Benefits tailored for you
Members can boost productivity and retain top talent with the right group benefits plan. For more than
15 years, Morneau Shepell has proudly partnered with The Canadian Gift Association to establish innovative
and cost-effective benefit programs that help improve members’ financial security, health, productivity,
and retain talent.
Whether you’re a small or large group, you’ll receive comprehensive, superior coverage including:
• Life Insurance
• Disability Insurance
• Health and Dental Insurance

• Travel Insurance
• Accidental Death and Dismemberment Insurance
• Employee and Family Assistance Program (EFAP)

We’ll help you choose the best benefits to meet your unique requirements and budget.

Contact us today for an analysis of your benefit needs, free of charge.
Toll free: 1.866.432.8427 Email: businesssolutions@morneaushepell.com
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Des avantages adaptés à vos besoins
Grâce à un programme d’avantages sociaux adéquat, les membres de l’Association canadienne du
cadeau peuvent stimuler la productivité et fidéliser leurs employés les plus talentueux. Depuis plus de
15 ans, Morneau Shepell est la fière partenaire de l’Association canadienne du cadeau afin d’établir des
programmes innovateurs et peu coûteux qui aident les membres à améliorer leur sécurité financière,
leur santé et leur productivité, et à retenir leurs bons employés.
Que votre groupe d’employés soit grand ou petit, vous recevrez une couverture supérieure et complète,
comprenant notamment ce qui suit :
• une assurance vie;
• une assurance invalidité;
• une assurance médicale et dentaire;

• une assurance voyage;
• une assurance décès et mutilation par accident;
• un programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF)

Nous vous aiderons à choisir les meilleurs avantages, en fonction de vos besoins et de votre budget.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir une évaluation gratuite de
vos besoins en matière d’assurance collective.
Sans frais: 1 866 432-8427 Email: businesssolutions@morneaushepell.com
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