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Questions de fraude
Protégez votre régime de garanties collectives FSL contre la fraude

Ce bulletin électronique est consacré à l’importance de comprendre le rôle que nous jouons tous dans la protection de votre  
régime - pour vous et vos participants.

Commentaire d’un client
La Financière Sun Life applique rigoureusement des principes de tolérance zéro à l’égard de la fraude et met en œuvre des mesures 
de protection des régimes de garanties collectives de ses clients. Bon nombre d’entre eux ont commencé à s’en rendre compte.

Cheryl Barton, chargée de comptes à la Financière Sun Life, nous fait part du commentaire d’un de ses clients sur les capacités de 
protection contre la fraude de la FSL et sur la façon dont elle contribue à la maîtrise des coûts. Le client en question est en pleines 
négociations collectives, ce qui ajoute de la pression quant au maintien ou à l’augmentation des salaires, des garanties collectives et 
des pensions alors que le budget diminue. Il est donc crucial que chaque dollar consacré aux précieuses garanties soit dépensé pour 
des demandes de règlement légitimes des participants au régime.

Notre client nous a fait parvenir ce commentaire : 

«Puisque nous sommes une grande organisation comptant plusieurs syndicats et groupes d’employés, les garanties collectives sont 
importantes pour eux. Par ailleurs, le coût de ces avantages nous préoccupe, puisque nos budgets sont limités et que nous devons 
aussi tenir compte d’autres priorités. La Financière Sun Life ajoute encore plus de valeur à notre régime d’avantages en s’assurant 
que ce sont les demandes de règlement légitimes qui sont remboursées. La FSL numérise toutes les demandes papier et offre aussi 
les outils nécessaires pour que la plupart des demandes soient soumises par voie électronique. Ainsi, la compagnie peut effectuer 
les règlements plus rapidement et se donne la capacité d’analyser le caractère légitime des demandes. 

La Financière Sun Life a pu cerner des problèmes dans plusieurs dossiers de demande de règlement. D’autres paiements ont aussi 
pu être évités grâce aux dispositifs de vérification de la FSL, laquelle nous a permis d’épargner des milliers de dollars. Elle nous a 
fourni des informations sur le nombre de mises en garde qui exigeait une enquête et, en fin de compte, sur les montants recouvrés 
ou sur les fausses demandes qui avaient été décelées grâce aux enquêtes.

Nous sommes ravis de noter que la Financière Sun Life a aussi identifié des fournisseurs douteux. Ainsi, d’autres demandes de 
règlement douteuses ont pu être évitées. Nous apprécions vraiment beaucoup tout le temps et toute l’énergie que la Financière 
Sun Life consacre pour s’assurer que nous ne payons que les demandes légitimes.»   

    - Directeur adjoint, rentes et avantages collectifs Ressources humaines

 Services d’enquête de la Financière Sun Life 
Ce que vous devriez savoir sur les demandes de règlement de médicaments d’ordonnance :

L’outil d’extraction de données sur la fraude de la Financière Sun Life, Solutions SécuRégime VoieRapide, a été développé pour 
découvrir des modes irréguliers de demande de règlement, que les participants de régimes soumettent leurs demandes en version 
papier, sur le site Web masunlife.ca, depuis un appareil mobile ou directement de la pharmacie. L’outil SécuRégime, en combinaison 
avec l’entrepôt de données de la Financière Sun Life où tous les renseignements sur les règlements sont stockés, détecte les 
demandes de remboursement de frais de médicaments d’ordonnance inhabituelles ou suspectes. Si une demande paraît inhabituelle, 
l’outil déclenchera une alerte, laquelle sera examinée minutieusement par nos Services d’enquête.  

Vous pouvez distribuer aux participants de votre régime un dépliant dans lequel on trouve des conseils et de l’information sur 
l’utilisation appropriée de l’assurance-médicaments. Pour accéder à «Votre régime de remboursement de frais de médicaments : 
comment l’utiliser de façon appropriée», cliquez sur le bouton «EN SAVOIR PLUS» ci-dessous.

 

Protéger votre régime 
La Financière Sun Life est ravie de présenter aux participants de votre régime sa première vidéo sur la fraude! On y voit des conseils 
sur les garanties frais médicaux de base et on y explique comment nous avons tous un rôle à jouer contre les risques de fraude. Il nous 
appartient de nous assurer que les garanties collectives sont correctement utilisées pour que les participants au régime et leur famille 
puissent en bénéficier quand ils en ont le plus besoin. Cliquez sur le bouton «EN SAVOIR PLUS» pour regarder cette courte vidéo. 

Si vous avez des questions à poser ou désirez en savoir davantage à propos des mesures de protection contre la fraude mises en 
place par la Financière Sun Life, veuillez communiquer avec votre représentant des Garanties collectives.

Des relations qui comptent 
La Financière Sun Life prend la fraude très au sérieux et s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que toute fraude 
potentielle soit déclarée. Au terme de leur travail, nos Services d’enquête rédigent souvent des rapports à l’intention des 
organisations d’application de la loi et continuent au besoin de travailler avec la police dans le cadre de sa propre enquête. 

Services d'Enquêtes

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,  
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 

La vie est plus radieuse sous le soleil

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Group%20benefits%20products%20and%20services/Fraud%20Management/files/Fraud%20Topic%20Drug%20Plan%20Final%20FRENCH.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qDi4hVmZByA&list=PL1399BCFE33B36CDB&feature=share

