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Aperçu des Services aux promoteurs de régime
Le site des Services aux promoteurs est un outil efficace et facile à utiliser qui vous permet de gérer en ligne votre programme de garanties collectives.
Vous n’avez pas beson d’installer de logiciel spécial. Si votre système satisfait aux exigences minimales suivantes, nous pouvons vous donner accès au site des Services aux promoteurs de régime : 
1.         Windows 2000 (ou version plus récente)
2.         Connexion Internet suffisamment puissante (modem 56 ou plus)
3.         Microsoft Internet Explorer version 8.0 (ou plus récente); Mozilla Firefox version 2 (ou plus récente)
4.         Adobe Acrobat Reader version 7 (ou plus récente)
5.         Chiffrement sur 128 bits 
Votre système satisfait-il aux exigences minimales ci-dessus?
Si la réponse est OUI, nous serons ravis d’activer votre accès au site des Services aux promoteurs.
Sur le site des Services aux promoteurs, vous pourrez facilement :
•         Ajouter des participants et entrer les renseignements complets sur l’adhésion, y compris le salaire et les options de garantie 
•         Mettre à jour les renseignements sur les participants pour tenir compte des changements apportés à leurs garanties, à leur situation d’emploi ou à leurs renseignements personnels
•         Ajouter et modifier les renseignements sur les bénéficiaires
•         Imprimer et consulter les relevés de facturation et des rapports administratifs
•         Voir les caractéristiques de votre régime en ligne
•         Télécharger plusieurs formulaires administratifs
•         Accéder à votre contrat, aux brochures explicatives des employés et au guide du gestionnaire
•         Envoyer en ligne vos demandes et vos questions concernant la gestion de votre régime
Si vous décidez d’utiliser les Services aux promoteurs, vous n’aurez plus besoin de nous envoyer les documents de vos participants (p. ex., désignations de bénéficiaire et formulaires d’adhésion initiale). La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie demandera ces documents uniquement en cas de demande de règlement d’assurance-vie. S’il y a lieu, après avoir activé votre accès aux Services aux promoteurs, nous vous retournerons tout document de ce type actuellement en notre possession.
De plus, veuillez noter que vous ne recevrez plus vos relevés de facturation par la poste. Si vous n’êtes pas inscrit aux prélèvements automatiques, allez sur le site des Services aux promoteurs, imprimez votre relevé mensuel et envoyez-le par la poste avec vos paiements.
Enfin, veuillez noter que nous ne fournirons plus de cartes d’identification format portefeuille. Ces cartes ont été remplacées par un nouveau Sommaire de couverture que vous pouvez imprimer en ligne au moment qui vous convient.
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Demande d’accès au site des Services aux promoteurs (clients SunAvantage seulement)
Écrire lisiblement EN CARACÈRES D’IMPRIMERIE.
Avez-vous un régime collectif de retraite auprès de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie?
Fournissez le nom, le titre, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de tous les gestionnaires de régime qui auront besoin d’accéder au site des Services aux promoteurs.
Demandez-vous un accès complet?
Demandez-vous un accès en mode visualisation seulement?
Demandez-vous un accès restreint?
Les gestionnaires indiqués sur le formulaire sont-ils des conseillers?
Langue de préférence
Langue de préférence
Important :
Les gestionnaires de régime indiqués ci-dessus, et tout gestionnaire nommé par la suite, doivent garder leur code d’accès et leur NIP confidentiels. Ces renseignements ne peuvent pas être attribués à d’autres gestionnaires. Le promoteur de régime est responsable des actes de tous les gestionnaires nommés, y compris les conseillers. Le promoteur de régime est également responsable d’informer la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie de tout changement lié au niveau d’autorité des gestionnaires (par exemple : fin de l’emploi, nouveau poste).
Veuillez retourner ce formulaire à la Sun Life à l’adresse : SBB.Central@sunlife.com.
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Demande d’accès au site des Services aux promoteurs (clients SunAvantage seulement) (suite)
Prints a blank form with all sections open.
Prints the sections that were completed on the fillable form, as well as any uncompleted sections.
Removes all the information you've added.
SBB.Central@sunlife.com
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