À qui s’adresser pour obtenir des renseignements sur les avantages sociaux d’AECOM
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RENSEIGNEMENTS PERSONNALISÉS

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

Votre compte d’assurance collective personnel :
AECOMBenefitsOnline.com

• Le manuel et guide d’adhésion à l’assurance collective

• Adhérez à l’assurance collective (nouveaux employés ou durant la période
d’adhésion annuelle)

• Des précisions sur tous vos avantages sociaux, y compris les avantages
GRATUITS et ceux que vous pouvez choisir en tout temps
• Une liste de vérification de votre assurance collective en fonction des
événements de votre vie (mariage, naissance, changement de statut
d’emploi, etc.)

• Des applis, FAQ, webinaires, événements, calculateurs et autres ressources
d’assurance collective
• Les coordonnées des personnes-ressources de tous les fournisseurs
d’assurance collective
• Des liens pour accéder à vos comptes personnels

• Consultez vos options personnelles d’assurance collective et leur coût

• Apportez des changements dans les 31 jours qui suivent un événement
marquant
• Connectez-vous en même temps à votre compte Sun Life

Centre d’assurance collective d’AECOM
Composez le 1-833-411-5520 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure
de l’Est
• Posez des questions et demandez de l’aide sur les sujets ci-contre, plus :
• Les dispositions des régimes
• L’admissibilité

• Les avantages sociaux offerts aux cadres

• Modifiez vos assurances et avantages facultatifs en tout temps
• Consultez et modifiez la liste de vos bénéficiaires

Site Web Ma Sun Life et Centre de service à la clientèle de la Sun Life
Rendez-vous sur masunlife.ca/aecom ou composez le 1-866-896-6976 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est
• Présentez, suivez et gérez vos demandes de règlement
• Coordonnez les règlements entre deux régimes

• Vérifiez les limites du régime et du compte de dépenses

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

• Faites le suivi de vos comptes de régime de retraite et d’épargne et de vos placements
mesRH : sur Écosystème

• Des renseignements généraux sur l’assurance collective, y compris le
manuel d’assurance collective, le guide d’adhésion et la FAQ dans MesRH.

Bank of America Merrill Lynch : benefits.ml.com, 1-877-637-4226

• Adhérez au régime d’achat d’actions des employés (RAAE), vérifiez votre solde ou faites un virement dans votre compte
Mieux-être : benefitsatAECOM.com

• Inscrivez vos activités de mieux-être

• Vérifiez le solde de vos points de mieux-être, obtenez des écussons et gagnez des récompenses trimestrielles

• Inscrivez-vous à des groupes d’intérêts, organisez et relevez des défis de mieux-être et échangez avec vos collègues

Des doutes quant à la personne à contacter?

Visitez benefitsatAECOM.com/all-benefits et sélectionnez le sujet que vous souhaitez éclaircir. De là, vous trouverez des liens vers les fournisseurs
et les autres ressources susceptibles de vous aider.
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.

