
Stabiliser la courbe  
du coût des garanties
Contrer la hausse des coûts des régimes

La vie est plus radieuse sous le soleil



Avant-propos

Si vous êtes comme les employeurs avec qui je parle, vous choisissez votre 
régime de garanties pour une bonne raison : garder vos employés en santé  
et engagés. Son caractère concurrentiel vous aide donc à attirer et à 
conserver le talent nécessaire. Cependant, vous constatez que votre régime 
coûte de plus en plus cher depuis quelques années. Vous remarquez 
aussi que les facteurs à l’origine de cette hausse semblent de plus en plus 
présents. Parmi ceux-ci, citons le vieillissement des travailleurs, l’incidence 
croissante de maladies chroniques et l’émergence de médicaments coûteux. 
Vous craignez que si cette tendance se poursuit, vous deviez envisager de 
réduire la couverture que vous offrez.

Si vous vous reconnaissez, veuillez poursuivre votre lecture. Comme ce 
Dossier de réflexion vous le montrera, la hausse des coûts des régimes de 
garanties est une tendance qu’on peut contrer! La Sun Life montre la voie : 
elle encourage les bonnes habitudes de consommation en santé, négocie des 
rabais avec les fabricants de médicaments et lutte contre la fraude. Notre 
apport est déjà considérable et ce n’est qu’un début.

Vos employés peuvent aussi en profiter. Ils ont à payer la part des frais à leur 
charge et les frais médicaux qui dépassent les maximums remboursables. 
Ils ont donc intérêt à s’investir davantage dans leurs soins de santé et à 
chercher de meilleurs prix. Nous aidons les participants en ce sens grâce à la 
technologie et à la transparence des coûts.

Lorsque vous aurez lu ce dossier, je suis sûre que vous partagerez mon 
enthousiasme et mon optimisme. En pensant différemment et en innovant, 
nous pouvons ensemble contrer la hausse du coût des régimes de garanties. 
Et ce faisant, nous protégeons nos régimes pour des années à venir.

Marie-Chantal Côté 
Vice-présidente, développement de marché 
Garanties collectives, Sun Life

22



3

Mise en contexte
Contrer la hausse des coûts des régimes 4

Stabiliser la courbe du coût des garanties 7

1. P romouvoir de bonnes habitudes de consommation en santé 8

2. N égocier des ententes sur la liste des produits 11

3. Gé rer le risque de fraude 12

4. I nnover dans le secteur de la santé 15

5. N égocier des rabais avec les fournisseurs 17

Commencez dès maintenant à contrer la hausse des coûts des régimes! 19



Contrer la hausse des 
coûts des régimes
De nombreuses raisons expliquent la hausse du coût des régimes de garanties. 
Mentionnons par exemple le vieillissement de la population, des taux plus 
élevés de maladie chronique (comme le diabète) et l’arrivée de médicaments 
de spécialité très efficaces et coûteux.

En même temps, on a plus que jamais besoin de couverture. Les traitements 
efficaces peuvent être chers et, dans de nombreux cas, les particuliers ne 
peuvent pas les payer seuls. C’est pourquoi les régimes de garanties sont si 
appréciés des employés. Et si recherchés par les employeurs qui souhaitent 
garder leur effectif en santé, productif et engagé.

Les employés apprécient grandement les 
garanties collectives
Le salaire de base et les primes reçoivent toute l’attention. Par contre, les 
garanties collectives sont devenues l’un des éléments les plus importants de 
votre programme de rémunération globale.

77 % des employés 
ayant un régime de 
garanties collectives 
n’iraient pas travailler 
dans une entreprise 
qui n’en offre pas1

Plus du tiers des 
employés disent qu’ils 
chercheraient un autre 

emploi si leur employeur 
cessait d’offrir un régime 
de garanties collectives2

67 % des employés 
préféreraient conserver 
leur régime de garanties 
collectives plutôt que de 
bénéficier d’une hausse 
de salaire de 5 000 $3

Le promoteur de régime a comme défi d’offrir aux employés cette 
couverture si utile et appréciée de façon rentable et durable. Cette priorité 
figure au haut de la liste. Selon un sondage que le Conference Board du 
Canada a mené récemment auprès de promoteurs, la gestion du coût des 
régimes est la priorité principale à court et à long termes sur le plan des 
garanties4.

SALAIRE

GARANTIES

GARANTIES SALAIRE EMPLOI
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Stabiliser la courbe du 
coût des garanties
Comment faire pour relever ce défi? En trouvant des moyens de faire les choses 
différemment. Nous pouvons, par exemple, utiliser de nouvelles stratégies et technologies 
pour détecter et corriger les pratiques inefficaces et trouver des occasions d’économiser.  
À la Sun Life, c’est ce que nous appelons Stabiliser la courbe du coût des garanties. 
Cette innovation vise à mettre fin à la hausse abrupte du coût des régimes de garanties.

Dans ce dossier, nous fournirons plusieurs exemples de ce que nous faisons pour stabiliser 
la courbe du coût des garanties. Vous et vos employés pourrez en tirer parti à partir 
d’aujourd’hui :

1. Promouvoir de bonnes habitudes de consommation en santé – fournir aux 
participants des renseignements et des outils pour trouver les produits et services leur 
convenant le mieux sur le plan de la qualité et de l’utilité.

2. Négocier des ententes sur les produits – miser sur notre envergure, à titre d’assureur, 
pour négocier avec les fabricants pharmaceutiques de meilleurs prix pour les médicaments.

3. Gérer le risque de fraude – recourir à de puissants outils technologiques et à des 
spécialistes en détection de la fraude pour relever les activités douteuses et retirer de la 
liste les fournisseurs de soins de santé suspects.

4. Innover dans le secteur de la santé – faire appel à la technologie pour fournir des 
services de santé de façon plus efficace et économique.

5. Négocier des rabais avec les fournisseurs – miser sur notre envergure pour négocier 
des rabais sur les produits et services de santé. Les participants peuvent ainsi obtenir 
d’excellents produits à moindre coût – autant pour eux que pour le régime. 

Vous trouverez dans les prochaines pages un aperçu de chacune de ces cinq stratégies.

1 Sondage Baromètre Financière Sun Life, 2016
2 Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé, 2015
3 Attitudes Toward Group Plans Among Ontario Businesses, Abacus Data, mars 2018, pour le compte de l’ACCAP
4 Conference Board du Canada, analyse comparative, 2019
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1. Promouvoir de  
bonnes habitudes  
de consommation  
en santé

Promouvoir de bonnes habitudes de consommation 
en santé, c’est transformer un régime de garanties en 
fournissant des outils aux participants pour les aider 
à prendre une décision plus éclairée. Bref, c’est leur 
permettre de participer pleinement à leurs décisions 
en soins de santé.

L’un des principaux principes de cette stratégie 
consiste à chercher des options moins coûteuses pour 
couvrir les dépenses en santé. Les participants ont un 
rôle important à jouer et sont incités à le jouer.

Dans la majorité des régimes, une part des frais est 
à la charge du participant. Par exemple, si le régime 
rembourse 80 % des frais, le participant doit payer 
les 20 % qui restent. De plus, il doit payer les frais 
qui dépassent parfois le maximum annuel pour un 
produit ou un service en particulier.

À la base, la promotion de bonnes habitudes de 
consommation en santé consiste à renseigner les 
participants. Ils peuvent ainsi voir les énormes 
variations de prix entre les fournisseurs pour les 
mêmes produits et services de santé. En achetant 
à prix moindre, les participants réduisent non 
seulement les frais à leur charge, mais aussi les coûts 
pour le régime.

Voici deux exemples de variation de prix basés sur 
l’étude du marché canadien par la Sun Life en 2018 :

• Frais d’exécution d’ordonnance (honoraires 
professionnels que le pharmacien facture 
pour préparer les médicaments) : des millions 
de Canadiens engagent ces frais plusieurs fois par 
an. Ils peuvent varier de 3,99 $ à 12,99 $ pour la 
même ordonnance.

• Bas de contention : ils sont utilisés pour maintenir 
la circulation sanguine dans le bas des jambes et 
pour réduire l’inconfort et l’enflure. Le coût d’une 
même paire de bas varie de 90 $ à 220 $.

Pour promouvoir les bonnes habitudes de 
consommation en santé, deux éléments sont essentiels :

1. Transparence. La transparence est assurée grâce 
à un outil de recherche de fournisseurs sur le 
site Web et l’appli mobile. Cet outil permet aux 
participants de trouver facilement des fournisseurs 
pratiquant des prix moins élevés, ce qui réduit 
les frais à leur charge. Les notes attribuées par 
des participants ayant présenté une demande 
de règlement portant sur le même fournisseur 
permettent de faire des choix éclairés en termes 
de coût et de qualité.

2. Sensibilisation aux avantages d’épargner. Le 
travail de sensibilisation se fait par des campagnes 
en ligne, des messages ciblés ou des initiatives plus 
générales qui illustrent les économies potentielles 
pour le participant et son régime.
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L’importance d’appliquer des 
plafonds aux frais raisonnables 
habituellement exigés
Par frais raisonnables habituellement exigés, 
on entend le montant en dollars que le régime 
couvre pour un produit ou service donné.

Les frais facturés par les fournisseurs d’une même 
région pour le même produit ou service peuvent 
varier grandement. Établir des frais raisonnables 
habituellement exigés appropriés est donc une 
mesure importante que l’assureur peut prendre 
pour que les promoteurs et les participants 
obtiennent le meilleur rapport qualité-prix.

La transparence des coûts aide à établir 
correctement les frais raisonnables habituellement 
exigés. En voyant les frais que facturent les 
fournisseurs, les participants peuvent en 
choisir un dont les frais correspondent aux frais 
habituellement exigés. Ils peuvent ainsi réduire les 
frais à leur charge et les coûts pour leur régime.

Étude de cas – Bas de contention 
La Sun Life a mené en 2018 une initiative portant 
sur les bas de contention, article dont le prix varie 
grandement. Les participants demandaient le 
règlement de bas de contention identiques dont le 
prix allait de 90 $ à 220 $ la paire.  

Au cours de cette initiative, nous avons utilisé 
plusieurs techniques pour encourager les participants 
à acheter moins cher :

• Baisser le plafond des frais raisonnables 
habituellement exigés (le coût des bas de 
contention qui serait couvert par le régime).

• Inciter les fournisseurs à offrir un rabais.

• Envoyer aux employés des conseils pour 
économiser (courriels, annonces, alertes sur le site 
Web des participants).

Les résultats ont été très positifs, tant sur le plan 
des économies que sur celui de l’engagement des 
participants :

• Le coût moyen par demande de règlement a 
chuté de 17 %.

• Plus de la moitié des participants ont estimé qu’ils 
étaient maintenant mieux renseignés sur leurs 
options en soins de santé.

• Environ 70 % d’entre eux ont dit qu’ils utiliseraient 
l’outil Chercher un fournisseur pour se renseigner 
sur les coûts avant de faire d’autres achats.

Moins de 1 % des demandes de règlement de frais 
médicaux que reçoit la Sun Life portent sur des bas 
de contention. Cependant, les économies potentielles 
pour l’ensemble des promoteurs de régime sont 
d’environ 8 millions de dollars par année. Nous 
pouvons facilement constater que si elles étaient 
adoptées pour plus de produits et services, ces 
bonnes habitudes de consommation pourraient 
générer des économies très importantes.



Commen t la  
Sun Life donne les 
moyens d’agir aux 
participan ts grâce  
à la transparence  
des coûts 

L’outil Chercher un  
fournisseur de la Sun Life  
attribue un indicateur  
de coût aux fournisseurs  
de soins de santé.  
Cet indicateur est basé  
sur l’historique des  
règlements des  
participants et est  
composé d’un, de deux  

ou de trois signes de dollar. Plus il y a de  
signes de dollar, plus les frais facturés  
par le fournisseur sont élevés. L’outil  
Chercher un fournisseur permet aux  
participants de trouver facilement le  
fournisseur qui leur convient le mieux  
compte tenu du coût et des notes  
attribuées par les utilisateurs (autres  
participants qui ont présenté une demande  
de règlement portant sur ce fournisseur).

En plus d’aider les participants à trouver des 
options à coût moindre, la transparence des  
coûts qu’assure l’outil Chercher un fournisseur 
incite les fournisseurs à maintenir leurs frais à  
un niveau approprié.
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2.  Négocier des ententes sur 
la liste des produits

Les Canadiens sont parmi les consommateurs qui 
paient le plus cher pour les médicaments brevetés 
dans le monde : 20 % de plus que la moyenne parmi 
les membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE)5. De plus, 
on prévoit que les prix vont grimper à un rythme 
nettement supérieur au taux d’inflation6.

Cela a une incidence directe et notable sur les 
régimes de garanties collectives, car les coûts des 
médicaments représentent la plus importante charge. 
Compte tenu de l’émergence de nouvelles catégories 
de médicaments très coûteux mais fort efficaces, de 
nombreuses organisations ont du mal à conjuguer 
durabilité des régimes d’assurance-médicaments et 
couverture efficace. Les médicaments de spécialité 
coûteux devraient représenter plus de 40 % des 
dépenses des régimes d’assurance-médicaments d’ici 
20207.

Les promoteurs de régime peuvent aider à gérer la 
hausse des coûts en ajoutant des caractéristiques au 
régime comme le remplacement obligatoire par le 
générique. Toutefois, les assureurs ont aussi un rôle à 
jouer. Ils peuvent négocier de meilleurs prix pour les 
médicaments directement avec les fabricants. C’est 
l’une des stratégies les plus efficaces dont ils disposent.

Les grands assureurs peuvent miser sur leur envergure 
pour négocier ce qu’on appelle des ententes sur la liste 
des produits. La capacité de négocier ces ententes est 
devenue une compétence très importante. En effet, 
elle comporte deux avantages :

• elle permet d’assurer la durabilité des régimes 
d’assurance-médicaments;

• elle donne aux participants un accès à un vaste 
choix de traitements médicamenteux.

Les négociations devraient de préférence porter 
sur ce qui a la plus grande incidence sur le coût des 
régimes. Il faut donc mettre l’accent sur :

• les états pathologiques avec de nombreuses 
options de traitement dont les bienfaits cliniques 
sont égaux;

• les thérapies fréquemment utilisées et à coût peu 
élevé ou moyen;

• tout nouveau médicament et toute nouvelle 
indication qui ont une grande incidence sur la 
durabilité du régime. 

La Sun Life change les 
choses grâce aux ententes 
sur la liste des produits

100  
millions

Depuis 2014, la Sun Life  
a fait économiser aux 
promoteurs plus de  
100 millions de dollars 
en frais de médicaments 
grâce à ses ententes. 

C’est un travail continuel. Notre équipe de 
négociation spécialisée a comme cible de 
faire économiser des centaines de millions 
de dollars aux promoteurs dans les cinq 
prochaines années.

5 Organisation de coopération et de développement économiques, Statistiques de l’OCDE sur la santé, 2017.
6 Bureau du directeur parlementaire du budget, Coûts pour le gouvernement fédéral d’un programme national d’assurance-médicaments, septembre 2017.
7 Express Scripts Canada, https://www.express-scripts.ca/raising-health/Understanding-high-cost-specialty-drugs-and-your-options

https://www.express-scripts.ca/raising-health/Understanding-high-cost-specialty-drugs-and-your-options
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3.  Gérer le risque de fraude
Au Canada, on estime à des centaines de 
millions de dollars les pertes attribuables à 
la fraude liée aux garanties chaque année8. 
Cela se traduit par des coûts plus élevés tant 
pour les promoteurs de régime que pour les 
participants.

Les assureurs doivent jouer un rôle de 
leader dans la gestion du risque de fraude, 
qui est une composante clé de la durabilité 
des régimes. En raison d’un certain nombre 
de facteurs, les fraudes liées aux garanties 
continuent de menacer la durabilité des 
régimes. Voici certains de ces facteurs :

• Augmentation du coût des soins de 
santé. C’est un fait, les garanties de soins 
de santé coûtent plus cher. Résultat : il y 
a plus d’argent dans le système et plus de 
possibilités pour les fraudeurs de s’enrichir.

• Crime organisé. Les criminels migrent 
vers la fraude liée aux garanties collectives, 
à mesure que d’autres cibles, comme la 
fraude liée aux cartes de débit et de crédit, 
font l’objet de mesures de contrôle plus 
serrées.

• Autres priorités des organismes 
d’application de la loi. Les organismes 
d’application de la loi concentrent 
habituellement leurs ressources limitées sur 
les crimes contre les personnes et non les 
entreprises.

Pour combattre efficacement la fraude,  
les assureurs ont besoin d’équipes 
performantes et consciencieuses composées 
de spécialistes, dont des scientifiques des 
données, des spécialistes en facturation, des 
anciens spécialistes dans l’application de la loi 
et des enquêteurs qualifiés. Ils ont également 
besoin d’une technologie de pointe. Les outils 
d’analyse sont essentiels pour détecter les 
demandes suspectes ainsi que les fournisseurs 
de soins de santé, les autres types de 
fournisseurs et les participants à haut risque 
afin d’intervenir et d’enquêter rapidement.

Les fournisseurs dans la mire
L’ Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) estime  
que plus de 80 % de la fraude liée aux garanties 
est commise par les fournisseurs de soins 
de santé et d’autres types de fournisseur, 
qu’ils aient agi de façon indépendante ou de 
connivence avec les participants.

Pour cette raison, ces fournisseurs doivent 
être dans la mire des activités de prévention  
de la fraude. Lorsqu’un assureur constate 
qu’un fournisseur a agi de façon douteuse,  
il doit le retirer rapidement de la liste (cesser 
d’accepter des demandes de règlement 
portant sur ses services) afin d’éviter  
d’autres activités frauduleuses.

La Sun Life mène le combat contre la fraude liée 
aux garanties
La Sun Life a beaucoup travaillé à concevoir des systèmes et des processus pour 
détecter et retirer rapidement de la liste les fournisseurs associés à des demandes 
de règlement suspectes. À ce jour, plus de 1 800 fournisseurs ont été radiés. Cela 
représente une économie de plus de 100 millions de dollars pour les promoteurs 
de régime depuis 2014.

8 https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/9103049F330950F0852583B4007312AD!OpenDocument

https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/9103049F330950F0852583B4007312AD!OpenDocument
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Les projets pilotes de la 
Sun Life mon tren t des 
résulta ts prome tteurs 
pour les participan ts 
en congé d’invalidité
Nos projets pilotes portant sur la TCC  
en ligne et la pharmacogénomique ciblent  
les personnes en congé d’invalidité.

TCC en ligne : les résultats du projet pilote  
montrent que les personnes en congé  
d’invalidité souffrant de troubles anxieux ou  
dépressifs légers ou modérés peuvent  
grandement bénéficier de ce traitement.  
Selon les résultats préliminaires du projet pilote  
de la Sun Life avec l’Université de Regina, 74 %  
des participants ont mentionné que les  
symptômes se sont atténués et 47 % sont  
retournés au travail après avoir terminé le  
traitement.

Pharmacogénomique : pour ce projet pilote,  
la Sun Life s’est associée au Centre de toxicomanie  
et de santé mentale (CAMH). Ensemble, ils ont  
réalisé une étude avec des personnes en congé 
d’invalidité en raison d’un trouble de santé mentale. 
Les premiers résultats de ce projet pilote sont 
également prometteurs. Les participants admissibles 
ont choisi dans une proportion de 80 % de faire 
partie de ce projet. Nous pouvons donc en déduire 
que ce type de test soulève beaucoup d’intérêt 
et est communément accepté. Selon les données 
préliminaires, les symptômes de dépression des 
patients dont la médication a été changée par leur 
médecin en raison des résultats de leur test génétique 
se sont davantage atténués que ceux dont la 
médication n’a pas été changée.



15S TA B I L I S ER  L A  CO U R B E D U CO Û T D E S  G A R A N T I E S

4.  Innover dans le secteur  
de la santé

En plus d’améliorer les traitements donnés aux participants, les innovations  
dans le secteur de la santé permettent de fournir des soins de santé avec  
plus d’efficacité. Deux exemples d’innovations prometteuses sont la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) en ligne et la pharmacogénomique.

TCC en ligne
La TCC est une forme de psychothérapie. Elle aide 
les patients à gérer leurs sentiments de détresse en 
changeant leur façon de penser et de se comporter. 
On y a souvent recours pour traiter l’anxiété et la 
dépression.

La TCC peut être dispensée par un thérapeute en 
personne ou en ligne. Deux des facteurs pouvant 
faire obstacle à la TCC en personne sont le coût 
et l’accès. Consulter un thérapeute en personne 
n’est pas toujours abordable. Selon l’Ordre des 
psychologues du Québec, le tarif pour une 
séance de 50 minutes de psychothérapie varie 
généralement entre 80 $ et 130 $. De plus, les longs 
temps d’attente pour voir un thérapeute qualifié, 
l’éloignement et la peur des préjugés peuvent 
compliquer l’accès à la TCC.

Grâce à la TCC en ligne, le participant suit sa thérapie 
sur le Web. Elle est composée de modules à faire 
à son propre rythme. Un thérapeute, affecté au 
participant, suit ses progrès et communique avec lui 
en ligne à intervalles réguliers.

Des recherches ont démontré que la TCC en ligne 
peut être tout aussi efficace qu’une thérapie en 
personne dans le cas de troubles anxieux ou 
dépressifs légers à modérés9. Elle peut aussi être 
beaucoup moins coûteuse du fait que le thérapeute 
y consacre moins de temps. Et, elle peut aider à 
surmonter la difficulté que représente l’accès à un 
thérapeute qualifié pour certaines personnes : celles 
qui vivent en milieu rural, et celles qui pourraient 
hésiter à consulter un thérapeute en personne parce 
qu’elles ont honte et peur des préjugés.

Pharmacogénomique
La réponse à un médicament donné peut varier 
beaucoup d’une personne à l’autre. Certaines 
personnes y répondent très bien alors que d’autres 
subissent des effets secondaires ou même n’y 
répondent pas du tout. Ces différences peuvent 
s’expliquer par de nombreux facteurs. Toutefois, ces 
variations peuvent en grande partie être liées à des 
facteurs génétiques qui déterminent la façon dont 
chaque personne métabolise les éléments actifs qui 
composent le médicament.

Ainsi, la prescription de médicaments peut devenir 
un processus d’essais et erreurs. C’est très souvent 
le cas lorsqu’une maladie mentale est en cause. 
Selon les recherches, seulement environ un tiers des 
personnes souffrant d’une dépression ont ressenti 
les effets escomptés après avoir essayé un seul 
médicament. De nombreux patients doivent essayer 
différents médicaments afin d’obtenir des résultats 
optimaux10.

Les tests pharmacogénomiques, effectués au 
moyen d’un simple échantillon de salive, analysent 
la composition génétique d’une personne pour 
déterminer si elle répondra à un médicament donné. 
Cette remarquable innovation peut réduire ou 
éliminer ce processus d’essais et d’erreurs et permet 
de cibler rapidement le médicament optimal. Les 
avantages dans le contexte des garanties collectives 
peuvent être considérables : meilleurs résultats liés à 
la santé des employés; économies pour le régime de 
garanties; ultimement, réduction des coûts liés aux 
absences et à l’invalidité pour l’employeur.

9 Hadjistavropoulos, H. D., Nugent, M., Alberts, N., Staples, L., Dear, B. & Titov N. (2016). Transdiagnostic Internet-delivered cognitive behaviour therapy in 
Canada: An open trial comparing results of a specialized online clinic and nonspecialized community clinics. Journal of Anxiety Disorders, 42, 19-29.

10 Why is it so hard to find an antidepressant that works, Sunnybrook.ca, YourHealthMatters  
(http://health.sunnybrook.ca/navigator/finding-right-antidepressant/)

http://health.sunnybrook.ca/navigator/finding-right-antidepressant/


This page has been intentionally left blank. 

16 S U N L I F E



17S TA B I L I S ER  L A  CO U R B E D U CO Û T D E S  G A R A N T I E S

5.  Négocier des rabais 
avec les fournisseurs

De nombreux fournisseurs de soins de 
santé proposent des offres spéciales ou 
des rabais si, en échange, leurs produits et 
services sont présentés aux participants 
de régimes de garanties collectives. Voilà 
certainement une occasion pour les 
promoteurs de régime et les participants 
d’économiser.

Les assureurs peuvent créer ces 
occasions d’économiser en accomplissant 
l’importante tâche d’évaluer les partenaires 
pour assurer la qualité, en négociant des 
offres spéciales ou des rabais, ou encore 
en suivant de près l’incidence sur les coûts 
pour les régimes et les participants.

Rabais et offres
Les produits et services facultatifs sont 
ceux qui ne sont habituellement pas 
couverts par des régimes traditionnels,  
mais que les participants peuvent acheter  

eux-mêmes. Les rabais et offres spéciales 
pour ces produits et services représentent 
une occasion formidable d’ajouter de 
la valeur pour les participants et les 
promoteurs.

Ces offres ne coûtent rien au promoteur, 
mais elles procurent un plus grand choix 
aux participants et leur font réaliser des 
économies. De plus, elles encouragent à 
adopter des comportements et un style de 
vie plus sains. En voici quelques exemples : 
rabais sur les programmes d’entraînement 
physique, séance de consultation avec 
un diététiste et possibilité d’acheter 
une assurance maladies graves ou une 
assurance-vie additionnelle.

Les participants peuvent acheter ces 
garanties avec leur propre argent. Ou, 
si leur régime comprend un compte de 
dépenses personnel, ils peuvent utiliser ce 
compte pour payer leurs achats admissibles.

Une plus grande valeur et un plus grand 
choix grâce au Marché santé de la Sun Life

155 $
ÉPARGNE EN 
MOYENNE DE

39 %

La négociation de rabais a par exemple donné naissance à l’entente 
que la Sun Life a conclue avec Ollie Quinn Vision Care. Les participants 
peuvent acheter des verres unifocaux pour 155 $, montant inférieur aux 
maximums prévus par la plupart des régimes. Comparativement à leurs 
demandes de règlement précédentes portant sur des produits d’optique, 
les participants qui ont fait affaire avec Ollie Quinn ont épargné en 
moyenne 39 %11.

Cette entente fait partie du Marché santé de la Sun Life, outil novateur 
visant à aider les participants à vivre en meilleure santé. Accessible par le  
site Web des participants et l’appli ma Sun Life mobile, le Marché santé 
offre aux participants des produits et services de santé, souvent à rabais, 
par l’entremise du réseau de partenaires grandissant de la Sun Life.

11 Selon les données des règlements de 2018 de la Sun Life
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Commencez dès 
maintenant à 
contrer la hausse des 
coûts des régimes!
Les régimes de garanties sont plus importants que jamais pour vos employés 
et votre entreprise compte tenu des facteurs expliquant la hausse de leur 
coût. Le vieillissement des travailleurs, l’incidence croissante de maladies 
chroniques, la présence grandissante de médicaments de spécialité coûteux 
n’en sont que quelques-uns.

Ces facteurs représentent une entrave majeure à la durabilité des régimes, 
une entrave que nous pouvons briser!

De nouvelles stratégies et technologies permettent de détecter et corriger 
les pratiques inefficaces et de trouver des occasions d’économiser. Dans 
ce dossier, nous vous avons montré tout ce qu’il est possible de faire pour 
contrer la hausse des coûts des régimes de garanties et protéger les régimes 
pour des années à venir.

Communiquez avec la Sun Life ou votre conseiller en garanties 
collectives dès aujourd’hui pour en savoir plus.
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