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Services aux promoteurs de régime – Coup 
d’œil sur la gestion des garanties collectives

GESTION FACILE DES DOSSIERS DES PARTICIPANTS
A  Garanties collectives

  •  À tout moment, vous pouvez cliquer sur Garanties collectives pour 
retourner à la page d’accueil.

 •  Liens rapides pour accéder facilement aux tâches liées aux participants  
(afficher, ajouter, mettre à jour, etc.), à des guides et à de l’information.

B  Participants

 •  Affichez, ajoutez ou mettez à jour les renseignements sur la 
couverture d’un participant.

 •  Remettez en vigueur la couverture d’un participant.
 •  Mettez fin à la couverture d’un participant.
 •  Mettez à jour des salaires (plus d’un à la fois).
 •  Utilisez Demandes spéciales pour faire des tâches qui nécessitent 

une attention particulière.

C  Sommaire de couverture et carte-médicaments au bout  
des doigts!

  Dans l’écran Afficher les données sur un participant, le promoteur 
peut visualiser/imprimer le sommaire de couverture et la carte- 
médicaments du participant (si le régime couvre les frais médicaux).

RELEVÉS DE FACTURATION, INFO ET RAPPORTS 
ADMINISTRATIFS – QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN!
D  Facturation et relevés

  •  Affichez et imprimez les relevés de facturation des six derniers mois.
 •  Produisez divers rapports administratifs, y compris des sommaires de 

couverture, au moyen de nos modèles standards.

E  Guides et information

 • Voyez ce qu’il y a de nouveau dans notre site Web.
 •  Si vous avez une question sur la façon d’utiliser ce site de gestion 

des garanties collectives, consultez les sections Votre guide 
administratif et Foire aux questions.

 • Téléchargez des guides et des formulaires administratifs.
 •  Téléchargez le contrat et des documents sur le régime, y compris  

les brochures explicatives.
 •  Affichez les caractéristiques du régime, y compris les taux (section 

Caractéristiques du régime).
 • Obtenez un résumé de ce que couvre chaque régime provincial.

F  Contrats et documents au bout des doigts

 •  Affichez le contrat et les bulletins Intérêts en bref.
 •  Sélectionnez l’emplacement, la catégorie et le régime pour  

visualiser des documents spécifiques à un régime (ex. brochure 
explicative, sommaire).

Bienvenue sur notre site de gestion des garanties collectives. Cet aide-mémoire vous présente 
l’essentiel des fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer les dossiers des participants.
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS : SIMPLE COMME BONJOUR
Les participants ont-ils rempli leur formulaire d’adhésion? S’ils sont sur le système de la Sun Life, vous pouvez leur 
remettre ce qui suit :

1.  Guide de bienvenue (se trouve aussi sur la page Guides et formulaires)

  Il aide le participant à s’inscrire en ligne sur masunlife.ca et contient des renseignements sur l’appli mobile Sun Life. Une fois 
inscrit, le participant peut :

  • Accéder à sa carte-médicaments 
  • Afficher la brochure explicative 
  • Accéder aux fonctions relatives aux demandes de règlement électroniques 

2.  Sommaire de la couverture (un relevé pour tous les participants). Il se trouve à la section Relevés administratifs. 
Pour les relevés individuels, allez à l’écran Afficher les données sur un participant.

  •  En plus de donner un sommaire de la couverture, il fait état des désignations de bénéficiaire pour chaque participant par numéro 
de participant.

3.  Facultatif : Sommaire des garanties (se trouve à la page Contrat et documents)

  • Il donne un aperçu général de la brochure explicative. 

Remettez ce qui suit aux nouveaux employés qui n’ont pas encore rempli de formulaire d’adhésion :

1.  Guide d’adhésion (qui se trouve à la page Contrat et documents)

  •  Il aide le nouvel employé à remplir le formulaire d’adhésion (également compris dans le guide) et comprend un sommaire  
de garanties. 

2.  Ajoutez le participant au système de la Sun Life en utilisant le site Web des promoteurs.

3.  Remettez le guide de bienvenue et le sommaire de la couverture au nouveau participant. 

ACCÈS AU SITE
1.  Rendez-vous sur www.sunlife.ca/promoteur.
2.  À la page d’ouverture de session, entrez le code d’accès et le mot de passe que nous vous avons envoyés par courriel. Cliquez sur 

Soumettre. Vous arriverez à la page d’accueil du site des promoteurs.
3. Sélectionnez Gestion des garanties collectives. Allez ensuite à la page d’accueil de la Gestion des Garanties collectives.

C’est votre première visite sur le site?

La première fois que vous ouvrirez une session, vous devrez :
• Changer votre mot de passe immédiatement
• Fournir votre date de naissance
•  Choisir une question de vérification dans la liste fournie et 

indiquer votre réponse
• Entrer ou mettre à jour votre adresse courriel actuelle

Important : Ne donnez jamais votre mot de passe à 
quelqu’un. Il est la clé qui protège les données dont nous 
disposons sur vous et sur les participants de votre régime.

Vous avez oublié votre mot de passe?

Vous pouvez le réinitialiser à partir de la page d’ouverture de 
session ou appeler la personne qui s’occupe de votre régime à la 
Sun Life pour obtenir de l’aide.

1.  À la page d’ouverture de session, cliquez sur Avez-vous 
oublié votre mot de passe?

2.  Entrez votre date de naissance et répondez correctement à la 
question de vérification. Cette étape sert à confirmer que vous 
êtes inscrit au site.

3.  Suivez les instructions et créez un mot de passe.
 
Fermeture de session

Important : Lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de fermer votre session pour protéger vos données. Cliquez sur le bouton 
Fermer la session à l’extrémité droite de la barre de navigation bleue.

AIDE
•  Vous avez besoin d’aide pour faire des opérations en ligne? Vous avez des questions sur la gestion des garanties en général?  

À partir de la page d’accueil du site de la gestion des garanties collectives, cliquez sur Guides pour les gestionnaires de 
garanties collectives. À tout moment, vous pouvez aussi sélectionner Guides et information, puis Votre guide administratif 
dans la barre de navigation pour obtenir un résumé.

•  Si vous avez des questions et que nos guides n’ont pas pu y répondre, contactez votre adjoint à la gestion, service clientèle.

La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. CA-8815-F 04-20 ds-mp


