
LE SAVIEZ-VOUS?

Fournisseur de GARANTIES 
COLLECTIVES au Canada  

depuis 1919

PLUS GRANDE PART  
DE MARCHÉ  

au pays depuis 7 ans1

Soutien à  
PLUS DE 23 000  

promoteurs de régime

ELLA.
a livré plus de 40 millions de messages 
incitatifs aux participants – des 
renseignements personnalisés pour les 
aider à atteindre un mode de vie sain..
Pendant la pandémie en 2020, Ella a rejoint plus de 
800 000 participants avec des messages portant 
particulièrement sur la COVID-19 et l’importance d’une 
attitude positive. Plus de la moitié des participants 
reconnaissent Ella comme leur coach numérique.

L’APPLICATION MA SUN LIFE MOBILE 
DOMINE dans le SECTEUR 

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

NOTE DE 4,5/5 DANS L’APP STORE*

69 % DE NOS PARTICIPANTS  
DE RÉGIME 

ont indiqué qu’il utiliseront notre outil de recherche de 
fournisseurs pour leur prochain rendez-vous (médical, 
dentaire ou paramédical, ou pour appareils médicaux).

Plus de 3 millions de 
recherches de professionnels 

de la santé en 2020

Plus de 20 millions 
d’évaluations de professionnels 

de la santé au total

330 000 liens facilités en 2020 
entre des particuliers et des 
professionnels de la santé

*   Note au 19 février 2021

La vie est plus radieuse sous le soleil



9/10

ENTENTES CONCERNANT LA LISTE DES PRODUITS 
Les négociations avec les fabricants de médicaments 
ont fait réaliser des économies de plus de 215 millions 
de dollars aux régimes depuis 2014.

Solutions novatrices en soutien aux problèmes accrus 
de santé mentale au Canada

•  Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) virtuelle
• Pharmacogénomique
• Examens médicaux indépendants en ligne
• Navigation dans le système des soins de santé mentale

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

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

9 PROMOTEURS DE 
 RÉGIME SUR 10 disent qu’il  

est PROBABLE ou 
EXTRÊMEMENT PROBABLE 

qu’ils recommandent la Sun Life2

55 millions de 
règlements de FRAIS 

MÉDICAUX ET 
DENTAIRES en 2019

Nos régimes collectifs 
couvrent 1 PERSONNE 

SUR 7 au Canada

1  Group Benefits Providers Report de 2020 (Benefits Canada, avril 2020).
2  Sondage sur la satisfaction de la clientèle 2020. 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  
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. CA-9295-E 03-21 ds-ny


