
Où aller pour mon assurance collective?

Vous cherchez des formulaires? Imprimez des formulaires papier pour vos réclamations ou preuves médicales d’assurabilité au 
AECOMBenefitsOnline.com ou depuis la page Aperçu rapide, masunlife.ca/aecom. Imprimez des formulaires de désignation de bénéficiaire au 
AECOMBenefitsOnline.com.

Choisir ou modifier ma couverture  

 
AECOMBenefitsOnline.com

•   Faites vos choix chaque année pendant la période d’adhésion.

•   Apportez des changements dans les 31 jours qui suivent un 
événement marquant.

•   En tant que nouvel employé, adhérez dans les 31 jours qui 
suivent la réception de votre courriel d’accueil.

•   Changez votre couverture d’assurance facultative à tout moment 
de l’année.

•   Désignez ou changez un bénéficiaire n’importe quand dans 
l’année.

•   Indiquez si vous coordonnez vos prestations avec le régime de 
votre conjoint(e).

Besoin d’aide par téléphone?
Téléphonez au 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.

Profiter de mon régime d’assurance au quotidien 

 
masunlife.ca/aecom

•   Envoyez vos réclamations en ligne et faites le suivi des remboursements au 
masunlife.ca/aecom ou au sunlife.ca/mobile.

•   Choisissez le remboursement par dépôt direct au masunlife.ca.

•   Coordonnez les remboursements entre deux régimes : 
Si vous et votre conjoint(e) bénéficiez d’une couverture de paiement direct pour les 
médicaments, utilisez la fonction de coordination des garanties de la Sun Life pour 
planifier ces remboursements en ligne. Pour en savoir plus, consultez les pages 6 et 7 du 
manuel des avantages sociaux.

•   Imprimez une carte-médicaments ou utilisez votre téléphone intelligent comme carte-
couverture.

•   Vérifiez votre solde de couverture pour les assurances qui comportent des limites.

•   Vérifiez le solde de votre compte gestion-santé et votre compte de dépenses personnel.

•   Faites une demande d’autorisation préalable pour des médicaments sur ordonnance.

•   Vérifiez si vous avez atteint la franchise de 1 000 $ du module A.

•   Assurez le suivi de votre régime de retraite et d’épargne et de vos investissements.

Besoin d’aide par téléphone?
Téléphonez au Centre de service à la clientèle de la Sun Life, au 1-866-896-6976, ouvert 
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est.
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