Vous vous inscrivez en ligne?
Nous pouvons vous aider!
Nous cherchons constamment des façons de faire en
sorte qu’il soit plus facile pour vous d’interagir avec nous
en ligne et notre processus d’insciption en ligne ne fait
pas exception.  
Grâce aux menus qui simplifient la navigation, au contenu
à jour et aux fonctions améliorées, le gestion de votre
compte en ligne n’aura jamais été aussi facile!

Pour utiliser masunlife.ca
vous devez vous inscrire en
ouvrant une session à l’aide
de votre adresse courriel et
de votre mot de passe.
• Rendez-vous sur le site
masunlife.ca
• Cliquez sur Inscrivez-vous.

Trouvez votre dossier

Étape supplémentaire de sécurité

• Entrez les renseignements requis :

• Sélectionnez «Code d’inscription temporaire» et cliquez sur

• Date de naissance
• Pays de résidence
• Code postal
• Sélectionnez l’option «Assurance médicale/dentaire
collective» comme étant le régime pour lequel vous vous
inscrivez
• Entrez votre numéro de contrat/police et votre
numéro de participant
• Cliquez sur «Suivant»

«Besoin d’un code d’inscription?»
• Si nous avons déjà votre adresse courriel au dossier, sélectionnez

«Oui, envoyez mon code par courriel.» ; sinon, sélectionnez «Oui,
envoyez mon code par la poste.» et cliquez sur «Suivant»

Information de connexion et préférences

Préférences de correspondance

• Si nous n’avons pas votre adresse courriel au dossier, ajoutez-la!

• Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone si vous souhaitez

Vous pouvez aussi ajouter votre adresse courriel personnelle
(recommandé)
Assurez-vous de cocher la case «Utiliser cette adresse
pour ouvrir une session» (ainsi, vous n’aurez plus besoin de
mémoriser votre code d’accès numérique)
Entrez votre nouveau mot de passe
Sélectionnez votre question de vérification et entrez votre
réponse
cliquez sur «Suivant»

que la Financière Sun Life communique avec vous – c’est tout
à fait facultatif, mais assurez-vous de cliquer sur «Suivant» si
vous choisissez de le faire.

•
•
•
•

Inscription dans l’application ma Sun Life mobile
Vous pouvez effectuer le processus d’inscription à partir de votre téléphone intelligent
également. Une fois que vous aurez téléchargé l’appli ma Sun Life mobile sur votre téléphone,
vous n’aurez qu’à appuyer sur Inscrivez-vous sous les champs d’ouverture de session; vous
pourrez ainsi vous inscrire directement dans le creux de votre main!  

Un meilleur contrôle
Vous pouvez mettre votre profil à jour en tout temps. Il vous suffit d’ouvrir une session sur le
site masunlife.ca et de cliquer sur l’icône représentant une personne dans le coin supérieur
droit de la page d’accueil pour modifier votre profil. Une fois que vous avez cliqué sur cette
icône, sélectionnez Profil > Données d’accès. De là, vous pouvez ajouter, modifier ou même
supprimer votre code d’accès courriel et mettre à jour les renseignements vous concernant.
Gérer l’accès à votre compte n’aura jamais été aussi facile!

Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle
de la Financière Sun Life au 1-800-361-6212, les jours ouvrables entre 8 h et 20 h (heure de l’Est).

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 Financière Sun Life.
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