
 

 

 

 

An English Message Follows 

  

 

Cher client,  
 
J'ai le plaisir de vous informer des changements importants à venir concernant 
votre système de gestion de l’assurance collective. 
 
Suivant l’évolution de la situation de 2020 et considérant les commentaires de nos 
clients, nous avons pris la décision de retourner avec la solution technologique 
IGCweb propulsée par Magik-Net. Ayant fait ses preuves depuis près de 20 ans, 
cette entreprise basée au Québec se positionne comme un expert dans le domaine 
des logiciels de gestion d’assurance collective en offrant une technologie éprouvée 
et en constante évolution. 
 
Nos équipes travaillent actuellement à planifier l’intégration par vagues de notre 
clientèle afin qu’elle débute dès le mois de mars. Celle-ci s’échelonnera jusqu'à 
l’automne 2021, pour que nous puissions nous assurer de la qualité du transfert des 
données. Au courant des prochaines semaines, un représentant communiquera 
avec vous pour vous faire part de la date prévue d’intégration et pour répondre à 
vos questions. 
 
Bien entendu, nous prévoyons un accompagnement pour la formation, adapté aux 
besoins de chacun, considérant que le degré de connaissance du système n’est pas 
uniforme. Dans les semaines précédant l’intégration de votre dossier, notre 
équipe entrera en contact avec vous afin de coordonner le tout. 
 
Soyez assuré que notre mission première est de vous offrir le meilleur service qui 
soit et notre choix de collaborer de nouveau avec Magik-Net s'inscrit dans cette 
optique. 
 
Je vous remercie de votre fidélité. 
 
Jean-Guy Lamontagne 
Président 

  

Dear client,  
 
I have the pleasure to inform you of important changes coming, regarding your 
group benefits administration platform.  
 
Following the evolution of the year 2020 , and considering the comments we 
received from our clients, we have taken the decision to come back to the IGCweb 
solution, powered by Magik-Net. Having earned their stripes during the last 20 
years, this Quebec-based company is positioning itselft as a leader in the group 
benefit management industry, by offering a tried-and-tested technology in constant 
evolution.  



 

 
Our team is currently planning the progressive integration of our clients in order to 
integrate the first clients during the month of March. This progressive integration 
will continue until Autumn 2021, enabling ourselves to emphasize on the quality of 
the data transfer. During the coming weeks, an advisor from our team will contact 
you to inform you of your expected integration date, and to answer any question 
you may have.  
 
Evidently, we are planning for an accompanied training, adapted to the needs of 
everyone, considering the varied level of knowledge of our current users. In the 
weeks before the integration of your case, our team will contact you to coordinate 
everything.  
 
Be ensured that our core mission is to offer you the best customer service there is, 
and our choice to collaborate again with Magik-Net reinforces it.  
 
I wish to thank you for your loyalty.  
 
Jean-Guy Lamontagne 
President 
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