
La vie est plus radieuse sous le soleil

La fraude et vos garanties collectives – Des conseils pour vous protéger 
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Pourquoi la fraude liée aux garanties devrait-elle vous préoccuper?

Pour une raison bien simple : elle peut avoir des conséquences directes 
sur votre couverture. En cas de fraude, votre employeur paie des 
primes plus élevées pour couvrir les pertes. Cela peut mettre en péril 
vos niveaux de garantie, car l’employeur doit trouver des moyens de 
limiter les hausses de coûts. 

Voici quelques conseils qui vous aideront à protéger votre régime  
et continuer ainsi à bénéficier d’une couverture complète. 

1. Gardez vos renseignements confidentiels. Vos garanties sont 
précieuses. Votre carte-couverture, votre numéro de contrat  
et les autres renseignements concernant votre régime sont 
confidentiels et doivent être conservés en lieu sûr. 

2. Soumettez vos demandes de règlement en ligne si possible.  
La soumission des demandes par voie électronique et le virement 
électronique sont les moyens les plus sûrs de traiter les demandes. 
Assurez-vous de ne jamais révéler votre code d’accès ni votre mot  
de passe à qui que ce soit, même à votre fournisseur de service.

3. Vérifiez vos reçus. Vérifiez que vos relevés sont exacts et qu’ils 
indiquent les services que vous avez réellement reçus. Si votre 
fournisseur se charge de transmettre les demandes par voie 
électronique pour vous, vérifiez la copie de la demande de 
règlement. Comparez-la au relevé que nous vous envoyons pour 
vous assurer que les frais indiqués concordent. 

4. Ne signez pas les demandes de règlement d’avance. Ne signez 
qu’une demande de règlement à la fois. Ne signez jamais des 
formules vierges. 

5. Signalez toute activité suspecte. Si une activité ou une demande 
d’un fournisseur de service ou d’équipement médical vous semble 
suspecte – par exemple une activité qui vous procure peu ou pas 
de bienfaits, mais qui maximise les paiements versés au fournisseur, 
compte tenu de votre couverture – nous vous prions d’appeler 
la ligne de la Sun Life réservée à la dénonciation des fraudes, au 
numéro sans frais 1-888-882-2221. Votre appel restera confidentiel. 

Deux conseils pour prévenir les fraudes involontaires

1. Connaissez bien les dispositions de votre régime. Assurez-vous  
de bien comprendre les traitements, produits, médicaments  
et services qui sont couverts par votre régime, ainsi que les plafonds 
applicables. Si vous avez des doutes concernant les services  
offerts, posez des questions au professionnel de la santé qui vous 
les fournit. 

2. Ne substituez pas les produits et services. Si un fournisseur de 
service vous propose de remplacer un produit ou service assuré par 
un autre qui ne l’est pas, refusez. Voici des exemples courants de 
substitutions frauduleuses :

 • un massage facial ou des services de spa plutôt qu’un  
 massage thérapeutique;

 • des chaussures de course plutôt que des orthèses;

 • des verres fumés griffés plutôt que des lunettes prescrites;

 • le blanchiment des dents plutôt que des soins dentaires réguliers. 

Le rôle de la Sun Life dans la lutte contre la fraude

La Sun Life a mis sur pied un programme antifraude complet, 
comprenant des mesures de prévention, de détection et d’enquête,  
et affecté une équipe de spécialistes à ces tâches. Nous continuons  
à investir dans des technologies et des ressources puissantes  
et avancées de lutte contre la fraude afin de vous protéger, vous  
et votre employeur, et de protéger également votre régime de  
garanties collectives. 

Au Canada, la fraude liée aux garanties coûte non pas des millions de dollars, mais des milliards! Heureusement que vous  
pouvez nous aider à protéger vos garanties collectives contre la fraude.
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