
Comment fonctionne MAX Révision?

Utilisé dans le cadre de diverses campagnes de sensibilisation en ligne, MAX Révision indique aux employés 
comment tirer le maximum de leur régime au travail. Il est alors facile pour eux de passer à l’action!

MAX Révision donne accès à ce qui suit : 

Des examens annuels ou des campagnes périodiques – toute la souplesse voulue pour 
atteindre les objectifs du régime

Une expérience participant concise, efficace et personnalisée conçue pour produire des 
résultats optimaux

Une expérience entièrement numérique comprenant notamment un courriel de lancement 
de la campagne, un courriel de suivi et un courriel de confirmation à la fin de la campagne

L’utilisation de données pour améliorer l’efficacité des campagnes et produire les 
rapports après la campagne 

Des recommandations personnalisées et des mesures incitatives faisant ressortir ce que 
les participants doivent passer en revue 

Une campagne qui fait la promotion de la participation et une meilleure préparation  
à la retraite

Tous les employés souhaitent profiter pleinement des avantages de leur régime d’épargne-
retraite au travail, mais très peu prennent le temps de le faire. MAX Révision est une expérience 
numérique concise et efficace qui aide les employés à passer à l’action. Qu’il s’agisse de maximiser 
les cotisations patronales complémentaires, d’ajouter un nouveau produit, de passer en revue leurs 
placements et leurs bénéficiaires ou d’augmenter le montant de leurs cotisations, MAX Révision 
incite les employés à jouer un rôle actif.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Pour plus d’informations sur MAX Révision communiquez avec votre représentant aux 
Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.


