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MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE

À l'occasion de la publication de notre première infolettre, je
tenais à vous saluer et vous remercier de la confiance
démontrée à l'égard des produits et services offerts par
Sogedent.
Dans un contexte économique où les marchés sont de plus
en plus concurrentiels, Sogedent doit se renouveler et se
démarquer en vous offrant des produits et services qui
répondent aux besoins grandissants de sa clientèle.
Dans toute relation d'affaires, la communication est
essentielle pour préserver l'harmonie et maintenir le lien de
confiance entre les parties. En tant que praticiens en
médecine dentaire, vous communiquez continuellement
avec vos patients pour connaître leurs besoins, leurs attentes
et les informer sur les soins que vous leur prodiguez. Par
cette communication, vous maintenez ce précieux lien de
confiance que vos clients ont avec vous. C'est dans cette
optique que Sogedent désire engager un dialogue avec vous
afin de vous tenir informé sur ses produits et services et
répondre parfaitement à vos attentes.
Karine Beaudoin

UNE ÉTUDE QUI MET EN
LUMIÈRE LES ZONES D'OMBRE
À l'automne 2015, nous avons mené, par
l'entremise d'une firme spécialisée, un
sondage sur la satisfaction de la clientèle
afin de bien connaître vos besoins, vos
attentes et vos préoccupations. Nous ne
nous vanterons pas ici des résultats positifs
que nous avons obtenus en vous
bombardant de pourcentages indiquant un
haut taux de satisfaction.
L'objectif premier de ce sondage était de
mieux vous comprendre et de mettre le
doigt sur les services qui répondent à vos
attentes et ceux qui suscitent chez vous des
questionnements et, parfois, de
l'insatisfaction.
Le facteur d'insatisfaction le plus répandu
chez les répondants du sondage est lié à
l'assurance médicaments obligatoire.
Malheureusement, nous n'avons aucun
contrôle sur ce point. En effet, il s'agit d'une
obligation légale à laquelle tous les citoyens
québécois et tous les régimes d'assurance
doivent se conformer.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur
la loi en cliquant ici ou en contactant un de
nos conseillers qui se fera un plaisir de
répondre à vos questions.

CE QUE NOUS POUVONS
FAIRE

Pour améliorer notre service, nous ne
pouvons bien entendu pas modifier les lois.
Tant les entreprises que les citoyens doivent
s'y conformer. Nous pouvons par contre
travailler avec vous afin d'identifier les
autres facteurs sur lesquels nous avons le
contrôle et que nous sommes en mesure
d'améliorer. Ceci, dans le but de vous offrir
l'assurance d'être bien compris, conseillés et
protégés.

Nos infolettres sont les premiers jalons d'une
série d'échanges qui font partie des
éléments que vous souhaitiez et qui nous
permettront de mieux communiquer avec
vous et ainsi établir un dialogue constructif.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.01


ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DENTAIRE, ENTREPRENEZ VOTRE
CARRIÈRE DU BON PIED

Au cours du mois d'octobre, Mathieu Lavallée, notre conseiller dédié aux étudiants
entreprendra une grande tournée des universités afin de rencontrer les étudiants en
médecine dentaire. À cette occasion, il vous fournira toutes les informations essentielles en
matière d'assurance associée à votre future pratique. Mathieu sera là pour répondre à toutes
vos questions et vous donner de précieux conseils sur les façons de vous protéger au cours
de votre longue carrière.
Étudiants finissants, saviez-vous que nous vous offrons une ASSURANCE GRATUITE qui vous
permettra d'entreprendre votre carrière en toute sécurité? Venez nous rencontrer pour
connaître tous les détails.
Pour vous, NOUVEAUX ÉTUDIANTS, nous avons également de nombreuses informations à
vous fournir. En plus, nous vous ferons cadeau d'un magnifique sac à dos qui sera fort
pratique tout au long de vos études universitaires.

GAGNEZ UN CRÉDIT VOYAGE DE 500 $

Ayant eu un franc succès l'année dernière, notre concours « Gagnez un crédit voyage de 500
$ » est de retour! Étudiants en médecine dentaire, visitez notre page Facebook et courez la
chance de gagner un crédit voyage d'une valeur de 500 $. Pour participer, il suffit de remplir
le coupon de participation remis par Mathieu et aimez notre page Facebook. N'attendez pas!
Pour plus d'information et pour connaître les dates de passage de Mathieu sur vos campus,
cliquez ici.

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 Mathieu
Lavallée.

Mathieu en quelques mots :
Conseiller en sécurité financière et en assurance collective,
ce bachelier en gestion oeuvre depuis plus de quatorze ans
dans le domaine. Mathieu a conseillé et épaulé des centaines
de professionnels de la dentisterie provenant d'horizons forts
différents et ayant des profils tout aussi variés.
Dans une ambiance décontractée, nous avons rencontré ce
travailleur acharné et nous lui avons posé quelques
questions auxquelles il a généreusement répondu parfois
avec humour et surtout, beaucoup de franchise.
Q : Qu'est-ce qui vous a amené vers le domaine de
l'assurance?

R : « Certainement pas par amour pour les contrats (rires)!
Sérieusement, c'est un métier où, même si les gens nous
parlent, dans des circonstances souvent négatives, je peux
voir que j'ai un impact sur leur vie. Et ça, c'est très motivant.
»

http://www.sogedent.qc.ca/etudiant/activites-universite.fr.html


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB   

Q : Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier et qui
vous rend le plus fier?

R : « Trouver une solution pour tous mes clients, même ceux
qui sont jugés comme étant difficilement assurables, selon
les normes de l'industrie. Il y a toujours quelque chose qui
peut être fait. Parfois, c'est simplement plus compliqué. »
« Certains clients n'arrivent pas à trouver une compagnie
d'assurance qui consente à les couvrir et c'est
particulièrement vrai pour les jeunes dentistes. Je suis fier de
mettre mon expertise à leur service afin de leur offrir des
solutions. »
Q : Pourquoi tenez-vous à rencontrer les étudiants en
médecine dentaire?

R : « Parce qu'ils sont particulièrement sollicités, mais qu'ils
ne reçoivent pas toujours la qualité de service qu'ils
méritent. Ça peut paraître dramatique, mais les décisions
qu'ils prennent aujourd'hui peuvent avoir un impact sur le
reste de leur vie. C'est important, mais ils sont rarement mis
au courant des conséquences à long terme de leur choix. »
Q : Avez-vous un conseil pour eux?

R : « Demandez une seconde opinion! Allez chercher plus
d'information. Posez plus de questions : il ne faut pas avoir
peur de challenger la personne qui vous parle. »
Q : Dans un autre ordre d'idée Mathieu. En dehors du
travail, sports ou pantoufles?

R : « Côté sports, je fais du karaté depuis 4 ans, donc j'ai
commencé à 38 ans. Mine de rien, ça te conscientise sur ton
âge. Je peux vous dire que de te faire donner une leçon lors
d'un affrontement contre une jeune fille de 16 ans... ouf! Je
fais également du vélo, mais pas de façon intensive. C'est
plus pour me relaxer et prendre l'air. »
Q : Et pour vous détendre?

R : « Je regarde des séries télévisées. Je peux dire que j'étais
un binger avant que le terme soit inventé. J'attendais que les
séries soient terminées et j'achetais les DVD afin de les
regarder en rafale. »

À SURVEILLER LE MOIS PROCHAIN

Congrès-exposition des spécialistes en médecine dentaire, 17-19
novembre
 
Nous sommes fiers de supporter le premier congrès regroupant les 10 associations de
spécialistes dentaires au Québec, ayant pour thème « 10 spécialités, un avenir ensemble ».
Pour plus de détails, visitez le site de la Fédération des dentistes spécialistes du Québec.
 
Dans notre prochaine infolettre, nous vous parlerons de notre nouvelle offre
d’assurance frais juridiques qui vous protégera en cas d’événement fâcheux, de l’assurance
médicaments et d’événements des sociétés dentaires à ne pas manquer.

http://www.fdsq.qc.ca/fr/accueil.htm
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=e-oXhE1YtE4Gs9W0SqvfF5VaasmDXOLcCb9LKOEdtg52BjssxasXYtsoy-e_d_vGOxZSSmRsAbim88fOpNnsTg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=e-oXhE1YtE4Gs9W0SqvfF5VaasmDXOLcCb9LKOEdtg52BjssxasXYtsoy-e_d_vGOxZSSmRsAbim88fOpNnsTg~~
http://www.sogedent.qc.ca/index.fr.html
http://www.sogedent.qc.ca/index.fr.html
https://www.facebook.com/sogedentassurances/
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