
Afin de créer de la valeur pour le marché, le secteur des
garanties collectives doit continuer de développer et
d’adapter des outils technologiques. Si les assureurs groupe
veulent réussir à anticiper l’avenir et à prospérer dans le
contexte de la «nouvelle norme», alors le moment est venu
pour eux de prendre le virage.  Le présent article traite
d’innovations mises en place récemment dans le but de
porter la prestation des services, les outils technologiques,
la maîtrise des coûts et la création d’une valeur ajoutée pour
les clients à un niveau supérieur.  

Bien que la plupart des participants des régimes de garanties
collectives aient accès à diverses options pour demander le
règlement de leurs frais par voie électronique (cartes-
médicaments, règlements électroniques de frais dentaires,

présentation des demandes
de règlement en ligne par les
participants), les demandes
de règlement sur papier
demeurent largement
utilisées.  Par exemple, la
Financière Sun Life traite à
elle seule environ 90 millions
de documents papier par
année dans le cadre de son
processus de traitement des
demandes de règlement. Cela
représente plus de 800
arbres.

Dans certains cas, on continue d’avoir recours au papier
parce que la demande de règlement est complexe et qu’elle
doit encore être présentée sur papier. Mais, dans la grande
majorité des cas, les participants continuent de présenter
des demandes sur papier parce que c’est la méthode qu’ils
ont l’habitude d’utiliser.

L’enjeu pour notre secteur, c’est que peu importe la manière
dont il choisit de présenter sa demande, le participant
s’attend à toujours bénéficier du même niveau de précision,
d’efficacité et de service. Et, à cet égard, les méthodes
classiques de traitement des demandes de règlement sur
papier ratent la cible.

Traitement lent et dépassé
Dans le cas de beaucoup de régimes de garanties, les
demandes de règlement sur papier sont encore presque
entièrement traitées manuellement. Les grands assureurs
reçoivent des dizaines de milliers de demandes chaque
semaine, lesquelles sont empilées en attendant d’être
ouvertes et traitées. Pendant ce temps, il est peu probable
qu’elles soient enregistrées dans les systèmes des assureurs
et il n’y a donc aucune trace électronique attestant qu’elles
ont été reçues. Par conséquent, si un participant demande
des renseignements, on ne peut le renseigner sur la situation
de sa demande. 
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Pendant les périodes de pointe, des jours peuvent s’écouler
avant que le traitement soit réellement entamé, du fait que
le processus est effectué manuellement.  Et, comme c’est le
cas pour toute opération manuelle, personne n’est infaillible
et il peut arriver que des erreurs se produisent. Cela aussi
peut retarder le règlement d’une demande. 

Même une fois le traitement des demandes terminé, les
formulaires papier sont conservés pendant sept ans en règle
générale. Lorsqu’on doit procéder à une vérification, qu’on
soupçonne qu’il y a eu fraude ou qu’un participant demande
des renseignements, une recherche laborieuse doit être
menée pour retrouver le dossier.

La plupart des demandes sur papier sont traitées de cette
façon, en temps utile et avec exactitude, mais il existe un
risque qu’un fossé sépare les attentes du participant et le
service effectivement fourni. En deux mots, les participants
s’attendent à un traitement digne du 21e siècle même s’ils
présentent leurs demandes à l’aide de méthodes du 20e
siècle. 

Le changement passe par la technologie
La bonne nouvelle pour les participants et pour les
promoteurs de régime, c’est que grâce aux innovations
récentes en matière de numérisation et d’extraction de
données par reconnaissance optique de caractères (ROC),
l’étude des demandes de règlement sur papier peut
désormais être effectuée sans papier. 

Dans le cadre de ce nouveau système, les demandes de
règlement arrivent encore par la poste, mais la technologie
prend le relais à partir de cette étape. Les formulaires et les
reçus sont numérisés à haute vitesse au moyen d’appareils
sophistiqués, puis ils sont automatiquement enregistrés dans
le système de traitement des demandes de règlement.
Ensuite, l’outil d’extraction de données par reconnaissance
optique de caractères entre automatiquement les
renseignements clés dans les formulaires en ligne qui seront
traités par le système d’étude des demandes de règlement.

La demande de règlement étant désormais en format
électronique, l’examen peut être confié immédiatement à
l’instructeur des dossiers de règlement et au bureau qui
seront en mesure de terminer le processus le plus
efficacement.  Donc, une fois la demande reçue, l’opération
est entièrement virtuelle.

S’engager encore plus dans le virage vert en éliminant
complètement le papier
Le passage des demandes de règlement sur papier à un
processus informatisé contribue grandement au virage
écologique des organisations en leur permettant de
diminuer leur empreinte carbone. Puisque l’environnement
et la durabilité sont des préoccupations de plus en plus
importantes de nos jours, les nouveaux outils
technologiques peuvent aider les sociétés de garanties
collectives à atteindre leurs objectifs d’entreprise en matière
de durabilité et à réussir en tant qu’entreprises citoyennes
responsables.

Le traitement électronique
des demandes de règlement
peut procurer au secteur des
garanties collectives un
moyen de concrétiser une
partie de son engagement à
l’égard du développement
durable. Grâce aux demandes
de règlement en format
électronique, il est possible
de réduire la «dépendance»
au papier et, de manière
appréciable, la nécessité de
transporter les dossiers sur
papier entre les bureaux et
les sites d’entreposage.  À elle seule, la Financière Sun Life
utilise 14 000 pieds cubes d’espace par année pour
entreposer les formulaires de demande de règlement et les
reçus. Cela représente une pile de documents d’une hauteur
équivalente à 7,7 fois environ celle de la Tour CN.
Cependant, nous nous sommes donné le mandat de
diminuer notre consommation d’énergie et l’utilisation des
ressources naturelles en suivant des pratiques en matière de
durabilité, ce qui réduit non seulement notre empreinte
carbone, mais également nos frais.  Le traitement sans papier
des demandes de règlement est maintenant bien ancré dans
nos opérations; chaque réduction de 1 % du nombre de
demandes de règlement sur papier permet d’épargner à peu
près 400 000 feuilles. 

L’on mesure souvent l’incidence environnementale de la
consommation de papier en nombre d’arbres utilisés. Or, une
évaluation complète doit tenir compte des effets de
l’ensemble du processus sur l’environnement, à partir de
l’étape de la transformation des matières premières, en
passant par le traitement et la distribution, jusqu’à
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l’élimination des documents à la fin de la période de
conservation de sept ans des demandes de règlement sur
papier.  L’entreposage des demandes de règlement sur
papier (outre le transport) a lui-même une incidence
environnementale liée à la consommation d’énergie qui
découle de l’exploitation des sites où sont conservés les
documents.  La transmission par voie électronique des
demandes de règlement, rendue possible par le traitement
automatisé, pourrait faire disparaître les formulaires papier
et les reçus et ainsi donner lieu à d’énormes économies de
ressources et d’espace à l’échelle du secteur.

De plus, comme une partie des tâches associées au
traitement des demandes de règlement peuvent, grâce à
cette technologie, être effectuées à distance, certains
employés ont la possibilité de travailler à partir de la
maison. Il en résulte une réduction des déplacements et de
la consommation d’énergie dans les bureaux de règlements.

Un avenir sans papier
L’élimination – ou presque – de l’utilisation du papier ne
s’arrête pas au traitement et à l’examen des demandes de
règlement.  Les nouvelles techniques offrent plusieurs
possibilités d’améliorer le déroulement des activités dans le
secteur de l’assurance, y compris l’efficacité et l’engagement

des assureurs en matière de
durabilité.

D’autres services sans papier
émergeront sous peu. Par
exemple, les assureurs
pourront offrir à leurs clients
la possibilité de faire affaire
avec eux par l’intermédiaire
d’un appareil mobile ou d’un
téléphone intelligent, que ce
soit pour demander le
remboursement de leurs frais
médicaux et dentaires ou
simplement pour vérifier la
couverture prévue par leur
régime.

On s’attend à ce qu’au cours des deux ou trois prochaines
années, la part de marché des téléphones intelligents
double et représente plus de 20 % du marché des
téléphones cellulaires.1 Ces appareils multifonctions gagnent
rapidement la faveur des consommateurs de tous âges et,
bientôt, il sera d’usage pour eux de combler leurs besoins
financiers au moyen de leur appareil mobile lorsqu’ils seront
en déplacement, profitant ainsi d’une connexion continue et
instantanée.

La Financière Sun Life s’inscrit dans ce mouvement et se
penche actuellement sur un certain nombre de projets
intéressants liés aux services sans papier dans le but de
procurer aux promoteurs et aux participants de ses régimes
ainsi qu’à ses fournisseurs des moyens novateurs de
présenter des demandes de règlement, de chercher de
l’information et de communiquer avec elle.  Elle a par
exemple lancé récemment une version de son site Web,
sunlife.com, conçue pour les appareils mobiles, au moyen de
laquelle les utilisateurs peuvent chercher des
renseignements dans le site grâce à une navigation et à un
accès simplifiés.

De nombreux avantages
De toute évidence, le traitement sans papier des demandes
de règlement présente plusieurs avantages pour les
participants et pour les promoteurs : diminution du nombre
de formulaires égarés et du nombre d’erreurs attribuables à
la saisie des données, et possibilité d’assurer le suivi des
demandes dès leur arrivée et de répondre plus rapidement
aux questions des participants. Il peut également servir à
faciliter l’analyse des résultats d’un régime sur le plan des
règlements et, ainsi, aider à trouver des moyens de réduire le
coût des garanties.

Le traitement sans papier est aussi avantageux à nombre
d’égards sur le plan environnemental.  En utilisant moins de
papier et en réduisant l’espace d’entreposage et le transport
requis pour les formulaires et les reçus, les organisations
diminuent leur empreinte carbone.  Cette nouvelle méthode
permet donc aux sociétés de rehausser leurs pratiques en
matière de durabilité et aide les fournisseurs de garanties
collectives à atteindre leurs objectifs d’entreprise et leurs
objectifs environnementaux. 

En outre, cette nouvelle méthode de traitement et d’étude
des demandes de règlement procure aussi aux assureurs de
nouveaux outils pour lutter contre la fraude et les abus liés
aux garanties.  Chaque année au Canada, la fraude et les
abus touchant les frais de soins de santé entraînent
d’importantes pertes financières. Parmi les formes de fraude
les plus fréquentes figurent la présentation de fausses
demandes de règlement, la modification de reçus, les
fausses déclarations quant à l’admissibilité, le retour
d’articles après leur remboursement, la facturation de
services qui n’ont pas été fournis et les fausses déclarations
quant aux services fournis.  Les activités frauduleuses
occasionnent des frais supplémentaires pour les régimes de
garanties collectives, ce qui a pour effet d’augmenter non
seulement le coût des régimes, mais aussi le risque que la
couverture soit réduite ou résiliée pour compenser l’argent
perdu.  Cette technologie de traitement novatrice peut aider
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à détecter automatiquement des demandes de règlement
suspectes en repérant certains scénarios. Au lieu de tout
miser sur une méthode manuelle ou autre de détection de
la fraude, on peut tirer profit de cette technologie qui peut
extraire et utiliser davantage de données pour détecter les
activités suspectes.  Les assureurs qui combinent une variété
de technologies, d’outils et de ressources peuvent profiter
de capacités élargies d’établissement de profils d’utilisation
en vue de déceler plus efficacement les demandes de
règlement frauduleuses.

Le secteur des garanties collectives peut grandement
améliorer l’utilisation qu’il fait des outils technologiques et
des innovations. Nous faisons d’énormes progrès en ce qui
concerne le recours à des techniques comme la
reconnaissance optique de caractères et le profilage de
données. En cette époque où les attentes des clients ne
cessent de grandir, ces nouvelles technologies novatrices
peuvent apporter un soutien à valeur ajoutée aux secteurs
d’activités, dont le secteur des règlements de frais médicaux
et dentaires.  Les promoteurs de régime cherchent des

moyens de gérer les coûts;
grâce à ces techniques en
constante évolution, il est
possible de passer
efficacement d’un simple
système de paiement à un
système de gestion globale
des demandes de règlement.

La technologie de traitement
des demandes de règlement
n’est qu’un des outils

qu’utilise la Financière Sun Life pour améliorer l’expérience
offerte aux promoteurs et aux participants. Comme les
attentes en matière de rapidité et de qualité du service ne
cessent de croître, le secteur doit être prêt à tirer parti de la
technologie afin d’être à la hauteur des nouvelles normes.
Pour ce qui est du traitement des demandes de règlement, la
technologie est déjà en place et est un exemple seulement
des nombreuses solutions novatrices que nous utiliserons en
vue de fournir des services, de réduire les coûts, de détecter
les fraudes et de créer une valeur ajoutée pour nos clients
en 2010 et à l’avenir.

Cinq principaux avantages du
traitement sans papier des
demandes de règlement
1. Expérience offerte aux participants :

Les demandes sont traitées plus
rapidement, les clients reçoivent leur
remboursements plus tôt et moins de
demandes sont perdues ou égarées.

2. Durabilité : Permet aux fournisseurs de
garanties collectives de réduire leur
empreinte carbone et d’atteindre
leurs objectifs d’entreprise et leurs
objectifs en matière de durabilité
environnementale.

3. Service à la clientèle : Facilite le suivi
des demandes de règlement dès leur
enregistrement dans notre système de
traitement, ce qui nous permet de
répondre plus rapidement aux questions
des participants.

4. Fraude : Offre aux assureurs un outil
supplémentaire pour lutter contre la
fraude et les abus liés aux garanties.

5. Exactitude : Réduit le nombre d’erreurs
attribuables à la saisie des données.

Le secteur des
garanties collectives
peut grandement
améliorer
l’utilisation qu’il fait
des outils
technologiques et
des innovations.
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