une femme qui aime être 
entourée de gens en toutes circonstances. Travail, famille et autres 
rassemblements la ravissent. Une île déserte, très peu pour elle…

Gabrielle a pris quelques minutes de son horaire très chargé pour 
répondre à nos questions sur son rôle chez Sogedent et ses petits 
plaisirs coupables…

Q : Qu’est-ce qui vous a amené vers le domaine de l’assurance?

R : « J’aime aider les gens en général, donc de pouvoir aider et 
conseiller la clientèle me motive énormément. J’ai commencé ma 
carrière à titre de commis-comptable chez Sogedent. En touchant 
aux produits d’assurance, j’ai tout de suite eu la piqûre, je me suis 
rendu compte que j’adorais ça.

Je suis passée de la comptabilité à l’assurance pour avoir un plus 
grand rôle d’aide. Selon moi, Sogedent est surtout là pour protéger 
les intérêts de nos clients et c’est ça qui me stimule! Cette relation 
d’aide rend mon travail très valorisant.

Heureusement que j’ai eu un stage ici! J’aurais pu avoir un stage 
ailleurs et continuer comme comptable pendant des années. Je ne 
crois pas que j’y serais encore, par contre. J’aime beaucoup plus les 
gens que les chiffres! »

Q : Est-ce qu’il y a un aspect de votre travail qui vous touche 
particulièrement?

R : « Les cas d’invalidité. C’est très touchant, et parfois je trouve ça 
difficile. Les personnes touchées sont stressées et anxieuses. Il faut 
absolument que je trouve un moyen de les aider. Lorsque j’apporte 
des solutions à leurs problèmes, ça me soulage de savoir que ces 
personnes peuvent souffler un peu et se concentrer sur leur 
guérison.

Quand quelqu’un a vécu une telle situation me dit «¨merci », c’est 
pour moi la plus grande des récompenses. Je voudrais qu’on m’aide 
si ça m’arrivait. Donc, je fais toujours le maximum pour aider ces 
gens. »

Q : Qu’est-ce que vous préférez dans l’exercice de vos 
fonctions?

R : « J’aime par-dessus tout répondre aux questions des clients 
concernant nos produits. Le fait d’expliquer et comparer nos produits, 
j’adore ça. Pouvoir clarifier les tenants et aboutissants de ces 



derniers me rend très fière. Surtout quand je peux l’illustrer avec des 
chiffres (rire). Je n’y peux rien, j’ai toujours un esprit comptable…

Vulgariser les termes complexes et savoir qu’un client s’y retrouve un 
peu mieux grâce à moi, ça me rend heureuse! »

Q : Avez-vous un message à transmettre à nos lecteurs? 

R : « Informez-vous mieux concernant les produits que les 
compagnies vous offrent. Quel est l’impact fiscal d’un produit, est-ce 
que ça correspond à votre réalité professionnelle et personnelle?

Allez au-delà des grandes lignes d’un produit. Surtout pour les 
produits d’assurance vie permanente : c’est souvent mal expliqué 
aux clients. Chez Sogedent, nous mettons toutes les spécialités de 
l’équipe à profit pour nous assurer qu’un produit correspond bien au 
profil du client.

Nous pouvons faire le comparatif pour eux, car nous avons accès à 
tous les produits sur le marché. Beaucoup de clients ne le savent 
pas. Nous pouvons aller bien au-delà des offres standards pour 
compléter les besoins spécifiques de chacun. Le cadre collectif ne 
répond pas aux besoins de tous les clients et nous pouvons leur offrir 
des solutions sur mesure.

Notre but ultime est de servir le client au maximum de nos capacités. 
Entre autres, en minimisant l’éparpillement des produits. Comme ça, 
les clients ont une gestion simplifiée. Beaucoup ont des produits un 
peu partout et après un certain temps, ça crée de la confusion et 
parfois des doublons. Souvent, les gens ne se rendent pas compte 
que leur assurance voyage est déjà payée et souscrivent à une 
assurance supplémentaire à fort prix. »

Q : En dehors du travail Gabrielle, sportive ou pantouflarde?

R : « Plutôt pantouflarde (rire)… J’adore me plonger dans un bon 
roman en écoutant de la musique ou simplement m’installer 
confortablement pour regarder un film. Pour moi, il n’y a rien de 
mieux qu’une soirée de cocooning. »

Q : Petite question indiscrète. Quel est votre plaisir coupable?

R : « Là, vous me faites rougir… Je dois avouer que mon péché 
mignon est la gourmandise. J’ai, comme on dit, la dent sucrée. Je ne 
peux pas résister à un bol de crème glacée, même quand il fait 

-30oC! Oh, et il y a aussi le caramel à la fleur de sel. J’adore tous les 
desserts avec ce délice des dieux. C’est irrésistible! »

TROIS NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nous sommes très heureux d’annoncer l’embauche de deux coordonnateurs et d’une nouvelle courtière 
qui se joignent à l’équipe Sogedent. L’arrivée de ces forces vives nous permettra de poursuivre notre 
mission, de vous offrir des services financiers et d’assurances les plus adaptés à votre profession et d’un 
service à la clientèle hors pair.



Faustine Keumaye 
Ignégongba, 
coordonnatrice, pratique 
professionnelle assurance de 
dommages, courtier en 
assurance de dommages de 
particuliers

Faustine œuvre depuis plus de 
dix ans dans le domaine de 
l’assurance et mettra son 
expertise au service du 
développement et de l'évolution 
de notre offre de produits et 
services. Elle veillera à vous 
conseiller sur les différents 
produits touchant l’assurance 
habitation, automobile, bateau, 
moto et véhicules récréatifs, 
ainsi que l'assurance 
commerciale. Faustine aura 
également comme 
responsabilités d’analyser les 
risques soumis pour sélectionner 
le meilleur produit en fonction de 
vos besoins et de négocier les 
conditions de polices auprès des 
assureurs afin de vous offrir les 
protections les plus 
avantageuses.

Carlo Ferrara, 
coordonnateur, pratique 
professionnelle en assurance 
de personnes, conseiller en 
sécurité financière, 
représentant en épargne 
collective

Cumulant plus de dix ans 
d’expérience en tant que 
conseiller en sécurité financière 
et représentant en assurance 
collective, Carlo se joint à 
Sogedent pour évaluer la 
performance des activités de 
l’équipe de conseillers, analyser 
et recommander des stratégies 
pour favoriser l'excellence de la 
prestation de service. Toujours à 
l'affût de vos besoins en regard 
des produits et services que 
nous vous offrons, il s’assurera 
du maintien de notre haut niveau 
d'expertise dans le domaine des 
assurances et agira à titre de 
personne-ressource au sein de 
l’équipe Sogedent.

Patricia Gelati, courtière en 
assurance de dommages des 
particuliers

Patricia compte plus de vingt 
ans d’expérience en assurance 
de dommages des particuliers 
acquise au sein de cabinets de 
premier plan. Très soucieuse 
d’offrir un excellent service à la 
clientèle, elle mettra à 
contribution sa vaste expérience 
et son expertise-conseil dédiée à 
la prévention et à la proposition 
adéquate d’offres d’assurance 
selon vos besoins réels de 
protection.

À SURVEILLER LE MOIS PROCHAIN 

Dans notre prochaine infolettre, nous vous informerons sur les avantages d'un portefeuille 

complet chez Sogedent, l'assurance de dommages d'une clinique dentaire et l'assurance voyage.

Visitez le calendrier de l'ACDQ pour plus d'information sur les événements à venir : 
htttp://www.acdq.qc.ca/dentistes-et-etudiants/communications-et-activites/activites/


