
BIENVENUE SUR LE SITE WEB À L’INTENTION 

DES PARTICIPANTS DES  
RÉGIMES D’ASSURANCE  
COLLECTIVE DE L’EMPIRE VIE

D’un simple clic, vous avez accès à une vaste gamme de services en ligne,  
ainsi qu’à de l’information importante. Il s’agit d’une ressource des plus utiles  
pour vos garanties de soins de santé.

• Soumettez électroniquement des demandes de règlement

• Accédez à votre carte des garanties : visualisez ou imprimez votre carte ou enregistrez-la sur votre ordinateur  
ou un appareil mobile

• Consultez l’historique de vos demandes de règlement et vos soldes

• Consultez votre livret des garanties 

• Visionnez et imprimez un exemplaire de votre sommaire des garanties personnalisé

Procédures d’inscription
Ayez en main votre carte des garanties ou votre sommaire des garanties personnalisé pour remplir les champs requis suivants :

• vos numéros de police, de division et de certificat, et

• le numéro de votre certificat d’assurance médicaments.

Si vous ne possédez pas de carte des garanties ou que vous ne bénéficiez pas d’une protection d’assurance médicaments, 
veuillez communiquer avec notre équipe du Service à la clientèle au 1 800 267-0215 pour demander un numéro 
d’identification personnel afin de compléter la procédure d’inscription.

Suivez la procédure d’inscription étape par étape :
• Rendez-vous au pmw.empire.ca;

• Sélectionnez « Inscrivez-vous maintenant »;

• Lisez et acceptez l’exonération de responsabilité;

• Entrez l’information requise pour l’inscription. Vous aurez besoin des numéros d’identification uniques inscrits 

sur votre carte des garanties ou votre sommaire des garanties personnalisé;

• Choisissez un code d’utilisateur et un mot de passe;

• Sélectionnez une question de sécurité et entrez une réponse de sécurité;

• Ajoutez vos renseignements bancaires pour configurer un dépôt direct;

• Vérifiez les renseignements que vous avez entrés.

Une fois que vous aurez complété les étapes ci-dessus, un écran de confirmation s’affichera à partir duquel 
vous pourrez accéder au site Web à l’intention des participants des régimes d’assurance collective.
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