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Une première dans l'industrie! Les participants ont accès à une nouvelle
façon de se constituer de l'épargne pour la retraite
La Financière Sun Life est heureuse d'annoncer que les participants ont accès à une nouvelle
façon simple de se constituer de l'épargne pour la retraite. Les participants qui ont un régime
de garanties collectives et un régime de retraite à la Financière Sun Life peuvent désormais
affecter le remboursement des frais paramédicaux et médicaux à leur REER collectif plutôt qu'à
leur compte bancaire.
Une nouvelle façon simple pour les participants de se constituer un peu d'épargne pour leur
retraite lorsqu'ils présentent une demande de règlement à partir de leur téléphone intelligent
ou de leur ordinateur – ils n'ont qu'à sélectionner l'option. Pour être admissibles, les
participants doivent être inscrits à leur REER collectif.
Fonctionnement
La fonction est offerte en ligne et sur l'application mobile. L'option d'affectation du
remboursement au REER collectif est accessible à l'écran de la demande de règlement. Les
participants n'ont qu'à sélectionner l'option – et le remboursement est versé automatiquement
au compte REER.
Il peut entre autres s'agir des frais remboursés pour les services d'un chiropraticien, d'un
massothérapeute ou d'autres professionnels, ou pour des produits comme des orthèses ou de
l'équipement médical*. Les participants doivent toutefois connaître et surveiller leur plafond
de cotisation au REER afin de s'assurer que les frais remboursés n'entraînent pas un
dépassement de ce plafond.
Faites valoir cette fonction auprès des participants de votre régime
Nous avons créé un court feuillet d'information que vous pouvez utiliser pour promouvoir
cette nouvelle option auprès de vos employés. Veuillez cliquer ici pour en prendre
connaissance. Il sera possible de consulter ce feuillet et d'autres messages sur masunlife.ca.
Une première au Canada
La Financière Sun Life est la première compagnie d'assurance canadienne à offrir cette fonction,
qui s'inscrit dans son objectif d'aider les participants à atteindre une sécurité financière durable
et un mode de vie sain. Il s'agit de la dernière innovation pour nos clients communs, et c'est
l'épargne rendue vraiment plus simple.
Les programmes de garanties collectives sont offerts par la
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du
groupe Financière Sun Life.
27/07/17 ML

INTÉRÊTS en bref

nouvelles importantes sur les garanties collectives

27 juillet 2017

* Reportez-vous à la brochure explicative sur les garanties pour avoir des précisions sur ce que
votre régime couvre, ainsi que sur les conditions, exclusions et restrictions prévues.
Des questions?
Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives de la
Financière Sun Life.
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