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Le microsite sur les innovations de la Sun Life 
Voyez ce qu'il y a de nouveau sous le soleil! Le site de la revue Avantages héberge notre microsite qui 
présente un grand nombre des nouvelles technologies et ressources et des nouveaux outils que nous 
utilisons au quotidien pour qu'il soit plus facile de faire affaire avec nous. 

Innovations à la fine pointe de l'industrie à la Sun Life 

Nous avons affiché des renseignements importants sur les derniers investissements que nous avons faits 
dans des produits et services qui nous permettront de mieux vous servir.  
Visitez simplement le www.conseiller.ca/avantages, site populaire que les promoteurs consultent pour 
prendre connaissance des dernières nouvelles et tendances. Désormais, les Garanties collectives de la 
Sun Life peuvent présenter certaines de leurs solutions d'affaires de pointe.  
Offert seulement par la Financière Sun Life 

Les Solutions Règlements VoieRapide, notre outil de traitement des demandes de règlement de frais 
médicaux et dentaires, prennent la vedette alors qu'il s'agit d'un des premiers sujets abordés sur le 
microsite! Surveillez notre deuxième publicité sur les Solutions Règlements VoieRapide dans le numéro 
de juin 2010 de la revue Benefits Canada. Vous pourrez en apprendre davantage en visionnant nos deux 
vidéos sur le microsite. Le site présente aussi de l'information sur nos capacités en matière de gestion 
des fraudes. 
Encore plus de contenu – revenez souvent 

Au cours des prochains mois, visitez souvent le microsite, car nous en modifierons le contenu et des 
renseignements sur les nouveaux produits et services seront présentés en alternance avec des nouvelles 
sur les modifications qui sont apportées aux produits et services. Ces renseignements vous permettront 
de toujours être au courant des innovations qui touchent votre régime collectif. 
Des questions? 

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


