MESSAGE FROM THE BOARD

More than 3,300
new businesses
chose the Chambers
Plan for their
employees over the
last year and over
91% of existing
Plan members
chose to keep their
current Chambers
Plan benefits.

On behalf of the Chambers of Commerce Insurance Corporation of Canada (CCICC), it is my pleasure to
report on your Chambers of Commerce Group Insurance Plan®. The CCICC is a not-for-profit corporation
that oversees the Chambers Plan on your behalf. The Board consists of two representatives from each area
of the country – a Chamber executive and a Chamber volunteer. As a Board, we ensure the Plan is being
operated in the best interests of Chambers Plan members across Canada, providing comprehensive and
competitively-priced benefits.
The Plan’s day-to-day operations, from billings to claim payments, and who’s on the other end of the
phone line when you call Customer Service, continue to be managed by Johnston Group. Johnston Group
has been named as one of Canada’s Best Managed Companies every year since 2001, attesting to our
commitment to partnering with a quality service provider.
Staying relevant with today’s consumer needs, Chambers Plan was excited to introduce the my-benefits®
mobile app for smartphones and tablets this spring. The my-benefits app gives Chambers Plan participants
access to their coverage that is secure and easy to use. In addition to accessing detailed coverage
information, members can submit most health and dental claims electronically and have payments
deposited directly into their bank accounts, and even store their drug, dental and travel assistance cards
on their devices!
Other improvements during the 2015-2016 Plan year included the introduction of new Dental options
and an extension of orthodontic coverage for dependent children. Eye exam benefits were increased
and enhancements were also made to several Weekly Indemnity, Long Term Disability and Life options,
allowing Plan participants to obtain more coverage without medical evidence.
With coverage being provided to over 141,000 employees and their families, the Plan paid over 2.6 million
claims last year alone, including 2.1 million health claims, just under half a million dental claims and over
1,100 disability claims. Whether it’s helping individuals improve their health, providing financial assistance
when a critical illness arises, or providing coverage in times of death or disability, the Chambers Plan will
be there.
We are very pleased to report more than 3,300 new businesses chose the Chambers Plan for their
employees over the last year. And just as important, over 91% of existing Plan members chose to
keep their current Chambers Plan benefits. Your continued participation reinforces to the Board your
commitment and overall satisfaction of the program.
Thank you for choosing to be a member of your local Chamber of Commerce or Board of Trade, and for
choosing the Chambers of Commerce Group Insurance Plan.

Ken Kobly | President

Regional In Force Premium

Keeping your employees
protected, healthy and at
work for over 35 years.

(as of April 1, 2016)

		
Firms
Employees
Atlantic Provinces
$ 40,891,353
3,586
17,608
Alberta
$ 51,125,568
4,580
20,603
B.C.
$ 77,580,682
7,987
34,189
Manitoba
$ 18,638,314
1,818
8,525
Ontario
$ 90,501,280
8,886
35,116
Quebec
$ 33,687,117
1,863
12,876
Saskatchewan
$ 27,080,434
2,379
12,593
$ 339,504,748

31,099

141,510

Claims Paid
Life
Short and Long Term Disability
Extended Health
Dental
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MESSAGE DU CONSEIL

Plus de
3 300 nouvelles
entreprises ont
choisi le Régime
des chambres de
commerce pour offrir
une protection à leurs
employés et plus de
91 % des participants
existants ont choisi
de conserver leur
protection du Régime
des chambres
de commerce.

Au nom de la Société d’assurance des chambres de commerce du Canada (SACCC), j’ai le plaisir de vous présenter les
résultats de votre Régime d’assurance collective des chambres de commerceMC. La SACCC, qui est une organisation
sans but lucratif, supervise l’administration du Régime des chambres de commerce en votre nom. Son conseil
d’administration comprend deux représentants de chaque région du pays, le premier étant un membre du personnel
d’une chambre de commerce locale et le second, un bénévole, également d’une chambre de commerce. À titre de
conseil d’administration, nous pouvons vous assurer que le régime est géré de façon à servir les intérêts des membres
des chambres de commerce du Canada en leur offrant des garanties d’assurance complètes à des taux concurrentiels.
Les tâches quotidiennes du régime – de la facturation au traitement des demandes de remboursement, comme celles
des employés qui répondent au téléphone du Service à la clientèle – continuent d’être exécutées par Johnston Group,
l’une des lauréates du concours des « Sociétés les mieux gérées au Canada » chaque année depuis 2001, une marque de
reconnaissance qui témoigne de notre engagement d’établir un partenariat avec un fournisseur de services de qualité.
C’est précisément pour s’adapter aux nouveaux besoins des clients que le Régime des chambres de commerce a lancé
avec enthousiasme l’appli mes-avantagesMC pour téléphones intelligents et tablettes au printemps dernier. Ce logiciel
applicatif donne aux participants un accès sécurisé et convivial aux dispositions de leur protection. En plus de pouvoir
consulter des renseignements détaillés sur leurs garanties, les participants peuvent transmettre les demandes de
règlement pour soins médicaux et dentaires par voie électronique et obtenir leur remboursement par dépôt direct. Ils
peuvent même sauvegarder leurs cartes médicaments, soins dentaires et assurance voyage dans leur appareil.
D’autres améliorations sont également survenues au cours de l’exercice 2015-2016 du régime, dont le lancement de
nouvelles options dentaires et une prolongation de la protection relative aux soins orthodontiques pour enfants à
charge. La garantie portant sur les examens de la vue a été majorée, alors que des améliorations ont été apportées à
bon nombre d’options de l’indemnité hebdomadaire, de l’assurance invalidité de longue durée et de l’assurance vie –
permettant aux participants de bénéficier d’une couverture élargie sans preuve médicale.
Avec une protection offerte à plus de 141 000 employés et membres de leur famille, le régime a traité plus de
2,6 millions de demandes de règlement l’an dernier – 2,1 millions de demandes relatives aux soins médicaux, un peu
moins de 500 000 demandes relatives aux soins dentaires et plus de 1 100 demandes relatives à l’assurance invalidité.
Que ce soit pour aider les particuliers à améliorer leur santé, pour procurer une aide financière dans le cas d’une
maladie grave ou pour offrir une protection en cas de décès ou d’invalidité, le Régime des chambres de commerce est
là pour vous.
Nous sommes par-dessus tout très fiers d’annoncer qu’au cours de la dernière année, plus de 3 300 nouvelles
entreprises ont choisi le Régime des chambres de commerce pour offrir une protection à leurs employés. Il est tout
aussi important de souligner que plus de 91 % des participants existants ont choisi de conserver leur protection du
Régime des chambres de commerce. Votre participation continue donne au conseil le signal de votre engagement et
de votre satisfaction globale du programme.
Merci d’adhérer à votre chambre de commerce locale et d’avoir choisi le Régime d’assurance collective des chambres
de commerce.

Primes en vigueur selon la région

(au 1er avril 2016)

		
Entreprises
Employés

Maintenant vos
employés protégés,
en santé et au travail
depuis plus de 35 ans.

Atlantique
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario
Québec
Saskatchewan

40 891 353
51 125 568
77 580 682
18 638 314
90 501 280
33 687 117
27 080 434

$
$
$
$
$
$
$

3 586
4 580
7 987
1 818
8 886
1 863
2 379

17 608
20 603
34 189
8 525
35 116
12 876
12 593

339 504 748 $

31 099

141 510

Demandes de règlement remboursées
Assurance vie
Invalidité de courte et de longue durée
Assurance maladie
Assurance dentaire

362
1 113
2 163 149
445 342
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