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Pour les promoteurs dont le régime comprend les garanties Frais 
médicaux, Frais dentaires, Compte Soins de santé (CSS) et/ou Compte 
de dépenses personnel (CDP) 
 
Lancement d'une nouvelle norme pour les participants de régime de garanties collectives afin 
qu'ils reçoivent leurs prestations plus rapidement 
En tant que chef de file du marché qui mise sur son sens de l'innovation et premier assureur à 
établir une nouvelle norme pour les régimes Frais médicaux et dentaires, la Sun Life annonce le 
lancement de la Norme en matière de règlement en ligne :  le virement direct des prestations 
aux participants – transfert électronique de fonds (TEF) – comme élément standard de notre 
service à la fine pointe de l'industrie en matière de règlements. Les Canadiens recherchent de 
plus en plus la commodité des services bancaires en ligne et des relevés sans papier et 
l'adoption de cette norme s'inscrit dans ce mouvement.  La stratégie sans papier présente de 
nombreux avantages : 

• Elle contribue à une meilleure utilisation du temps (les participants peuvent trouver 
eux-mêmes les réponses à leurs questions sur masunlife.ca). 

• Elle augmente l'appréciation et l'engagement des participants à l'égard de leur régime 
de garanties collectives (grâce aux modes plus rapides de présentation des demandes 
de règlement et de versement des prestations). 

• Elle permet une meilleure gestion des coûts. 

• Elle témoigne d'un engagement à l'égard de la durabilité environnementale. 

Ce que cela signifie 
Pour les participants, la nouvelle Norme en matière de règlement en ligne signifie qu'ils 
recevront leur remboursement directement dans leur compte bancaire canadien – dès que leur 
demande aura été traitée, nous leur enverrons un courriel comportant un lien vers leur Relevé 
de prestations (le détail des prestations) sur le site Web des Services aux participants 
(masunlife.ca). Bien que les participants puissent s'exclure des règlements en ligne, nous 
croyons qu'ils apprécieront voir leurs prestations déposées dans leur compte bancaire 
beaucoup plus rapidement – normalement dans les 48 heures!   
 
Pour les promoteurs de régime, cela signifie qu'ils devront fournir les données bancaires et les 
adresses courriel des participants de leur régime. Nous travaillerons directement avec vous 
pour faire tout rajustement requis à vos fichiers de données sur l'admissibilité des participants 
de manière à ce vous puissiez inclure les adresses courriel (pour faciliter l'inscription des 
participants au site Web) et les données bancaires (pour le virement direct des prestations) 
dans le cadre de vos transferts de données périodiques. Des zones sont également ajoutées à 
nos outils d'admissibilité en ligne pour permettre l'inscription des adresses courriel et des 
données bancaires à l'écran. 
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Comme autre option aux canaux réservés aux tâches sur l'admissibilité, il est aussi possible de 
transmettre un chargement en bloc des adresses courriel et des données bancaires. Cette 
option convient particulièrement aux promoteurs qui ont un volume peu élevé de données de 
ce type dans nos systèmes.  
 
Nous avons produit un document de référence pour vous aider à mieux gérer les changements, 
s'ils s'appliquent aux participants de votre régime. 
 
Questions et réponses importantes au sujet de la Norme en matière de règlement en ligne 
Q.  Pouvez-vous nous transmettre des données bancaires sans le consentement du participant? 
R :   Non. Le consentement est requis puisqu'il s'agit de la transmission de renseignements 
personnels qu'utilisera la Sun Life pour le versement des prestations.  
 
Q :   Comment puis-je obtenir le consentement des participants? 
R :   Vous pouvez aviser vos employés que le règlement des prestations prévues par le régime 
de garanties collectives par TEF et non par chèque est maintenant une condition d'emploi et 
que vous fournirez à la Sun Life les données bancaires que vous utilisez pour la paie. Les 
données bancaires qui figurent aux dossiers du promoteur et qui sont actuellement utilisées 
pour la paie peuvent être communiquées au fournisseur des garanties en vue du règlement des 
prestations. L'autorisation de communiquer les données bancaires à la Sun Life en vue de leur 
utilisation au titre du régime de garanties est ainsi intégrée aux dispositions de la relation 
d'emploi. 
 
Q : Comment puis-je expliquer la nouvelle stratégie sans papier aux participants de mon 
régime? 
R :   Vous pouvez leur expliquer que le régime de garanties adopte une norme en matière de 
règlement en ligne, sans papier, à compter d'une certaine date, et que leurs données bancaires 
qui sont utilisées pour la paie dans le cadre de la relation d'emploi, seront fournies à la Sun Life 
en vue du virement direct dans leur compte bancaire des prestations qui pourraient leur être 
payables au titre du régime, ce qui leur permettra de recevoir leur remboursement beaucoup 
plus rapidement que par chèque.  
 
Un message spécimen destiné aux participants vous sera fourni en août 2012 pour vous aider à 
assurer la transition des participants vers les règlements en ligne. 
 
Des questions? 

Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives de la Financière 
Sun Life. 

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Focus%20Update/2012/350/Sponsor_French.pdf

