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 n o u v e l l e s  i m p o r t a n t e s  s u r  l e s  g a r a n t i e s  c o l l e c t i v e s  

Visitez le microsite de la Sun Life pour tout savoir sur le service 
d'analyse et de gestion de l'assiduité 
 

La Financière Sun Life fait la promotion du service d'analyse et de gestion de l'assiduité au 
moyen d'un nouveau livret animé sur son microsite qui se trouve sur le site de Avantages. 

Dernièrement, avez-vous visité le microsite de la Sun Life? Nous vous en avons déjà parlé dans 
le bulletin Intérêts en bref no. 230. Visitez-le en cliquant sur le lien suivant : 
www.conseiller.ca/avantages. Ensuite, cliquez sur le logo de la Sun Life du côté droit de l'écran. 
Il s'agit d'un site populaire que les promoteurs de régime consultent pour prendre connaissance 
des dernières nouvelles et tendances. C'est aussi l'endroit où les Garanties collectives de la 
Sun Life peuvent présenter certaines de leurs solutions d'affaires de pointe. 

Causes et coûts liés aux absences des employés 

Le service AGA peut vous aider à comprendre les causes et les coûts de l'absentéisme, et à 
établir des normes claires tout en favorisant l'engagement des employés et la productivité.   

Notre nouveau livret animé, accessible à 
partir du microsite, vous permettra 
d'obtenir de plus amples renseignements 
sur le service Analyse et gestion de 
l'assiduité de la Sun Life. 

Visitez souvent le microsite 

Veuillez continuer de visiter le microsite 
périodiquement pour en savoir plus sur les 
nouveautés entourant nos plans, nos 
services et nos produits. C'est l'endroit 
idéal pour présenter quelques-unes de nos 
innovations les plus récentes! 

Des questions ? 

Veuillez communiquer avec votre représentant groupe à la Financière Sun Life. 
 

 
 
 

Les programmes de garanties collectives sont offerts par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 
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http://www.sunlife.ca/canada/v/index.jsp?vgnextoid=061ef76a07ff8210VgnVCM10000017d2d09fRCRD&vgnextfmt=default&vgnLocale=fr_CA
http://www.conseiller.ca/avantages
http://www.benefitscanada.com/microsites/sunlife/absences/

