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La page d'ouverture de session du site des Services aux participants se 
refait une beauté 
Nous cherchons constamment des façons d'améliorer et de faciliter l'expérience en ligne des 
participants de votre régime. Le 26 septembre, nous apportons à la page d'ouverture de session 
du site des Services aux participants quelques petites modifications qui devraient changer 
grandement les choses pour vos participants. 

Qu'est-ce qui change? 

 

Le même site. Un nouveau nom. 

La page d'ouverture de session du site 
sécurisé des participants portera un 
nouveau nom : ma Sun Life. Le site aura 
également une nouvelle adresse URL : 
www.sunlife.ca/participant deviendra 
www.masunlife.ca.  

Note : L'adresse URL de la page 
d'ouverture de session du site des 
Services aux promoteurs de régime ne 
changera pas. Les participants qui 
utilisent une page d'ouverture de 
session sur mesure ne seront pas 
touchés. 

Nouvelle présentation. Nouvelle apparence. 

Nous voulons assurer l'uniformité de la présentation et de l'apparence de tous nos sites Web; 
c'est pourquoi nous avons remanié la page pour l'harmoniser avec la page d'ouverture de session 
principale du site www.sunlife.ca. 

Des renseignements plus nombreux. Une valeur accrue. 

Nous créons une valeur ajoutée pour vos participants : ceux-ci trouveront directement sur la 
page d'ouverture de session des outils, des bulletins et des liens vers des renseignements 
fréquemment demandés. Nous voulons : 

 renseigner les participants au sujet de leurs régimes; 
 présenter notre site sécurisé et promouvoir nos options de libre-service en ligne; 
 fournir aux participants les conseils et les outils qui les aideront à tirer le maximum de 

leurs garanties. 

 

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 
membre du groupe Financière Sun Life. 
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Communication à l'intention des participants 

Nous avons créé cette communication à l'intention des participants de votre régime, dans le but 
de les informer des changements qui seront apportés sous peu à la page d'ouverture de session. 
Nous avons également placé une annonce sur la page principale du site sunlife.ca et affiché un 
message sur le site sécurisé des participants pour tenir les participants informés.  

Note : Veuillez ne pas communiquer ce message aux participants qui utilisent une page 
d'ouverture de session sur mesure, puisque les changements apportés ne les concernent pas. 

Des questions? 

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

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 
membre du groupe Financière Sun Life. 
08/10 - SS  

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Focus%20Update/2010/242/Plan%20Member%20comm%20-%20Member%20sign%20in%20page%20FRENCH.pdf
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