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Marche à suivre 

Si vous voulez nous faire part d'une préoccupation ou si vous avez une plainte à formuler au sujet d'un 
produit ou d'un service offert par Collectivo Assurance Inc., voici les étapes à suivre. 

Nous vous encourageons à faire part en premier lieu de vos préoccupations avec notre département de 
service à la clientèle. Nos agents de première ligne peuvent souvent régler une situation en apportant 
simplement une correction ou en fournissant une explication. 

Si vous avez communiqué avec nous mais que vous demeurez insatisfait, vous pouvez demander que votre 
préoccupation soit examinée par un gestionnaire du secteur concerné afin qu’il examine votre situation 
avec un regard neuf. 

Il se peut que l’agent de première ligne ou le gestionnaire ne parviennent pas à résoudre votre problème. 
Si vous n’êtes toujours pas satisfait des résultats obtenus, demandez que votre plainte formelle soit portée 
à un échelon supérieur. Afin d’accélérer le processus, veuillez nous faire parvenir le « Formulaire de 
plainte », dûment rempli. 

À quoi vous attendre: Dès que votre plainte parviendra à un palier d’intervention supérieur, un accusé de 
réception vous sera envoyé dans un délai de 10 jours, et un examen de la situation sera entrepris. 

Pour les résidents du Québec seulement, vous pouvez demander à Collectivo d’envoyer une copie de votre 
dossier de plainte à l’AMF en remplissant le formulaire de « Demande de transfert de dossier ». Vous 

trouverez ce formulaire, et d’autres renseignements au sujet de l’AMF, ICI. 

Consultez notre Politique de traitement des plaintes (PDF) pour en savoir plus sur notre processus. 

FORMULAIRE 
Politique de traitement des plaintes 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-et-plainte/porter-plainte-aupres-dun-representant-ou-dune-entreprise
https://collectivo.ca/assets/doc/Politiquedetraitementdesplaintes.pdf
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Identification du client 
Nom et prénom : 

Adresse :     Numéro, Rue et appartement 

Ville : 

Province : 

Code Postal : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

Processus de règlement de la plainte 
La demande a-t-elle été soumise au département du service à la clientèle de Collectivo ? 

 Oui 
 Non 

Date :       jj   /   mm   /   aaaa 

La demande a-t-elle été soumise à un gestionnaire du secteur concerné? 

 Oui 
 Non 

Date :       jj   /   mm   /   aaaa 

Renseignements sur la plainte 
Veuillez indiquer le nom et département des personnes avec qui vous avez parlé : 

Veuillez décrire la nature du problème incluant vos démarches à ce jour : 

Veuillez indiquer la solution recherchée ou les résultats attendus en soumettant votre plainte : 

Veuillez SVP joindre au présent formulaire une copie de tous les 
documents relatifs à la plainte. Veuillez conserver vos originaux. 

Signature : Date :  jj   /   mm   /   aaaa 
Veuillez faire parvenir ce formulaire et ses pièces jointes au conformité@collectivo.ca 

FORMULAIRE 
Politique de traitement des plaintes 

mailto:conformité@collectivo.ca



