
Les membres et les employés de régimes de prestations administrés par Coughlin 
& associés ltée ont maintenant la possibilité de faire déposer directement les 
remboursements de soins de santé et dentaires dans leur compte bancaire.

Grâce au nouveau programme de dépôt pré-autorisé (DP) de Coughlin, les 
membres reçoivent leurs remboursements dans les deux à cinq jours suivant 
l’approbation de leur demande de remboursement de soins médicaux ou dentaires. 
Ils n’auront plus à attendre l’arrivée d’un chèque et à aller à la banque pour déposer 
leur remboursement.

Le nouveau programme de remboursement des réclamations est conçu pour 
accélérer le traitement des demandes de remboursement, en réduisant le recours 
aux systèmes de traitement papier encombrants, lesquels utilisent les services 
postaux ordinaires.

Le service de DP entre en vigueur le 1er mai 2007.

Selon le président de Coughlin & associés ltée, Brian Bockstael, « Pour les 
membres qui voyagent fréquemment ou qui ont beaucoup d’engagements, le 
programme de dépôt pré-autorisé de Coughlin sera un réel avantage. Ils n’auront 
plus à attendre sur la livraison de leur chèque de remboursement par la poste et 
ensuite utiliser leur temps précieux pour aller déposer le chèque à la banque. Grâce 
au DP, cela se fait rapidement et de façon homogène, sans frais pour le client et 
son promoteur de régime. »

Inscrivez-vous au DP aujourd’hui
L’inscription au DP, offert par Coughlin & associés ltée, est rapide et facile. À la 
page principale du site Web de Coughlin, à l’adresse www.coughlin.ca, cliquez 
d’abord sur le lien « Remboursements de réclamations versés directement dans votre 
compte bancaire ».

Étape 1 : Débutez l’inscription
 

 

Ensuite, remplissez et signez le formulaire de dépôts pré-autorisés publié dans le 
site Web et renvoyez-le, avec un chèque « nul » à :

	 Dépôts	pré-autorisés
	 Coughlin	&	associés	ltée
	 C.P.	3517,	Succursale	C
	 Ottawa	(Ontario)		K1Y	4H5

Étape 2 : Remplissez et renvoyez le formulaire de DP

Une fois inscrit, le membre reçoit un avis de confirmation par courriel. Si le 
membre ne possède pas de courriel, il recevra un avis par courrier ordinaire. 
La confirmation comprend le numéro de son compte bancaire. Dans le but de 
protéger les renseignements personnels du membre, le numéro de transit ainsi 
que le numéro de la succursale de l’institution financière ne figureront pas dans 
l’avis de confirmation.

Après avoir reçu la confirmation, le membre doit utiliser la fonction Ouverture 
de session : membre et administrateur du site Web de Coughlin, accessible sous 
l’onglet Ouverture de session client de la page principale. Ce lien le dirige vers le 
Portail des membres de régime, dans lequel il a accès aux renseignements à jour 
concernant ses demandes de remboursement de soins médicaux et dentaires, 
aux livrets de régime, aux formulaires de demande ou autres renseignements 
publiés.

suite à la page 2  

COURRIER
De	COugHlin M a I  2 0 0 7

É d I t I O n  s p É C I a l E 

Le dépôt pré-autorisé :
Un pas de géant dans les décisions concernant 
les demandes de prestations

Page Web de Coughlin

DÉPÔTS

C.P. 3517, Succursale C

Ottawa (Ontario)

K1Y 4H5

Tél. : 613-231-2266 Sans frais : 1-888-613-1234

Téléc. : 613-231-2345 www.coughlin.ca

Signature :

Date (année/mois/jour) :

Province :

No. d’identification de l’employé(e) :

No. de Tél. : (                )

Code Postal :

Nom du membre :

Adresse :

Ville :

Nom de l’employeur :

Dtp.18/04/2007.OHOSP_PAD.cdr

FORMULAIRE D'AUTORISATION

Nom de votre institution financière :

Adresse (succursale) :

Ville : Province :

J’autorise Coughlin & associés ltée à créditer mon compte indiqué ci-dessus.

Le Programme de dépôts pré-autorisés peut être annulé soit par Coughlin &

associés ltée ou par moi au moyen d'un préavis écrit. Les dépôts seront faits

dans les deux à cinq jours suivant la date d'autorisation de votre

soumission. Votre dépôt sera confirmé par courrier électronique. 

J’atteste qu'une photocopie ou une copie électronique de la présente section

Autorisations et déclarations est aussi valide que l'original. J'atteste que les

renseignements transmis sont véridiques, exacts et complets pour autant que je 

sache.

Numéro de la succ. :Numéro de transit :

Numéro de compte :

Mr & Mrs Yourname

123 Your Street

Yourtown (Province)

M1M 3H3

Pay to the order of: $

123456

123456 - 00000 -000 - 0000 - 0000000


N

LU Dollars

J’ai inclus un

cheque “NUL”

OBLIGATOIRE

Courriel :

AVANTAGES
Le mode de dépôts pré-autorisés élimine la possibilité 
de perte ou de vol de chèques. Les dépôts sont versés 
directement dans votre compte de banque ou 
d'institution financière.

DATE DU DÉPÔT
Les dépôts seront faits dans les deux à cinq jours 
suivant la date d'autorisation de votre soumission. Votre
dépôt sera confirmé par courrier électronique. 

FORMULAIRE D’AUTORISATION
Veuillez remplir le formulaire d'autorisation et joindre un 
de vos chèques personnels en inscrivant "NUL" sur le 
chèque. Veuillez retourner le tout à notre bureau dans 
l'enveloppe ci-jointe.

PREUVE DE DÉPÔTS
Vos paiements seront enregistrés automatiquement et 
individuellement sur votre état de compte de banque 
ou dans votre livret de banque.

RELEVÉ
Votre relevé renferme de l'information sur les montants 
qui vous ont été remboursés, la franchise et les 
montants non remboursés. Ce relevé sera envoyé à 
votre adresse électronique. Si vous n'avez pas 
d'adresse électronique, il sera transmis par la poste à 
l'adresse figurant dans votre dossier.

CHANGEMENT D’INSTITUTION FINANCIÈRE
Si vous changez votre compte d'une succursale ou 
d'une institution financière à une autre, veuillez 
communiquer avec notre bureau. Nous prendrons les 
dispositions nécessaires afin d'éviter toute interruption 
de vos paiements.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Afin de garder votre dossier à jour, veuillez aviser notre 
bureau de tout changement d'adresse.

LE RESPECT DE VOS 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Coughlin & associés ltée est l'administrateur de votre 
régime de prévoyance collective. Chez Coughlin, nous 
reconnaissons le droit au respect des renseignements 
personnels de chacun. Lorsqu'on nous transmet ce 
type de renseignements, nous créons un dossier 
confidentiel conservé chez Coughlin, ou aux bureaux 
d'une organisation autorisée par Coughlin. Nous nous 
servons des renseignements pour administrer le régime 
de prévoyance collective. Nous limitons l'accès aux 
renseignements contenus dans votre dossier au 
personnel de Coughlin ou à des personnes autorisées 
par Coughlin qui en ont besoin dans l'exécution de 
leurs tâches, aux personnes à qui vous avez accordé 
l'accès, et aux personnes autorisées par la loi.

POUR VOS RÉCLAMATIONS
À COUGHLIN

PRÉ-AUTORISÉS

Formulaire de DP
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Étape 3 : Ouverture de session

L’utilisation du portail est facile. Il vous suffit de saisir votre numéro 
d’identification personnelle et votre mot de passe. (Note : La première fois 
qu’un membre utilise ce service, il doit également fournir le numéro de son 
régime. Les membres qui ne connaissent pas le numéro de leur régime ou 
leur numéro d’identification personnelle sont priés de communiquer avec 
leur service de ressources humaines ou le gestionnaire du portail à l’adresse 
portal@coughlin.ca. Le membre recevra un mot de passe temporaire qu’il devra 
remplacer par son propre mot de passe permanent la première fois qu’il accède 
au portail.)

Étape 4 : Utilisez le Portail des membres de régime

Après avoir accédé au portail, un menu de choix s’affiche. 

Étape 5 : Dans le Portail des membres de régime

Cliquez sur « Historique de demandes » pour voir le statut de traitement des 
demandes présentées récemment. La liste des activités s’affiche. Le dépôt est 
également confirmé par courriel.

Étape 6 : Vérifiez le statut de traitement des demandes

Un pas de géant
Pour la plupart des membres, le programme de dépôts pré-autorisés de 
Coughlin offre une rapidité de traitement et une commodité difficiles à battre.

Toutefois, les membres ont toujours la possibilité de recevoir leurs 
remboursements par chèque, s’ils préfèrent. De plus, notre service populaire de 
traitement des réclamations « sur place », en moins de 30 minutes, est toujours 
offert. Présentez-vous simplement aux bureaux de Coughlin & associés ltée, 
333, rue Preston à Ottawa.

Selon M. Bockstael « Les dépôts pré-autorisés sont un pas de géant dans 
le remboursement de demandes. Toutefois, quelle que soit la méthode de 
remboursement choisie par nos clients, Coughlin continuera à s’engager à leur 
fournir un Service au-delà de leurs attentes.MD »

Page Web de Coughlin

Page Ouverture de session : membre et administrateur

Page Portail des membres de régime

Menu du Portail des membres de régime

Fenêtre de l’Historique des demandes de Coughlin


