
Johnston Group administre bon nombre de régimes, dont le Régime d’assurance collective des 
chambres de commerceMC et Avantage MaximumMC. Cette année, nous travaillerons en partenariat 
avec instream DIRECT PAYMC, le premier et seul service national de paiement pour les professionnels 
et fournisseurs de soins dentaires.

La société instream DIRECT PAY donne aux 
dentistes accès à la méthode de paiement 
par virement automatique pour un plus 
grand nombre d’émetteurs qu’auparavant.
Le dépôt direct élimine les risques liés à la 
perte des chèques, au vol, aux retards et aux 
adresses erronées.
Grâce au dépôt direct, les dentistes peuvent :
•  gérer facilement les paiements reçus de 

plusieurs émetteurs;
•  compter sur des relevés électroniques 

cohérents et uniformes;
•  recevoir les paiements de plusieurs émetteurs 

en un seul versement global d’un même 
calendrier d’exécution;

•  communiquer avec une seule entreprise 
pour obtenir de l’aide relative aux 
paiements attribués par tous les émetteurs 
d’instream DIRECT PAY.

Plutôt que d’envoyer plusieurs relevés de paiements 
et de prestations, instream DIRECT PAY consolide 
les paiements de prestations affectés dans un seul 
paiement à partir du débit entrant d’émetteurs 
d’instream DIRECT PAY.

Cela signifie que les paiements du Régime 
d’assurance collective des chambres de commerce 
et d’Avantage Maximum entreront directement 
d’instream DIRECT PAY et ne proviendront plus 
de notre bureau. Lorsque le changement entrera 
en vigueur, toutes vos questions relatives aux 
paiements seront traitées par le Service à la clientèle 
d’instream DIRECT PAY.

Notre propre Service à la clientèle continuera de 
répondre aux questions sur l’admissibilité et la 
protection aux numéros indiqués ci-dessous.

1 800 294-4080

1 888 558-7609

À mesure que nous nous approchons de la date 
de mise en œuvre du changement, nous vous 
tiendrons au courant des étapes du processus. 
Pour obtenir un complément d’information sur 
instream DIRECT PAY et la manière dont ce service 
peut réduire les coûts d’exploitation de votre cabinet 
et améliorer l’expérience de vos patients, visitez le site 
directpaycanada.com.


