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La Financière Sun LiFe Signe un contrat de Licence 
avec L’inStitut nationaL de recherche et de 
geStion de L’incapacité au travaiL (inrgit)

en décembre 2014, la Financière Sun Life est devenue le 
premier assureur au Canada à conclure un contrat de 
licence avec l’Institut national de recherche et de gestion 
de l’incapacité au travail (INRGIT). Le contrat de licence 
donne à la Financière Sun Life le droit d’utiliser l’outil 
auto-évaluation de la gestion de l’incapacité au travail 
(AEGIT), qui représente le fruit de plusieurs années de 
collaboration. cet outil intègre les principes des meilleures 
pratiques tirées du code international des pratiques de 
gestion de l’invalidité (International Code of Practice for 
Disability Management) et répond normes optimales en 
matière de retour au travail et de gestion de l’invalidité.

L’inrgit est le chef de file de l’industrie de la gestion 
des absences et de l’invalidité. Le contrat de licence que 
nous avons conclu avec cet institut garantit donc à nos 
promoteurs de régimes que les programmes de conseils 
en santé organisationnelle et les programmes de gestion 
des absences et de l’invalidité que nous leur offrons sont 
le reflet des meilleures pratiques dans l’industrie. 

Le contrat de licence soutient également la Financière 
Sun Life dans son engagement continu à fournir à ses 
promoteurs de régimes des outils renommés, fiables et 
calibrés afin de les aider à repérer les principales disparités 
entre les pratiques de gestion à l’échelle internationale. 

Au sujet de l’AeGIt

administré par l’inrgit sous les auspices de 
l’International Disability Management Standard 
Council (idMSc), l’aegit a été élaborée par de hauts 
représentants du secteur des affaires, de la main-d’oeuvre, 
de l’état et par d’autres parties prenantes de partout 
dans le monde. L’aegit est conçue pour permettre 
aux organisations de procéder à une auto-évaluation 
sommaire de leurs efforts en matière de retour au travail 
et de gestion de l’incapacité au travail et d’obtenir un 
rapport qui leur donne une vue d’ensemble de leur 
performance actuelle. Le rapport indique aussi quelle est 

la pratique optimale, permettant du coup à l’organisation 
de déterminer quels aspects de son programme doivent 
être revus ou améliorés. 

Les 16 éléments évalués par l’aegit sont regroupés  
en trois catégories : politique de gestion de l’incapacité 
au travail et ressources en milieu de travail, prévention 
de l’incapacité au travail et intervention précoce et 
processus de retour au travail rapide. pour plus de 
renseignements sur l’aegit, consultez le site  
http://www.idmsc.org/dmsa/background.php?referral=1.

«Comme le coût des garanties continue d’augmenter, la gestion de la santé 
organisationnelle devient une priorité de premier ordre pour de nombreux 
employeurs. Notre approche liée aux meilleures pratiques comprend une équipe 
d’experts, des outils uniques, une analyse en profondeur et des recherches fondées 
sur des données probantes. Cette approche génère des résultats optimaux et offre 
un soutien aux promoteurs de régimes à toutes les étapes du continuum de la santé 
organisationnelle – de la promotion du mieux-être et de la prévention à la gestion des 
absences et de l’invalidité.»
Lori Casselman, vice-présidente adjointe, excellence des pratiques et innovation


