
La gestion de vos garanties peut être 
à la fois simple et rapide.
À la page ma Sun Life, vous pouvez* :

• présenter la plupart de vos demandes de règlements en ligne pour  
 un traitement instantané;

• demander le virement automatique pour que vos prestations  
 soient virées directement à votre compte bancaire dans un délai  
 de 24 à 48 heures;

• consulter en ligne votre relevé de prestations et tout l’historique  
 de vos demandes de règlement;

• vérifier le détail de votre couverture—jusqu’aux numéros de  
 médicaments et aux codes de frais médicaux et de soins dentaires;

• vérifier la date à laquelle votre prochaine paire de lunettes ou votre  
 prochaine visite chez le dentiste sera couverte;

• savoir combien de crédits il vous reste dans votre compte Soins de  
 santé (s’il y a lieu);

• imprimer une carte-couverture tout-en-un format portefeuille;

• accéder à votre compte des Régimes collectifs de retraite (s’il y a lieu).

* Les caractéristiques de la page ma Sun Life varient en fonction  
de votre régime.

Profitez du service «Accès-vert» dès aujourd’hui
Rendez-vous sur le site www.masunlife.ca, puis entrez votre code 
d’accès et votre mot de passe. Vous n’avez pas de code d’accès? 
Cliquez sur le bouton Inscrivez-vous maintenant et suivez les 
instructions. Vous aurez besoin de votre numéro de participant  
et de votre numéro de contrat.

«Accès-vert»



Soyez écolo
La gestion en ligne de vos garanties permet d’éliminer l’utilisation  
de formulaires papier, de relevés de prestations et de chèques,  
et c’est bon aussi pour l’environnement. Visitez le site  
www.sunlife.ca/accesvert pour savoir dans quelle mesure vous êtes 
vert et à quel point la gestion de vos garanties peut être simple.

ma Sun Life Mobile
Vous avez maintenant accès à une application gratuite qui vous 
permet de vous brancher à vos garanties collectives! Rapide et 
conviviale, l’application ma Sun Life Mobile vous offre une fonction 
de traitement instantané des demandes de règlement et des outils 
liés à l’épargne – tout cela au moyen d’un outil qui tient dans le 
creux de votre main. Vous pouvez même accéder à votre carte-
médicaments et à votre carte d’assistance-voyage, et ainsi les avoir 
toujours sur vous.

Vous pouvez télécharger l’application sur votre BlackBerry à partir 
du BlackBerry App World ou sur votre iPhone à partir de l’App 
Store d’Apple. Pour en savoir plus sur l’application et accéder à une 
démonstration, visitez le site: www.sunlife.ca/mobile_fr.

Des questions?  
Nous sommes là pour vous aider.
Centre de service à la clientèle
Pour entendre une voix chaleureuse et parler à un représentant  
du centre de service à la clientèle de la Sun Life, composez sans frais  
le 1 800 361-6212, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (heure de l’Est).

• Entrez votre code d’accès et votre mot de passe lorsque vous  
 y serez invité. (Pour obtenir votre code d’accès, inscrivez-vous en  
 ligne sur le site www.masunlife.ca ou téléphonez-nous.)

• Ayez votre numéro de participant et votre numéro de contrat  
 sous la main.

Numérisez ce code-barres 2D pour joindre la Sun Life
Obtenez sans frais l’application* pour votre  
téléphone à l’adresse http://gettag.mobi,  
puis numérisez ce code-barres 2D pour joindre  
le Centre de service à la clientèle. 

L’application est offerte par Microsoft et elle  
est disponible en anglais seulement.

Messages sécurisés
Si vous avez une question de nature confidentielle, vous pouvez  
nous envoyer un message sécurisé en vous rendant sur notre site 
Web ma Sun Life. Il vous suffit de sélectionner Messages sécurisés 
au-dessus de la barre de navigation bleue et de suivre les  
instructions. Votre message et notre réponse demeureront 
entièrement confidentiels.

La vie est pLus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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