
(Le français suit) 

 

NEW WEB SERVICE FOR GROUP INSURANCE 
(Assumption Life) 

 

Starting February 1st, 2016 all employees who are members of the Assumption Life Health / Dental 
group insurance plan will have access to a new site for group insurance, allowing you to : 

          Submit health and dental claims through a mobile app 

          Submit your claims by taking a picture of your receipt 

          Submit your claims on the computer through your personal account 

          Access your claims history 

          Get up-to-date pamphlets and detailed information on benefits 

          Access your member card on the mobile app 

  
Each home will be contacted by an Assumption Life representative to invite you to attend one of 
the webinar sessions that will be organized during the next weeks. These sessions will help you 
to: 

          Create your profile online / on your desktop 

          Navigate your profile online / on your desktop in order to get to know its features 

          Create and/or navigate your profile on the mobile app 

Please note that new ID cards will be given to the employees. They will be send to the nursing homes. 

 

Administrators and employees will be invited to attend the webinars and each home will also be link to an 

Assumption Life representative in case they have questions after the webinars. 

 

If you have questions, feel free to give me a call at the office or send an e-mail at mmartin@nbanh.com 
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NOUVEAU SERVICE WEB POUR L’ASSURANCE COLLECTIVE 
(Assomption Vie) 

  
 
À partir du 1er février 2016, tous les employés qui sont membres du régime d’assurance collective 
d’Assomption Vie santé/dentaire auront accès à un nouveau site pour l’assurance collective, vous 
permettant de : 

 Soumettre vos réclamations santé et dentaire par le biais d’une application mobile 

 Soumettre vos réclamations en prenant une photo de votre reçu 

 Soumettre vos réclamations par ordinateur sur votre compte personnel 

 Avoir accès à votre historique de réclamations 

 Avoir le dépliant à jour et l’information détaillée sur les bénéfices 

 Avoir accès à la carte de membre par l’application mobile 

  
Un représentant d'Assomption Vie communiquera avec vous dans les prochains jours afin de 
vous inviter ainsi que vos employés à assister à une des sessions Webinaires qui seront 
organisées durant les prochaines semaines.  Ces sessions vous aiderons à : 

 Créer votre profil en ligne / desktop 

 Naviguer dans votre profile en ligne/desktop afin de connaître les fonctionnalités 

 Créer et/ou Naviguer dans votre profil par le ‘app’ / application mobile 

  

Veuillez noter que des nouvelles cartes d’identification vous serons envoyées dans les foyers pour 

distribuer aux employés. 

 

Les administrateurs et les employés seront invités à se joindre à ces webinaires et chaque foyer aura 

accès à un représentant d'Assomption Vie pour répondre à vos questions. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au bureau ou m'envoyer un courriel à 

mmartin@nbanh.com 
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