
L’ÉPARGNE AU TRAVAIL 
TRANSFORMÉE
Adhésion simple et rapide

Nos Clients sont au centre de tout ce que nous faisons. Nous travaillons chaque jour à faire de l’épargne 
une expérience plus simple, plus rapide et plus personnalisée. Comme vous, nous voulons nous assurer que 
vos employés tirent le maximum de leur régime d’épargne au travail pour se bâtir un avenir plus radieux.

Vos employés1 peuvent adhérer au régime en quelques étapes faciles. Ils choisissent le lieu, le moment et 
le moyen. Notre outils d’adhésion en ligne, optimisé pour les appareils mobiles, fonctionne avec un téléphone 
intelligent, une tablette ou un ordinateur. Pour vos employés, adhérer à leur régime d’épargne au travail se 
fait en un rien de temps!

Comment fonctionne l’outil Adhésion?

EMPLOYEUR EMPLOYÉS

Vous, l’employeur, présélectionnez les options les 
plus appropriées pour vos employés.  
Notamment :

• niveaux de cotisations par paie
• complément de l’employeur
• types de produits offerts
• options de placement

Vos employés reçoivent un courriel d’adhésion 
qui les guide vers une série d’écrans faciles à utiliser 
pour :

• examiner, accepter ou personnal-
iser les options présélectionnées, 
notamment les niveaux de cotisa-
tions par paie

• nommer un bénéficiaire

L’adhésion est chose faite en quelques minutes. 
Oui, c’est aussi simple que cela.

1 Employés admissibles qui ne participent pas au régime
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La vie est plus radieuse sous le soleil



Adoptez l’outil Adhésion pour vos employés!
Avant d’offrir l’outil Adhésion à vos employés, voici certains éléments importants auxquels vous devez 
penser :

Admissibilité Données 
démographiques

Présélection des  
options de placement

Présélection des niveaux   
de cotisations par paie

Votre représentant aux régimes collectifs de retraite de la Sun Life pourra vous en dire plus sur ces 
exigences.

Vous voulez un aperçu? Cliquez ici pour voir la version démo de l’outil Adhésion ou communiquez avec 
votre représentant aux régimes collectifs de retraite pour obtenir des précisions.
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