
Le saviez-vous?
Nous offrons des garanties 
collectives au Canada  
depuis 1919

Nous couvrons  
plus de 5 millions  
de participants

Nous soutenons plus  
de 23 000 promoteurs  
de régime

Nos régimes de garanties 
collectives couvrent  
1 personne sur 7 au Canada

En 2021, Ella a livré 
plus de 121 millions 
de messages 
incitatifs aux 
participants pour les 
aider à atteindre un 
mode de vie sain

69 % des participants de 
nos régimes ont indiqué 
qu’ils utiliseront notre outil 
Trouver un professionnel 
Lumino pour leur prochain 
rendez-vous (médical, 
dentaire ou paramédical, ou 
pour des appareils médicaux)

L’appli ma Sun Life  
mobile domine  
dans le secteur

Note de 4,6/5  
dans l’App Store*

5,7 millions de recherches de 
fournisseurs de soins de santé par an

Premier et seul assureur à permettre 
aux participants de chercher des 
dentistes et d’autres spécialistes 
de la santé, de les évaluer et 
de voir les évaluations d’autres 
participants 

690 000 liens facilités entre des 
particuliers et des fournisseurs de 
soins de santé à ce jour**



Ententes concernant la liste des produits  
Les négociations avec les fabricants de 
médicaments ont fait réaliser des économies 
de plus de 400 M$. Le coût des demandes de 
règlement est réduit et les participants paient 
moins de leur poche. Nous leur permettons 
aussi de comparer facilement les frais facturés 
par les fournisseurs.

Solutions novatrices pour 
soutenir la santé mentale 
des employés, quelle que 
soit leur situation :

•  au travail et en santé
•  au travail et nécessitant 

du soutien
•  absents du travail et en 

voie de rétablissement
•  en train de planifier un 

retour au travail durable.

Premier assureur à offrir 
une option de couverture 
pour l’affirmation du genre

Premier assureur à offrir 
une option de couverture 
pour le cannabis 
thérapeutique

9 promoteurs de régime sur 10 disent qu’il 
est probable ou extrêmement probable 

qu’ils recommandent la Sun Life2

Plus de 85 millions de 
règlements de frais médicaux 

et dentaires en 2021

* Note au 7 avril 2022
** Au 1er avril 2022
1 Group Benefits Providers Report de 2022 (Benefits Canada, avril 2021).
2  Sondage sur la satisfaction de la clientèle 2021. Pourcentage des promoteurs de régime ayant répondu qu’ils recommanderaient 

« certainement » ou « probablement » la SL.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
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