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Pour quelle raison modifions-nous le processus? 

La Financière Sun Life apporte des changements à son processus de règlement des 
demandes en vue d'arriver à offrir un service plus rapide et plus efficace. Pour mieux vous 
servir, nous avons employé une nouvelle technologie novatrice de traitement des demandes 
de règlement qui tire parti de l'extraction de données et de l'imagerie. Voici quelques-uns 
des avantages que ce nouveau processus présente : 

• Paiement plus rapide des règlements de frais médicaux et dentaires 
• Plus grande facilité de faire le suivi des demandes une fois qu'elles ont été 

numérisées et enregistrées 
• Plus grande exactitude 

 
Ce que cela signifie pour vous 

Les demandes de règlement ne devront plus 
être envoyées au bureau d'Edmonton (dès 
maintenant) ni au bureau de Toronto (à 
compter du 27 août 2010). Pour que nous 
recevions vos demandes de règlement de frais 
médicaux et dentaires papier plus rapidement, 
nous vous demandons de nous les envoyer à 
l'une des adresses suivantes :  

1. Adresse postale 
Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie 
C P 2010  SUCC Waterloo 
Waterloo (Ontario) 
N2J 0A6 

2. Adresse pour les livraisons par 
services de messagerie  
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie  
Services de numérisation de courrier 300C21 
227, rue King Sud 
Waterloo (Ontario) 
N2J 1R2 

Pour faciliter le plus possible la transition, tout le courrier reçu par la poste aux bureaux 
d'Edmonton et de Toronto après les dates indiquées ci-dessus sera réacheminé à Waterloo 
pendant une période prolongée. Cependant, le courrier envoyé par services de messagerie à 
l'adresse d'Edmonton après le 25 juin ou à l'adresse de Toronto après le 27 août sera 
retourné à l'expéditeur étant donné que le lieu de dépôt utilisé par les services de 
messagerie sera fermé.  

L'adresse des bureaux sur tous les formulaires standards de demandes de règlement sur 
notre site Web sera mise à jour dès que possible.  
 
Des questions? 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec notre Centre de service à la 
clientèle, au 1 800 361-6212. 
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Nouvelle adresse pour les demandes de règlement de 
Frais médicaux et dentaires papier 


