Comment générer votre liste
de frais pour les soins de
santé et dentaires

Accéder à l’Espace client
Rendez‐vous à ia.ca/moncompte pour accéder à votre régime d’assurance collective.
Saisissez votre code d’accès et votre mot de
passe et cliquez sur Me connecter. Vous
serez automatiquement dirigé vers la page
d’accueil.
Si vous êtes un nouveau participant, vous recevrez
(ou avez peut‐être déjà reçu) une lettre contenant une
clé d’activation. Cliquez sur M’inscrire et utilisez la clé
d’activation pour créer votre compte Espace client.
Si vous n’êtes pas un nouveau participant et que vous
n’avez jamais accédé à l’Espace client, cliquez sur
M’inscrire et suivez les étapes pour obtenir une
nouvelle clé d’activation.

Sous Vos produits, cliquez sur votre
régime d’assurance collective pour
accéder à votre dossier personnel.

Besoin d’aide?
Communiquez avec le Service à la
clientèle de iA Groupe financier

1 877 422‐6487

Rechercher des réclamations
Dans le menu de gauche, cliquez sur Recherche de réclamations.
Dans la section Statut, choisissez Payé (pour fins d’impôt).
Dans la section Frais engagés, cliquez sur en, puis choisissez l’année.
Dans la section Rechercher par garanties, cochez Toutes les garanties ou la garantie de votre choix.
Dans la section Rechercher par individu, choisissez un ou plusieurs noms.
Cliquez sur Rechercher. Vous serez automatiquement dirigé vers la liste de toutes les réclamations soumises et
payées aux fins de votre déclaration de revenus. Vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer.

Remplir votre déclaration
de revenus
Vous devez déclarer la différence entre le
montant total de la colonne Montant
soumis et celui de la colonne Montant
payé (au bas du tableau).

Les montants ne concordent pas car le tableau a été coupé.

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

ia.ca

