
Depuis 1978, l’équipe d’indemnisation de Sutton Special Risk s’efforce d’offrir un service exceptionnel à ses 
clients. L’organigramme de Sutton favorise la rapidité et la simplicité des services. Le traitement interne des 
demandes d’indemnisation vous permet de communiquer directement avec notre équipe d’indemnisation 
afin d’assurer la rapidité et l’efficacité de ce processus. L’équipe d’indemnisation de Sutton possède une 
grande expérience, maîtrise diverses langues, et travaille avec de multiples devises. Nous proposons des 
services en anglais, en français et en espagnol et avons l’habitude de traiter toutes sortes de demandes 
d’indemnisation, notamment les demandes de remboursement de frais médicaux, les demandes des 
assurés expatriés et au pays et les demandes d’indemnisation d’accident et de frais de santé. 

Pour déposer une demande ou poser des questions au sujet d’une demande existante, veuillez 
communiquer avec nous : 

claims@suttonspecialrisk.com 

Appel sans frais : 1.800.461.3292 ou 416.366.2223 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNE)

416.366.4608 

33, rue Yonge, bureau 400, C.P. 311  
Toronto, ON, Canada, M5E 1G4 

Dépôt de demandes d’indemnisation dans l’application Sutton 

L’application Sutton offre à nos clients une solution de dépôt des demandes 
d’indemnisation efficace et disponible en tout temps. Par ailleurs, les utilisateurs 
de notre application accèdent rapidement aux détails du produit et aux 
coordonnées importantes. 

Le dépôt d’une demande est simple et rapide. Répondez seulement à quelques 
questions, prenez des photos de vos documents justificatifs et transmettez-les via 
l’application à notre équipe d’indemnisation aux fins d’examen. 

L’application Sutton est une application de navigateur Web. Vous pouvez donc y 
accéder à tout moment, depuis n’importe quel lieu, à l’aide de tout ordinateur ou 
téléphone mobile. 

Rendez-vous à la page https://suttonapp.weeverapps.com dans votre navigateur 
Web et cliquez sur « Log in » ou « Sign up » pour lancer le processus. 

Pour un accès rapide, épinglez la page Web sur votre écran d’accueil : 

• Sur la plupart des téléphones intelligents – Une fois la page Web ouverte,
appuyez sur le bouton de menu/partage, puis appuyez sur « Ajouter à l’écran
d’accueil ». L’icône apparaîtra sur votre écran d’accueil au côté de vos autres
applications. Vous pouvez ensuite la déplacer et la déposer où vous le souhaitez.

• Sur la plupart des ordinateurs – Une fois la page Web ouverte, cliquez sur
l’icône des paramètres, puis cliquez sur l’outil « Épingler sur l’écran d’accueil »
ou « Créer un raccourci ».
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