Assurance
collective d’AECOM

Pour votre monde.
Vous faites des efforts pour garder le moral
et vous tenir prêt, même lorsque la vie
devient chaotique.

Choisissez des avantages pour votre monde.
Il est temps de passer en revue vos options
d’assurance collective et de faire vos choix
pour l’an prochain.
benefitsatAECOM.com

Période d’adhésion à l’assurance collective : du 1er au 19 novembre 2021

Encore plus d’investissements pour vous.
Pour qu’AECOM puisse accomplir sa mission d’offrir un monde meilleur, nous avons choisi d’investir dans des
avantages sociaux et des ressources qui soutiennent votre monde. Et l’an prochain, nous investirons encore
plus que jamais.

Nous continuerons d’offrir les mêmes avantages sociaux que nous offrons actuellement, mais y ajouterons

en 2022 d’excellents nouveaux avantages et des bonifications, sans frais supplémentaires pour vous. Les frais
de votre couverture d’assurance invalidité de courte durée (ICD) vont même diminuer quelque peu.

Nous investirons également davantage pour vous aider, votre famille et vous, à vous sentir bien, car un monde

meilleur commence avec des employés au sommet de leur forme. Nous mettrons encore plus de ressources à

votre disposition par l’entremise de notre site WellBeingAtAECOM.com, y compris de nouveaux plans La santé
par habitude, qui proposent des mesures concrètes pour adopter des habitudes saines de façon permanente
ainsi que de nouvelles activités pour vous aider à améliorer votre mieux-être avec vos collègues partout dans
le monde. Vous aurez également l’occasion d’obtenir des récompenses de mieux-être dans le cadre de notre
programme canadien de mieux-être.

Prenez le temps d’investir dans votre mieux-être. Peu importe votre situation familiale, votre cheminement de

carrière et votre mode de vie, choisissez des avantages sociaux qui correspondent à votre réalité et tirez parti de
toutes les excellentes ressources qu’offre AECOM pour vous aider à vous trouver au sommet de votre forme.
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Nouveaux avantages sociaux et bonifications
• Nouveau service de télésanté maintenant offert pour vous faciliter la vie!

Toutes les personnes inscrites à un régime d’assurance maladie de la Financière Sun Life ont accès à
un service de télésanté offert par Soins virtuels Lumino Santé. Rencontrez un fournisseur de soins de
santé dans le confort de votre foyer, en ligne ou par téléphone pour obtenir un diagnostic, un plan de
traitement, une prescription ou une recommandation. Les consultations pour des soins médicaux primaires
sont normalement offertes sans frais. Les rendez-vous auprès d’un praticien paramédical (comme un
nutritionniste ou un psychologue) pourraient avoir des frais, mais ils seront indiqués à l’avance et pourront
être payés sur l’application.

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour être
prêt à utiliser le service au moment où vous en aurez besoin.

• Une plus grande couverture en soins de santé mentale à compter du 1er janvier.

Vous avez toujours accès à ces
avantages sociaux chaque fois que vous
en avez besoin :

• Programme d’aide aux employés (PAE) de
GuidanceResources

Nous augmentons le montant maximal annuel de la couverture en santé mentale que vous pouvez recevoir
après avoir consulté des professionnels de la santé mentale (dans la catégorie paramédicale) à 1 000 $ par
personne dans le module B (le montant actuel est de 500 $) et à 1 500 $ dans le module C (le montant actuel
est de 700 $). Connectez-vous à votre compte de la Financière Sun Life pour connaître les professionnels
de la santé mentale admissibles.

• Programme numérique de thérapie
cognitivo-comportementale clinique
myStrength

Tous les régimes d’assurance maladie de la Financière Sun Life couvriront les médicaments pour traiter
l’infertilité admissibles, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale à vie de 10 000 $ (après l’atteinte de la
franchise du module A).

• Services de télésanté pour obtenir des
rendez-vous médicaux dans le confort de
votre foyer

• Nouvelle couverture des médicaments pour traiter l’infertilité à compter du 1er janvier.

• Améliorations au compte de dépenses personnel (CDP) à compter du 1er janvier.

Le CDP sera entièrement transféré sur une plateforme numérique, vous pourrez donc soumettre vos
demandes de règlement dans l’application ou en ligne (plus besoin de soumettre des demandes papier!)
pour accélérer le traitement (généralement dans un délai de 48 heures). Nous élargissons également la liste
des dépenses admissibles. Connectez-vous à votre compte de la Financière Sun Life pour obtenir la liste
complète.

• Nouvel avantage social lié au rétablissement de l’identité.

Pour un coût annuel de 30 $, ce nouvel avantage vous permet d’accéder à des services pour vous aider à
prévenir le vol d’identité et à obtenir de l’aide en cas de vol d’identité. Avantage social offert par Marsh, en
collaboration avec Trisura. Adhérez directement par l’entremise de Marsh (en anglais).

• Les coûts d’assurance ICD diminueront à compter du 1er janvier.

Vous remarquerez que vos retenues à la source seront réduites pour l’assurance ICD de base et bonifiée.
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Avantages
supplémentaires pour
soutenir votre monde

• Avis médical spécialisé et avis d’un
deuxième spécialiste du réseau
Best Doctors

• Care.com pour obtenir des ressources pour
les proches aidants
• Programme de retraite et d’épargne

• Assurance habitation, automobile,
pour animaux de compagnie et pour le
rétablissement de l’identité
• Kudos, notre programme mondial de
reconnaissance d’ancienneté et de
reconnaissance sociale

• Et plus encore – découvrez tous vos
avantages sociaux.
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Vos coûts pour 2022

AECOM continuera d’assumer la majeure partie des coûts de l’assurance collective
pour la prochaine année (y compris la totalité des coûts du module A du régime de
soins de santé et de l’assurance vie et assurance D et MA de base). Vous paierez le
même montant que vous payez actuellement pour l’assurance médicale et l’assurance
facultative (assurance vie, D et MA, maladies graves), dans la mesure où vous choisissez
la même couverture pour l’an prochain. Les coûts de l’assurance ICD diminueront.

Cotisations bimensuelles des employés pour les modules de soins
de santé en 2022
Employé seulement

Module A

Module B

Module C

0$

32,10 $

61,66 $

Employé + 1 personne à charge

Employé + 2 personnes à charge ou plus

0$

0$

15,88 $

42,57 $

32,44 $

79,90 $

La contribution annuelle d’AECOM à votre compte gestion-santé (CGS) ou compte de
dépenses personnel (CDP) ne changera pas non plus :

• 175 $ pour l’employé + 1 personne à charge, et pour l’employé + 2 personnes à
charge ou plus dans n’importe quel module
de soins de santé

• 150 $ pour l’employé seulement dans n’importe
quel module de soins de santé
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Avez-vous ce qu’il faut pour
devenir un Super 6?

Prochaines étapes

1

Visitez le benefitsatAECOM.com pour parcourir vos documents d’adhésion et déterminer s’il y a lieu de modifier
votre assurance collective pour 2022.

2

À compter du 1er novembre, ouvrez une session au AECOMBenefitsOnline.com. Si vous n’avez jamais utilisé le
site AECOMBenefitsOnline.com, cliquez sur Première fois?, saisissez votre identifiant d’accès et suivez les étapes
indiquées.

3

Faites vos choix d’assurance collective pour 2022 et déterminez la façon de répartir le montant alloué à votre CGS et
votre CDP.

Pour obtenir de l’aide pour l’adhésion et des réponses à vos questions, communiquez avec le Centre d’assurance collective
d’AECOM, au 1-833-411-5520, ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est.

Si vous n’adhérez pas entre le
1er et le 19 novembre 2021 :

• Vos choix actuels seront

renouvelés pour l’année 2022.

• Votre allocation annuelle sera

versée à votre CGS. Comme
vous ne pourrez pas transférer
d’argent entre les comptes
après le 19 novembre, prenez
soigneusement votre décision.

Si vous commencez un
nouvel emploi chez AECOM
entre le 20 novembre et le
31 décembre 2021, vous devrez
adhérer à deux reprises :

• Dans les 31 jours suivant

votre date d’embauche pour
choisir vos avantages sociaux
pour 2021. Votre couverture
sera rétroactive à votre date
d’embauche.

• Tout de suite après, on vous

invitera à choisir vos avantages
sociaux pour 2022, et vous n’aurez
qu’une journée pour le faire.

Si vous devez modifier vos
choix après le 19 novembre :

• Vous pouvez uniquement

Avez-vous fait appel à un avantage ou
à une ressource d’AECOM pour vous
aider à dynamiser votre mieux-être?
Racontez-le-nous dans le cadre du
défi Super 6! Vous pourriez recevoir
un abonnement gratuit à HealthKick,
un rabais de 100 $ pour HealthKick et
un coton ouaté Super 6 et vous seriez
reconnu à l’échelle mondiale comme
un superhéros du mieux-être. Vous
pourriez même être le premier gagnant
au Canada! Plus important encore,
vous inspirerez vos collègues partout
dans le monde à privilégier leur mieuxêtre. Tous les employés d’AECOM et
leur conjoint ou conjointe peuvent y
participer. Découvrez les exclusivités sur
le site WellBeingAtAECOM.com.

modifier vos choix de
couverture médicale et
d’invalidité et votre compte de
dépenses en cours d’année
dans les 31 jours suivant
un événement marquant
admissible (p. ex., mariage,
naissance, adoption).

• Vous pouvez modifier vos

assurances facultatives et vos
bénéficiaires en tout temps.

Le site AECOMBenefitsOnline.com sera temporairement inaccessible du 23 au 31 décembre 2021 en raison de l’entretien annuel planifié.
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