
RÈGLEMENTS ET ACCÈS À 
VOTRE RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE AVEC SIMPLICITÉ, 
RAPIDITÉ ET FACILITÉMD

Notre solution mobile vous permet d’avoir accès à votre régime d’assurance collective en tout temps, 

n’importe où et à partir de n’importe quel appareil mobile. Vous avez toujours accès à l’information et aux 

outils les plus à jour puisque vous vous connectez directement au site Web à l’intention des participants 

aux régimes. Notre solution en ligne est pratique et ne nécessite aucune mise à jour. L’accès à votre régime 

d’assurance collective est protégé par votre mot de passe.

Accès direct à votre régime d’assurance collective à 
partir de votre appareil mobile – vous pouvez :

• Soumettre une demande de règlement en ligne 
d’assurance médicaments ou dentaire, pour des 
soins paramédicaux ou de la vue, pour un compte de 
dépenses de santé ou pour des dépenses de santé 
connexes et obtenir un remboursement rapide grâce 
au traitement des demandes en temps réel

• Trouver un fournisseur

• Soumettre un reçu de demande de règlement en 
ligne en prenant une photo à l’aide de votre appareil 
mobile ou en téléversant une photo

• Consulter et mettre à jour vos renseignements 
bancaires pour le dépôt direct

• Accéder à une version mobile de votre carte des garanties 
et l’enregistrer dans la photothèque de votre appareil

• Enregistrer votre carte des garanties dans votre 
portefeuille numérique (par exemple, Apple Wallet)

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD



Accès instantané en enregistrant l’icône Empire Vie sur la page d’accueil de votre appareil mobile   

1

Rendez-vous à 
garantiesmobiles.empire.ca 

sur tout appareil mobile.

2

Cliquez sur l’icône            
 de partage    
de votre navigateur.

3

Sélectionnez « Ajouter 
à l’écran d’accueil ».

4

Connectez-vous avec votre 
nom d’utilisateur et votre 

mot de passe du site Web à 
l’intention des participants 

aux régimes.

Soumission d’une demande de règlement à portée de main 

• Rendez-vous à garantiesmobiles.empire.ca sur tout appareil mobile.

• Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe du site Web à l’intention des 
participants aux régimes.

• Sélectionnez « Soumettre une demande de règlement en ligne ».

• Remplissez les renseignements requis pour soumettre une demande de règlement en ligne. 
Les étapes sont les mêmes que sur le site complet. 

• Conservez vos reçus originaux dans un endroit sûr pendant un an au cas où votre demande 
serait sélectionnée à des fins d’examen.

Des questions?     

Cliquez sur le lien « Besoin d’aide pour vous inscrire? » sur pmw.empire.ca, ou appelez l’équipe 
du Service à la clientèle de l’Empire Vie au 1 800 267-0215. Vous pouvez également nous 
envoyer un courriel à group.csu@empire.ca.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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