
Sun Solutions
Garanties collectives pour 
les entreprises comptant 
50 employés ou plus 

C’est plus qu’un simple 
régime de garanties! 

Sun Solutions est un excellent choix de régime de 
garanties pour vos Clients qui comptent 50 employés 
ou plus. Cette solution vous aidera à renforcer 
votre relation avec vos Clients, car vous leur offrirez 
connaissances, services et soutien. Elle vous aidera 
aussi à gérer les coûts liés au régime de vos Clients. 
Ces derniers obtiendront une meilleure valeur pour 
leur organisation. 

Ce qui rend Sun Solutions 
si exceptionnel 

Avec Sun Solutions, vous adopterez une vision globale 
des garanties collectives. Cette solution aidera vos 
Clients à favoriser la santé de leurs employés. Elle offre 
une grande souplesse dans la conception des régimes. 
Voici quelques faits saillants : 

• Outils technologiques, services et produits de pointe 
qui aident à gérer les coûts du régime

• Équipe attitrée qui peut répondre aux besoins de 
tous les types d’entreprises

• Programme de garanties collectives complet pour 
les organisations de petite à moyenne taille

• Pour les participants, accès simple et en tout  
temps aux garanties via masunlife.ca et  
l’appli ma Sun Life mobile

La vie est plus radieuse sous le soleil

https://www.sunnet.sunlife.com/signin/masunlife/home.wca


Produits et services

Notre gamme complète de produits va au-delà des garanties collectives traditionnelles. Elle comprend notamment :

• Du soutien en santé et en mieux-être. Les Vraies solutions santé Sun Life sont une innovation de Lumino 
Santé. Elles sont conçues pour aider les participants à chaque étape de leur parcours santé.

• Des solutions proactives de gestion des absences et de l’invalidité pour soutenir le retour au travail.
• Des garanties de remboursement de frais de médicaments et des régimes d’assurance-médicaments. Ces 

produits aideront vos Clients à gérer les coûts et à répondre aux besoins de leurs employés.
• Le compte Soins de santé et le compte de dépenses personnel. Ils donnent des options additionnelles aux 

participants, en plus de celles offertes par leur régime de garanties.
• Des options de couverture internationale pour offrir une protection aux participants lorsqu’ils voyagent à l’étranger.
• Des solutions de gestion des régimes d’assurance-médicaments. Autorisation préalable, remplacement par le 

générique et autres mesures de contrôle des coûts à efficacité éprouvée.
• Un programme d’aide aux employés (PAE) qui permet à vos Clients de choisir ce qui convient à leur entreprise.

Autres éléments compris avec Sun Solutions

Sun Solutions donne aussi accès à des outils et à des ressources. Vous pouvez les utiliser pour aider vos Clients 
actuels et éventuels. 

masunlife.ca : Sur ce site, les participants peuvent facilement présenter des demandes de règlement. Ils peuvent 
aussi se renseigner sur leur couverture, consulter des outils et des ressources, et plus encore.

Site Web des Garanties collectives : Il contient des renseignements importants sur tous nos produits et services. Il 
comprend aussi des liens vers des ressources utiles pour les promoteurs de régime (vidéos de formation, outils, etc.).

Bulletins Intérêts en bref : Ces courriels périodiques font part aux promoteurs des nouvelles concernant les régimes. 
Ils fournissent aussi d’autres renseignements pertinents.

Publications Dossier de réflexion et autres recherches axées sur les données : Ces recherches et analyses 
éclairées peuvent aider vos Clients à prendre des décisions favorisant la santé des employés.

Outil Planification branchée pour les conseillers : Cet outil d’analyse comparative puissant vous aidera à fournir 
des recommandations axées sur les données. Il tient compte de différents éléments (coût des règlements, taille des 
Clients, catégorie de garanties, secteur et emplacement géographique).

Gestion du risque de fraude : Une équipe de premier ordre spécialisée en gestion du risque de fraude protégera 
l’intégrité des régimes de vos Clients. 

Pour en savoir plus sur Sun Solutions 

Communiquez avec votre représentant aux Garanties collectives de la Sun Life.

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. GB10094 06-22 ds-mp


