
Étudiez vos options

Inscription aux avantages sociaux 2023
Du 16 au 30 novembre
Consultez cette brochure pour en savoir plus sur vos avantages sociaux 2023  

et pour préparer votre inscription. 



Sysco propose une rémunération globale qui ne se limite pas aux avantages sociaux. Elle agit pour votre bien-être en 
veillant sur votre santé, votre esprit, votre sécurité et votre communauté. Nous souhaitons vous aider à vivre une vie plus 
saine. En vue des inscriptions qui auront lieu du 16 au 30 novembre, voici de quoi mieux comprendre la rémunération 
globale de Sysco. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site SyscoBenefits.com. Pour en savoir plus  
sur vos avantages sociaux, consultez la page SyscoBenefits.com/Coastal.

One Care Path
Notre but est de vous simplifier la vie, à vous et à votre famille, en facilitant la consultation et l’utilisation de vos avantages 
sociaux. Pour cela, nous passons par Aetna ou par un partenaire privilégié d’Aetna pour la plupart de nos offres. C’est ce  
que nous appelons le « One Care Path ». Avec le One Care Path, vous bénéficiez des éléments suivants :

Coordination des soins. Vos prestataires ont accès à vos dossiers,  
ce qui vous garantit, à vous et à votre famille, une uniformité de soin.

Accès facile. Grâce à Aetna, vous obtenez facilement des explications  
sur vos avantages sociaux, mais aussi de l’aide pour vos requêtes,  
des conseils sur vos soins et une bonne coordination des soins.

Un seul numéro d’assistance. Avec One Care Path, un simple appel  
vous permet d’obtenir l’aide dont vous avez besoin, qu’il s’agisse  
de trouver un prestataire, de comprendre une requête ou d’obtenir  
des informations sur une prestation spécialisée.

Avantages sociaux  
et bien-être chez Sysco

Pour commencer votre 
parcours One Care Path, 

appelez un conseiller  
de santé Aetna au  

1-833-361-0223 ou rendez-
vous sur Aetna.com. 



Plans médicaux et prise en charge  
des médicaments sur ordonnance
Sysco vous propose quatre options de plans médicaux nationaux afin que 
vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux, à vous et à votre famille : 
Basic, HSA, PPO ou le plan HMO national. Les quatre plans médicaux nationaux 
proposés par Sysco sont gérés par Aetna. Une fois que vous avez choisi un plan, 
vous pouvez sélectionner le niveau de prise en charge dont vous avez besoin :

• Collaborateur uniquement
• Collaborateur et son conjoint
• Collaborateur et sa compagne/son compagnon
• Collaborateur et ses enfants
• Collaborateur et les enfants de sa compagne/son compagnon
• Collaborateur et sa famille 

Vous trouverez les tarifs médicaux, dentaires et vision dans le Total Rewards Café 
au moment de votre inscription.

Plan Basic
Le plan Basic peut être une bonne option si vous êtes généralement en bonne 
santé, que vous n’allez chez le médecin qu’occasionnellement et que vous pouvez 
payer vos dépenses de santé imprévues. Vos primes seront plus faibles et vous 
bénéficierez, au sein de notre réseau, de soins préventifs pris en charge à 100 %, 
mais vos frais seront plus élevés si vous avez besoin de soins importants.

Plan HSA
Le plan HSA offre une franchise plus élevée, mais une prime réduite pour le 
collaborateur, ainsi que la possibilité de verser des contributions avant impôts 
sur un compte épargne santé. Le plafond des contributions est celui des limites 
annuelles de l’IRS. Après votre inscription, Sysco contribue à votre compte 
épargne santé pour vous aider à payer la franchise et à réduire vos dépenses 
personnelles. Sysco verse 250 $ pour une prise en charge individuelle et 500 $ 
pour tous les autres niveaux de prise en charge. 

Plan PPO
Avec le plan PPO, votre prime est plus élevée mais vos dépenses personnelles 
réduites. Le plan PPO comprend une participation aux frais en cas de visite  
chez votre médecin traitant ou chez un spécialiste. Vous bénéficiez également 
d’une prise en charge intégrale des soins préventifs au sein de notre réseau.

Plan HMO national
Le plan HMO national est destiné aux personnes qui peuvent prélever des primes 
plus importantes sur leur salaire en échange de dépenses personnelles moins 
élevées lorsqu’elles ont recours à des services de santé. Le plan HMO national n’est 
pas disponible dans toutes les régions. Si le plan HMO national est disponible dans 
votre région, il apparaîtra avec les autres options dans le Total Rewards Café au 
moment de votre inscription.

Santé
Sysco vous propose une offre de santé complète qui associe des prestations médicales, 
dentaires et spécialisées et bien d’autres choses pour vous aider, vous et votre famille.

* Les tarifs applicables aux compagnes/compagnons sont après impôts et soumis au revenu imputé. Veuillez consulter votre 
conseiller fiscal et/ou financier pour en savoir plus. Les tarifs applicables aux compagnes/compagnons sont affichés dans le 
Total Rewards Café pendant la période d’inscription.



Prise en charge des médicaments  
sur ordonnance
La prise en charge des médicaments sur ordonnance est incluse dans  
le plan médical proposé par Sysco. Elle est fournie par CVS, un partenaire 
privilégié d’Aetna. Sysco utilise la « Value Drug List » d’Aetna, ce qui signifie 
que certains médicaments seront intégralement pris en charge. En outre,  
la fonction Maintenance Choice est incluse dans votre plan. Si votre 
médecin vous prescrit un traitement de fond (par exemple contre 
l’hypertension, le diabète ou l’asthme) que vous prendrez pendant plus 
de 90 jours, vous pouvez choisir de récupérer vos médicaments dans 
une officine CVS ou par l’intermédiaire du service Caremark® Mail Service 
Pharmacy. Il existe également une « Exclusive Specialty Drug List », ce qui 
signifie que certains médicaments de spécialité seront proposés avec une 
participation aux frais de 0 $ pour les personnes inscrites à PrudentRx*.  
Ces programmes vous aident à limiter les coûts de vos médicaments.

* PrudentRx n’est pas disponible dans le plan HSA

Transition of Care
Des services de transition des soins sont disponibles si vous suivez 
actuellement un traitement qui risque d’être perturbé en raison d’un 
changement dans votre plan médical. Il peut par exemple s’agir d’une 
opération chirurgicale prévue, d’une grossesse ou d’un traitement en cours 
pour une maladie grave ou pour certaines maladies comportementales.  
Grâce aux services Transition of Care, vous pouvez continuer à collaborer 
avec votre équipe soignante actuelle pendant un certain temps. 

Pour lancer la prise en charge des services Transition of Care, vous devrez 
remplir un formulaire disponible sur le site SyscoBenefits.com/Coastal. 

Comparaison des plans médicaux 
(au sein du réseau)
Beaucoup d’éléments sont à prendre en compte au moment 
du choix de vos avantages sociaux. Cette brochure décrit les 
principales caractéristiques des options des plans médicaux 
que Sysco met à votre disposition. De plus amples informations, 
notamment sur les médicaments sur ordonnance et sur la santé 
comportementale, sont disponibles dans le « Benefits Guide » 
consultable sur le site SyscoBenefits.com.



Aperçu de la couverture médicale
Basic HSA PPO HMO* national

Contribution de Sysco à votre 
compte épargne santé Sans objet

250 $ pour Collaborateur 
uniquement

500 $ pour tous les autres 
niveaux de prise en charge

Sans objet Sans objet

Franchise (au sein du réseau) 5 000 $ Individuel
10 000 $ Famille

2 000 $ Individuel
4 000 $ Famille

1 000 $ Individuel
3 000 $ Famille

0 $ Individuel
0 $ Famille

Visites chez le médecin Soins primaires : 25 $ 
Spécialiste : 75 $

Vous payez 10 %  
après la franchise

Soins primaires : 25 $ 
Spécialiste : 65 $

Soins primaires : 25 $ 
Spécialiste : 40 $

La plupart des autres services 
(au sein du réseau)

Vous payez 30 %  
après la franchise

Service des urgences : 250 $ + 
franchise + coassurance

Vous payez 10 %  
après la franchise

Service des urgences : 250 $ + 
franchise + coassurance

Vous payez 20 %  
après la franchise

Service des urgences : 250 $ + 
franchise + coassurance

Soins urgents : 60 $ 
Service des urgences : 250 $

Hôpital : 300 $

Dépenses personnelles 
maximales  

(au sein du réseau)

6 000 $ Individuel
12 000 $ Famille

5 500 $ Individuel
11 000 $ Famille

5 500 $ Individuel
11 000 $ Famille

3 000 $ Individuel
6 000 $ Famille

* Le plan HMO national n’est pas disponible dans toutes les régions. Pour en savoir plus sur les plans, consultez le Guide des avantages sociaux (« Benefits Guide ») à l’adresse SyscoBenefits.com.



Télésanté par Teladoc
Avec Teladoc, vous pouvez bénéficier d’une consultation médicale par 
téléphone ou par discussion vidéo en ligne 24h/24. Les quatre plans 
médicaux proposés par Sysco offrent la télésanté. Cette prestation facile 
et pratique est à utiliser lorsque vous avez un problème médical non 
urgent et que vous ne pouvez pas aller voir votre médecin traitant.  
Le service de télésanté est disponible si votre État l’autorise.

CVS MinuteClinic/Health Hub
Si vous vous inscrivez à un plan médical national proposé par Sysco, 
vous avez accès à des services MinuteClinic gratuits ou à faible coût 
dans les établissements CVS Pharmacy® et dans les magasins Target. 
Chez MinuteClinic, vous pouvez être soigné par des infirmières 
et des assistants médicaux pour des problèmes courants et non 
urgents tels que les rhumes, les grippes, les otites et les foulures. Ils 
peuvent même établir une ordonnance, s’ils l’estiment nécessaire, 
que vous pouvez récupérer sur place ! Pour découvrir si vous avez une 
MinuteClinic dans votre région, consultez le site cvs.com/minuteclinic.

Ressources médicales spécialisées
Les quatre plans médicaux nationaux proposés par Sysco vous 
donnent également accès à des ressources spécialisées, notamment :

• Visites médicales gratuites et confidentielles par des experts 
médicaux Teladoc, qui peuvent vous aider en vous donnant 
un diagnostic médical précis, en décidant du traitement qui 
vous convient le mieux et en trouvant un spécialiste local, ou 
répondre à des questions médicales d’ordre général. Teladoc offre 
également des services d’avis médical dispensés par des experts.

• Le programme Transform Diabetes Care proposé par Aetna offre 
une assistance aux collaborateurs sur la prévention et la gestion 
du diabète.

• Un programme de kinésithérapie gratuit fourni par Omada, 
vous offre les soins personnalisés d’un kinésithérapeute dédié.

• Le programme AccessHope de soutien aux patients atteints 
de cancer avec des oncologues qui fournissent des ressources et 
des conseils basés sur les recherches médicales les plus récentes.



Comptes de dépenses flexibles
Les comptes de dépenses flexibles (Flexible Spending Accounts – FSA) 
vous permettent de mettre de l’argent de côté en le prélevant sur 
votre salaire avant impôts pour payer certaines dépenses éligibles. 
Sysco vous propose trois types de FSA : un FSA soins de santé, un FSA  
à usage limité pour ceux qui s’inscrivent au plan médical HSA et un FSA 
personnes dépendantes.

FSA soins de santé
Le FSA soins de santé est un excellent moyen de vous rembourser 
vos dépenses médicales, dentaires et visions éligibles et celles 
de vos personnes à charge. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un 
quelconque autre avantage social de Sysco pour participer au FSA soins 
de santé et vous pouvez verser chaque année un montant compris 
entre 100 $ et le plafond annuel de l’IRS.

FSA à usage limité
Lorsque vous vous inscrivez à un plan médical HSA, vous êtes éligible à 
un FSA à usage limité, qui fonctionne comme le FSA soins de santé, sauf 
qu’il ne peut être utilisé que pour les dépenses dentaires et vision.

FSA personnes dépendantes
Le FSA personnes dépendantes est utilisé pour vous rembourser 
le coût des établissements de jour, des camps de jour et autres 
dépenses éligibles que vous payez parce que vous-même et votre 
conjoint(e) travaillez, que votre conjoint(e) étudie à plein temps ou que 
votre conjoint(e) n’est pas mentalement ou physiquement capable de 
prendre soin de lui(elle)-même. Ce FSA ne concerne pas les dépenses 
de santé. Vous pouvez épargner entre 100 $ et 5 000 $ par année civile, 
sauf si vous-même et votre conjoint déposez des déclarations de 
revenus séparées, auquel cas le maximum que vous pouvez épargner 
est 2 500 $. 

Dentaire et vision
Dentaire
Sysco propose deux options dentaires par l’intermédiaire 
d’Aetna – le plan Basic et le plan Premium. Les deux plans vous 
permettent de faire appel à n’importe quel dentiste, mais vous 
paierez moins si vous choisissez un dentiste du réseau Aetna.  
Les deux plans prennent en charge l’orthodontie pour les enfants. 
Vous recevrez une carte d’identité dentaire.

Vision
Le plan vision de Sysco est proposé par le Vision Service Plan (VSP) 
et couvre les examens de routine et les lunettes ou lentilles de 
contact sur ordonnance. Vous dépenserez moins si vous utilisez 
des prestataires VSP. Vous ne recevrez pas de carte d’identité vision. 
Il vous suffit de dire à votre prestataire que vous êtes pris en charge 
par VSP et de fournir votre date de naissance.

Des informations précises sur vos 
avantages sociaux sont disponibles  
sur la page SyscoBenefits.com/Coastal.



Sysco propose des prestations de santé comportementale assurées par 
Aetna si vous vous inscrivez à un des plans médicaux nationaux proposés 
par Sysco. Vous bénéficiez également des ressources Aetna du programme 
d’aide aux employés vivants qui est proposé à tous les collaborateurs,  
quel que soit leur choix de plan médical. 

Vous avez en outre accès à des ressources de santé comportementale 
spécialisées :

Ressources d’aide pour les parents via RethinkCare – un programme  
d’aide à la formation et à l’éducation des aidants d’individus présentant  
des difficultés d’apprentissage ou des comportements difficiles.

Santé comportementale virtuelle – un service proposé par Teladoc, qui 
comprend des conseils de santé comportementale avec un psychiatre certifié, 
un psychologue agréé ou un thérapeute, par téléphone ou par discussion 
vidéo en ligne 7 jours par semaine, de 7h à 21h, heure locale.

Headspace – un programme numérique de santé mentale auquel vous 
pouvez faire appel à tout moment et en tout lieu. Vous aurez accès à des 
centaines de méditations et d’exercices pour lutter contre le stress, les 
problèmes d’attention, les problèmes de sommeil et le mouvement.

Pour votre bien-être financier, vous pouvez bénéficier des éléments 
suivants :

Plan 401(k) – avec une contribution automatique de Sysco de 3 %, puis de 
0,50 $ pour chaque dollar supplémentaire que vous versez, jusqu’à 6 % en 
contributions de l’entreprise.

Plan d’actionnariat des employés (ESPP) – qui vous permet d’acheter  
des actions de l’entreprise avec une remise de 15 %.

Assurance vie, décès ou mutilation accidentelle et invalidité –  
Sysco paie 100 % de l’assurance vie de base, de l’assurance décès ou mutilation 
accidentelle et de l’assurance invalidité. Vous-même et vos personnes à  
charge éligibles avez la possibilité de choisir une couverture d’assurance  
vie et d’assurance décès ou mutilation accidentelle supplémentaire pour 
protéger votre famille.

Prestations médicales supplémentaires – une assurance indemnité 
hospitalière et maladie grave est disponible pour vous protéger contre les 
dépenses imprévues résultant d’un séjour à l’hôpital ou d’une maladie grave.

Assistance juridique – pour vous aider à gérer les problèmes juridiques 
courants.

Protection contre le vol d’identité – pour vous aider à préserver vos finances.

SécuritéMental
Sysco vous propose des programmes qui 
vous aident, vous et votre famille, à traverser 
les moments difficiles de la vie.

Sécurité
Des avantages sociaux Sysco conçus pour  
améliorer votre bien-être financier en vous  
offrant sécurité et tranquillité d’esprit.

Découvrez les détails de tous ces avantages 
sociaux sur le site SyscoBenefits.com.



Une fois que vous aurez étudié les options qui s’offrent à vous, n’oubliez pas de vous inscrire à vos 
avantages sociaux entre le 16 et le 30 novembre. Si vous prévoyez d’inclure votre conjoint(e), votre 
compagne/compagnon, votre ou vos enfant(s) ou le ou les enfant(s) de votre conjoint(e) ou de votre 
compagne/compagnon, préparez la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de chacune 
des personnes à charge couvertes qui vous seront demandés lors de la procédure d’inscription. Sysco 
réalisera une vérification des données à la fin de la période d’inscription et le centre de vérification 
des personnes à charge d’Alight vous demandera de fournir des documents. Vos avantages sociaux 
entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Inscrivez-vous en ligne sur votre ordinateur ou sur un appareil portable
1. Allez sur le site SyscoBenefits.com.
2. Cliquez sur le lien du Total Rewards Café pour vous connecter au système d’inscription.
3. Après vous être connecté au Total Rewards Café pour la première fois, cliquez sur  

le lien New user (Nouvel utilisateur) de l’écran Log On (Connexion).
4. Saisissez votre identifiant personnel pour créer votre compte.
5. Saisissez les informations des personnes à charge couvertes (s’il y a lieu).
6. Faites vos choix d’avantages sociaux.
7. Saisissez vos bénéficiaires pour l’assurance vie et l’assurance décès ou mutilation 

accidentelle.
8. Cliquez sur Confirm (Confirmer) pour enregistrer vos choix. Pour apporter d’autres changements 

durant la période d’inscription, contactez le Centre des avantages sociaux de Sysco.  
Remarque : si vous choisissez des avantages sociaux mais que vous ne cliquez pas sur Confirm en bas de la page,  
vos choix ne seront pas enregistrés.

Inscription par téléphone
1. Appelez le Centre des avantages sociaux de Sysco au 1-800-55-SYSCO, du lundi au vendredi  

de 7h à 19h CT.
2. Un représentant du Centre des avantages sociaux enregistrera vos choix.

Si vous avez du mal à vous connecter au Total Rewards Café, consultez la section How to Enroll 
(Comment s’inscrire) du site SyscoBenefits.com qui contient des instructions détaillées.

Communauté
Participez à la vie de votre 
communauté avec l’aide de Sysco.

Autre bénéfice lié à votre présence chez Sysco, vous 
bénéficiez d’une vie personnelle et professionnelle riche  
et connectée grâce à des partenariats communautaires  
et de réseautage.

Groupes de ressources des collaborateurs (ARG) – 
aident à créer des liens entre collaborateurs au sein de  
la grande communauté de Sysco en favorisant un lieu de 
travail inclusif et diversifié, conformément à notre vision,  
à nos valeurs et à nos priorités stratégiques. Consultez  
The Dish pour découvrir comment rejoindre un ARG. 

Il existe également de nombreuses possibilités de 
servir nos communautés locales en compagnie d’autres 
collaborateurs de Sysco. Consultez The Dish pour en  
savoir plus.

Associate Perks at Work – vous offre des milliers de 
remises auprès de vos marques préférées sur des articles 
tels que des voitures, des ordinateurs, des téléviseurs, des 
voyages, des billets, de l’alimentation, des vêtements, etc.

Comment vous inscrire  
à vos avantages sociaux



Comment s’inscrire au plan 401(k) et à l’ESPP
En tant que collaborateur éligible, vous êtes automatiquement inscrit au plan 401(k)  
le premier du mois qui coïncide avec (ou qui suit) vos 60 premiers jours de travail, à  
un taux de contribution de 3 % du salaire éligible. Sysco verse automatiquement 3 % de 
votre salaire sur votre compte à chaque période de paie et, pour chaque dollar que vous 
versez, Sysco rajoute 0,50 $ à hauteur d’un montant maximal de 6 % de votre salaire. 

Vous recevrez des informations de la part de Fidelity sur les modalités d’inscription 
au plan d’actionnariat des employés (ESPP), qui vous permet d’acheter des actions de 
Sysco avec une remise de 15 %. Pour en savoir plus, consultez le « Benefits Guide » sur 
SyscoBenefits.com.

Responsables des avantages sociaux
Si vous avez des questions, contactez directement votre responsable des avantages sociaux.

Avantage social Prestataire Coordonnées

Éligibilité, inscription, questions 
générales sur les avantages sociaux

Centre des avantages sociaux de 
Sysco (Sysco Benefits Center)

1-800-55-SYSCO (7-9726) : SyscoBenefits.com

Médical, conseiller de santé, dentaire, 
santé comportementale, EAP Aetna

aetna.com  /  1-833-361-0223 : avec l’application Aetna Health,  
vous pouvez gérer vos prestations de santé et contacter des  
prestataires de soins

Prise en charge des médicaments  
sur ordonnance Aetna/CVS

cvs.com : l’application CVS Pharmacy® vous aide à obtenir vos 
médicaments

Télésanté, santé comportementale 
virtuelle, avis médical d’un expert Teladoc

teladoc.com : téléchargez l’application Teladoc pour avoir accès  
à des médecins 24h/24 par téléphone ou en vidéo

Compte épargne santé et comptes  
de dépenses flexibles PayFlex

payflex.com : sur l’application PayFlex Mobile, vous pouvez accéder  
à votre compte à tout moment et en tout lieu

401(k), ESPP, épargne universitaire Fidelity
netbenefits.com : utilisez l’application Fidelity Investments pour 
consulter votre compte 401(k) et plus encore

Pour obtenir la liste complète des contacts, consultez le « Benefit Guide » sur SyscoBenefits.com.

Inscrivez-vous du 16 au 30 novembre 
en vous connectant au Total Rewards 

Café depuis le site SyscoBenefits.com 
ou en appelant le Centre des avantages 
sociaux de Sysco au 1-800-55-SYSCO, 
du lundi au vendredi de 7h à 19h CT.



Conseiller de santé Aetna
Vous pouvez parler à un conseiller de santé Aetna dès aujourd’hui si vous 
avez besoin d’aide pour choisir vos avantages sociaux. Si vous vous inscrivez  
à un des plans médicaux nationaux proposés par Sysco, un conseiller de santé 
Aetna sera probablement votre conseiller personnel en matière d’avantages 
sociaux. Vous pourrez alors le contacter par téléphone, par messagerie ou  
par e-mail.

Votre conseiller de santé peut vous aider à vous y retrouver dans le système 
de santé et vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour :
• Localiser des prestataires
• Estimer les coûts
• Maximiser vos avantages sociaux
• Programmer des visites chez le médecin
• Gérer le traitement des requêtes en temps réel

Appelez le 1-833-361-0223 pour parler un conseiller de santé Aetna.

Autres ressources
Vos avantages sociaux font partie intégrante de la rémunération totale que 
vous percevez chez Sysco. Nous vous fournissons les ressources et les outils 
suivants dont vous avez besoin pour :
• Prendre des décisions éclairées sur les avantages sociaux  

qui répondent à vos besoins
• Comprendre comment fonctionnent vos avantages sociaux  

et comment en tirer le meilleur parti
• Obtenir des réponses à vos questions pendant la période  

d’inscription et tout au long de l’année

Rendez-vous sur le site SyscoBenefits.com pour commencer la procédure 
d’inscription dès aujourd’hui. Cliquez sur le lien « Helpful Tools » pour 
trouver des instructions sur l’inscription, des détails sur votre éligibilité,  
des liens vers les réseaux de prestataires de chacun des plans et des détails 
sur les avantages sociaux proposés par Sysco.

Entrepôt des avantages sociaux
Explorez l’entrepôt virtuel des avantages sociaux (Benefits Warehouse) sur 
SyscoBenefits.com pour découvrir toute la gamme des avantages sociaux 
proposés par Sysco. En parcourant les allées, vous trouverez des vidéos, 
des descriptions des avantages sociaux et des liens vers des ressources. 
Vous pouvez même personnaliser votre parcours de découverte.

Centre des avantages sociaux de Sysco (Sysco Benefits Center)
Le centre des avantages sociaux de Sysco est là pour vous aider !  
Vous pouvez le contacter au 1-800-55-SYSCO, du lundi au vendredi  
de 7h à 19h CT.

Les informations figurant dans cette brochure résument les avantages sociaux 2023 de Sysco.  
Les dispositions, limitations ou exclusions des plans ne sont pas toutes décrites dans cette publication.  
En cas de conflit entre les informations fournies dans ce résumé et les documents des plans ou les  
contrats d’assurance, les documents des plans et les contrats d’assurance prévalent. Le responsable du  
plan a le droit de modifier ou de mettre fin à certains avantages sociaux à tout moment. Les avantages 
sociaux décrits sur le site SyscoBenefits.com ne s’appliquent pas aux collaborateurs éligibles à des 
avantages sociaux en vertu d’un plan non proposé par Sysco, par exemple les options d’avantages  
sociaux alternatives figurant dans une convention collective.
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L’inscription aux avantages sociaux 
2023 aura lieu du 16 au 30 nov. 2022
Consultez cette brochure  
pour découvrir des informations 
sur les avantages sociaux 
Sysco 2023 et rendez-vous sur 
SyscoBenefits.com/Coastal  
pour en savoir plus. 


