benefitsatAECOM.com ... votre site Web pour TOUT ce qui a trait aux avantages sociaux
COMMENCEZ ICI

AECOMBenefitsOnline.com

benefitsatAECOM.com
•	Trouvez des renseignements, des outils et des
ressources au sujet des avantages sociaux, au
moment voulu.

•	Trouvez les avantages sociaux qui correspondent à ce
que vous voulez faire ou à ce qui arrive dans votre vie.
•	Trouvez tous vos avantages sociaux GRATUITS.

•	Trouvez les avantages sociaux que vous pouvez
choisir en tout temps.
•	Téléchargez les applis.

•	Trouvez les coordonnées de nos partenaires
d’assurance collective.

•	Connectez-vous à vos comptes personnels pour :
– choisir ou modifier vos avantages sociaux;

– profiter de vos avantages sociaux au quotidien;
– accéder à vos autres fournisseurs d’assurance
collective.

Ceci vous
concerne
personnellement ... il faut
vous connecter!

• Consultez les détails de vos propres avantages sociaux, y compris vos choix actuels.
• Voyez le coût de votre couverture.
• Choisissez ou modifiez vos avantages sociaux si vous êtes un nouvel employé ou,
sinon, durant la période d’adhésion à l’assurance collective ou après un événement
marquant admissible.
• Changez votre couverture d’assurance facultative à tout moment de l’année.
• Ajoutez ou remplacez un bénéficiaire à tout moment de l’année.
• Imprimez des formulaires pour les demandes de règlement, les preuves
d’assurabilité et les bénéficiaires.

masunlife.ca/aecom

Il faut vous connecter pour
accéder à vos comptes personnels.

• Présentez des demandes de règlement en ligne et
consultez vos règlements antérieurs.
• Choisissez le remboursement par dépôt direct.
• Coordonnez les règlements entre deux régimes.
• Imprimez votre carte-médicaments à paiement direct.
• Vérifiez les soldes de votre compte gestion-santé et votre
compte de dépenses personnel.
• Faites une demande d’autorisation préalable pour des
médicaments sur ordonnance, le cas échéant.
• Vérifiez votre franchise (pour le module A).
• Imprimez des formulaires pour les demandes de
règlement et les preuves d’assurabilité.
• Consultez vos comptes de régime de retraite et
d’épargne et vos placements.

Sites Web d’autres partenaires
d’assurance collective (p. ex. Merrill,
GuidanceResourcesMD, Care.com)

• Commencez à cotiser au régime d’achat d’actions
des employés (RAAE), interrompez ou modifiez
vos cotisations.
• Accédez aux ressources du Programme d’aide aux
employés (PAE), offert par GuidanceResourcesMD.
• Trouvez des fournisseurs de soins par l’entremise
de Care.com.
• Procurez-vous des produits d’assurance facultatifs
(habitation, automobile, animaux et frais juridiques).
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Il faut vous
connecter pour accéder
à vos comptes personnels.
Pas besoin de vous connecter
pour consulter certaines
ressources générales.

