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Sensibilisation à la fraude liée aux garanties
Votre régime de garanties collectives est un avantage important de votre emploi et il constitue
un investissement important pour votre employeur. Les pertes financières qui découlent de la
fraude peuvent influer considérablement sur la qualité de la couverture de garanties qui vous
est offerte. Mais saviez-vous que vous pouviez contribuer grandement à la protéger?
À vous de jouer
La Financière Sun Life est fière d'annoncer le lancement d'une courte vidéo qui explique ce que
vous pouvez faire pour protéger votre régime contre la fraude et les abus – car chaque dollar
perdu en raison de la fraude est un dollar qui n'est pas versé à votre couverture de garanties.
Votre sensibilisation à la façon dont se produit la fraude peut contribuer à décourager ceux qui
tentent de profiter de vous et de tirer parti de votre régime.
Tolérance zéro
La Sun Life prend au sérieux la fraude et les abus liés aux garanties. La protection du régime est
importante tant pour votre employeur que pour vous et votre famille. Plus vous en savez sur la
façon dont survient la fraude, plus grandes sont vos chances d'avoir accès à la couverture au
moment où vous en aurez le plus besoin.
Signalez toute fraude présumée
Si une activité ou une demande 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 – veuillez appeler la ligne de prévention de la fraude, au numéro sans
frais 1-888-882-2221. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse clues@sunlife.com. Votre
identité restera confidentielle.
Des questions?
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de service à la clientèle, au 1-800361-6212.
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