Pourquoi SunAvantage?
Parce que SunAvantage est la solution.
SunAvantage est un programme de garanties collectives attrayant qui offre aux employés la couverture
dont ils ont besoin, tout en réduisant les coûts et les efforts liés à la gestion administrative.
Voici un aperçu de ce qui nous démarque des autres!

Simple

Souple

Notre équipe spécialisée SunAvantage aidera à mettre
en place un nouveau régime rapidement, efficacement
et sans tracas

Aide vos clients à concevoir un régime attrayant et
pleinement apprécié par leurs employés

Vos clients recevront un dossier de gestion complet et détaillé,
et auront accès à notre site Web des Services aux promoteurs
de régime pour s’assurer que la mise en place de leur régime se
passe bien.
Pour plus de commodité, nos équipes de chargés de comptes
peuvent donner des séances d’information à vos nouveaux
clients SunAvantage, peu importe le nombre de participants.
Chaque client se voit aussi attribuer, quelle que soit la taille
de son entreprise, un adjoint à la gestion, service clientèle qui
sera en mesure de l’aider pour des problèmes ou des questions
concernant la gestion quotidienne.

ma Sun Life Mobile – un accès facile et rapide, où que
vous soyez
Cette option d’évaluation des demandes de règlement
rapide et pratique – une première dans l’industrie – permet
à vos clients de faire affaire avec nous plus facilement. Elle
nous permet de nous démarquer des autres fournisseurs
de garanties collectives en permettant aux participants de
présenter des demandes de règlement lorsqu’ils sont en
déplacement et de voir leur argent déposé dans leur compte
bancaire – généralement dans les 48 heures. Selon leur régime,
les participants peuvent aussi utiliser leur téléphone intelligent
pour accéder à leur carte-médicaments ou à leur carte
d’assistance-voyage.

Un engagement à communiquer régulièrement avec les
promoteurs de régime
Parce que nous tenons à ce que vos clients soient toujours
bien informés, nous rédigeons à leur intention divers types de
communications en tenant compte de l’information dont ils
ont besoin.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Notre couverture Frais médicaux – services paramédicaux offre
la possibilité de réduire les maximums ou d’éliminer certaines
catégories de couverture. Elle a aussi été conçue pour offrir plus
de souplesse en ce qui a trait aux médicaments génériques et aux
listes restreintes de médicaments. De plus, afin de nous assurer que
le régime de remboursement de frais de médicaments de vos clients
est géré de la manière la plus rentable, nous avons mis en œuvre des
mesures de maîtrise des coûts, comme des limites sur le coût des
ingrédients et les frais d’exécution d’ordonnance, et la révision de
l’utilisation des médicaments pour chaque règlement (avec cartemédicaments seulement).
Nous pouvons aussi personnaliser le régime de remboursement de frais
dentaires de vos clients pour leur permettre d’apporter des majorations
de la couverture ou de mesures de maîtrise des coûts. Nous offrons un
guide sur les tarifs des dentistes spécialistes et une couverture pour les
frais liés aux obturations blanches sur toutes les dents.

Solutions de gestion de la santé
Notre solution Retour EN FORCE vous donne la liberté de collaborer
avec vos clients pour concevoir le programme de santé et de mieuxêtre qui convient parfaitement à leur entreprise. Grâce à notre
approche stratégique, nous évaluons les besoins des employés de
vos clients en matière de santé et nous élaborons un programme
visant à réduire les risques qui ont été déterminés.

Une approche originale qui vous permet de mettre en place
le PAE qui convient à vos clients
Nous savons qu’en matière de programme d’aide aux employés (PAE),
il n’existe pas de solution unique convenant à tous. C’est pourquoi
RésoSolutions Sun Life est un modèle souple qui permet à vos
clients de choisir le programme qui convient le mieux à
leur entreprise.

Abordable
Aide vos clients à mieux gérer les coûts associés à
leur régime

Des options plus vertes peuvent se traduire par des coûts
moins élevés

SunAvantage aide les promoteurs de régime à gérer les coûts
associés à leur régime au moyen de produits et de services
qui leur permettent de maximiser le rendement du capital
investi grâce aux solutions que nous offrons : des solutions de
gestion de l’invalidité, qui produisent des résultats supérieurs
à la moyenne de l’industrie au chapitre du retour au travail
et de la durée des absences, et des solutions touchant le
remboursement des frais de médicaments, qui aident à gérer
les coûts sans cesse croissants et qui mettent l’accent sur la
durabilité à long terme pour le régime.

En tant que chef de file du marché qui mise sur son sens de
l’innovation, la Financière Sun Life continue de reconnaître
que les Canadiens recherchent de plus en plus la commodité
des services sans papier en offrant des options «vertes». Bien
que les services papier soient toujours offerts, et que certains
les préfèrent, les services sans papier présentent plusieurs
avantages pour vos clients, notamment une meilleure gestion
des coûts.

Chef de file de l’industrie sur le plan de la gestion
de la fraude
Nous avons adopté une position ferme contre la fraude et bien
des mesures pour protéger nos clients de la hausse des coûts
que la fraude entraîne en ce qui touche leur régime de garanties
collectives. La Financière Sun Life a investi considérablement
dans les nouvelles technologies et dans des outils et ressources
améliorés pour aider à lutter contre la fraude.
Notre technologie «intelligente» Solutions SécuRégime
VoieRapide décèle les cas de fraude potentiels. Elle est si
efficace qu’elle peut surpasser les capacités des équipes
antifraude des autres assureurs, peu importe le nombre de
spécialistes qui les composent.

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 Financière Sun Life.
GB10093-F 01-13 mr-an

Pour en savoir plus
Si vous voulez en savoir plus sur ce qui fait de SunAvantage
une solution simple, souple et abordable en matière de
garanties pour vos clients propriétaires de petites entreprises,
communiquez avec votre représentant au service clientèle.

