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Matériel de marketing en chinois 

Voici la liste des documents offerts en chinois. Veuillez utiliser les numéros d’imprimé pour les commander du 
Service des fournitures. 
Assurance-vie – Général 
Assurance-vie – Assurance-vie avec participation 
Assurance-vie – Assurance vie universelle   
Matériel de soutien à l'assurance-vie pour les polices émises avant le 1er janvier 2020 
Protection du vivant – Maladies graves  
Investissements – Rente de revenu 
Investissements – Portefeuilles gérés en fonction du risque 
Investissements – Fonds distinct 
Investissements – Protection du patrimoine 
Investissements – Fonds de répartition de l'actif 
Investissements – Portefeuilles durables 
Hypothèque 
Stratégies de vente 
 
 

Réalisez votre plein potentiel avec la Canada Vie 
Brochure destinée aux clients sur la façon dont nous voulons aider les 
Canadiens à tirer le meilleur parti de leur potentiel en appuyant nos 
clients et nos collectivités. 

70-0406 CH 
(chinois traditionnel) 
70-0406 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Assurance-vie – Général 

Guide de planification successorale  
Donne une vue d’ensemble de la planification successorale, précise les 
points importants dont il faut tenir compte et indique les six étapes clés à 
suivre pour élaborer un plan successoral. 

(chinois traditionnel) 

Demande d’assurance – questionnaire sur les antécédents 
médicaux 
Extrait de la Demande d’assurance en ligne, le questionnaire bilingue sur 
les antécédents médicaux aide les clients à comprendre les termes 
médicaux lorsqu’ils remplissent une demande d’assurance-vie. 

99-6376 CH 
(chinois traditionnel) 

Mettez de la vie dans votre portefeuille financier 
Montrez à vos clients comment éviter de tomber dans le <piège> du 
revenu passif grâce à une police d’assurance vie permanente détenue 
par la société. 

46-11117 CH 
(chinois traditionnel) 
46-11117 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Assurance-vie – Assurance-vie avec participation 

L’assurance-vie avec participation : repères 
Présentez l’assurance-vie avec participation à vos clients en leur 
expliquant comment elle fonctionne, quels sont ses avantages et les 
raisons pour lesquelles un compte de participation est important. 

46-11143 CH 
(chinois traditionnel) 
46-11143 CHS 
(chinois simplifié) 
 

Données financières sur l’assurance-vie avec participation 
Ce document aidera vos clients à comprendre comment fonctionne 
l’assurance-vie avec participation. Il fournit également d’importantes 
données financières, tout en indiquant les risques et les avantages liés à 
une police d’assurance-vie avec participation 

46-4758 CH 
(chinois traditionnel) 
46-4758 CHS 
(chinois simplifié) 

Tirer parti de l’assurance-vie avec participation 
Ce guide destiné aux clients décrit les caractéristiques et les avantages 
de l’assurance-vie avec participation dans un format facile à 
comprendre. 

46-10650 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10650 CHS 
(chinois simplifié) 
 

De la stabilité en période d’incertitude 
Utilisez cette brochure pour aider les clients à comprendre comment nos 
produits d’assurance vie avec participation offrent une croissance stable 
en période d’incertitude. Sujets abordés : garanties, protection contre le 
risque d’une baisse des marchés, composition de l’actif, rendements 
nivelés et notre engagement ferme à l’égard de l’assurance avec 
participation. 

46-10825 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10825 CHS 
(chinois simplifié) 
 

Gardez votre patrimoine à votre portée 70-0297 CH 
(chinois traditionnel) 

mailto:FournituresLL@londonlife.com
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303427fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303429fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290613fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304424fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304426fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299157fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299159fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S3_175292FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301349fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_215095fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303419fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303692fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303694fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303205fr.pdf
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Découvrez comment le produit Le Réalisateur – Patrimoine Plus de la 
Canada Vie peut offrir à vos clients la souplesse, la protection et les 
options qu’ils recherchent. 
 
 

70-0297 CHS 
(chinois simplifié) 

Assurance vie avec participation encarts sur les rendements 
historiques  
Comme il s’agit de la première édition des Données financières depuis la 
combinaison des comptes de participation ouverts de la Great-West, de 
la London Life et de la Canada Vie le 1er janvier 2020, nous n’aurons 
pas de données historiques avant l’année prochaine.   
  
Par contre, nous avons les données historiques des comptes de 
participation ouverts de la Great-West, de la London Life et de la Canada 
Vie avant la fusion. C’est pourquoi nous avons produit des documents 
séparés sur les rendements historiques, que vous pouvez remettre à vos 
clients quand vous leur montrez les Données financières. 

46-11486 CH GWL 
(chinois traditionnel) 
46-11486 CHS GWL 
(chinois simplifié) 
 
46-11487 CH LL 
(chinois traditionnel) 
46-11487 CHS LL 
(chinois simplifié) 
 
46-11488 CH CV 
(chinois traditionnel) 
46-11488 CHS CV 
(chinois simplifié) 
 

 

Assurance-vie – Assurance vie universelle 

Questionnaire sure le profil de risqué 
Évaluez le niveau de tolérance au risque de vos clients avec ce 
questionnaire afin de recommander le portefeuille de placements le plus 
approprié pour leur protection d’assurance vie universelle de la Canada 
Vie. 

46-10770 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10770 CHS 
(chinois simplifié) 

Souple. Pour la vie. Pour vous brochure 
L’assurance vie universelle pourrait bien être la solution tout indiquée 
pour les clients. Les conseillers pour peuvent se servir de cette brochure 
pour leur montrer pourquoi. 

46-11326 CH 
(chinois traditionnel) 
46-11326 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Matériel de soutien à l'assurance-vie pour les polices émises avant le 1er janvier 2020 

Modèle de contrat pour les polices d’assurance-vie avec 
participation établies en 2017 ou plus tard (G3)  
Protection sur une tête – Le Réalisateur – Succession, Max 20 

25855 CH  

Modèle de contrat pour les polices d’assurance-vie avec 
participation établies avant la fin de 2016 (G2) 
Protection sur une tête – Le Réalisateur – Succession, Max 20 

CL0711 

 

Protection du vivant – Assurance maladies graves 

Une protection là où ça compte 
Une protection là où ça compte présente aux clients le besoin de 
souscrire une assurance contre les maladies graves. Cet imprimé offre 
une introduction à la protection contre les maladies graves en aidant les 
clients à comprendre son fonctionnement et leurs besoins en la matière. 

70-0050 CH 
(chinois traditionnel) 

Brochure du client PrioritéVie – EnfantMC 

Aperçu du nouveau produit autonome d’assurance maladies graves pour 
enfant PrioritéVie – Enfant. 

172CH 
(chinois traditionnel) 
 

Un aperçu des demandes de règlement de protection du vivant – 
Cette brochure explique l’importance de l’assurance maladies graves et 
de l’assurance invalidité. Les statistiques présentent les causes les plus 
fréquentes des demandes de règlement ainsi que des exemples 
d’indemnités versées. 

70-0059 CH 
(chinois traditionnel) 
70-0059 CHS 
(chinois simplifié) 

Brochure comportant les définitions de maladies graves de 
PrioritéVieMC et de PrioritéVie – EnfantMC 
Cette brochure comporte les définitions de maladies graves aux termes 
des polices d’assurance PrioritéVie et PrioritéVie – Enfant. 

46-10666 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10666 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Investissements – Rente de revenu 

Rentes de revenu : Un revenu de retraite garanti  46-9479 CH 
(chinois traditionnel) 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303207fr.pdf
https://ykc1.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304432fr.pdf
https://ykc1.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304434fr.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304436fr.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304438fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304428fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_304430fr.pdf
mailto:/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/S1_305124fr.pdf
mailto:/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/S1_305126fr.pdf
mailto:/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/S1_305128fr.pdf
mailto:/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/S1_305130fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_295052FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_256488fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_282437fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_265496FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_265552fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303240fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_296816fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303242fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284544fr.pdf
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Offrez cette brochure aux clients pour leur présenter de façon détaillée 
les rentes de revenu 

46-9479 CHS 
(chinois simplifié) 
 

 

Investissements – Portefeuilles gérés en fonction du risque 

Brochure sur les Portefeuilles gérés en fonction du risque à 
l’intention du client  
Cette brochure offre aux clients un aperçu facile à comprendre des 
Portefeuilles gérés en fonction du risque. 

70-0555 CH 
(chinois traditionnel) 
70-0555 CHS 
(chinois simplifié) 
 

Brochure sur les Portefeuilles gérés en fonction du risque à 
l’intention du conseiller  
Cette brochure à l’intention du conseiller offre des renseignements 
supplémentaires sur les principaux avantages et caractéristiques des 
Portefeuilles gérés en fonction du risque. 

70-0558 CH 
(chinois traditionnel) 
70-0558 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Investissements – Fonds distinct 

Fonds distincts ou fonds communs de placement – quelle option de 
placement vous convient le mieux? 
Servez-vous de cette brochure conviviale pour présenter aux clients une 
analyse approfondie des différences entre les fonds distincts et les fonds 
communs de placement. 

46-10551 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10551 CHS 
(chinois simplifié) 

Fonds distincts: Protégez votre épargne tout en faisant croitre votre 
patrimoine 
Remettez cette brochure à vos clients pour aider à illustrer les 
caractéristiques et les garanties des fonds distincts. Elle comprend aussi 
un endroit où vous pourrez ajouter des documents de référence. 
 

46-10545 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10545 CHS 
(chinois simplifié) 

Brochure sur les fonds Parcours destinée aux clients 
Remettez cette brochure à vos clients pour leur présenter les fonds 
Parcours de façon claire. 
 

70-0207 CH 
(chinois traditionnel) 
70-0207 CHS 
(chinois simplifié) 

Fiches d’information sur les fonds Parcours 
Ces fiches d’information offrent un aperçu des fonds Parcours ainsi que 
des gestionnaires de fonds. 

(chinois traditionnel 
et chinois simplifié) 

Á venir bientôt: Aperçu de la politique des fonds distincts  
– Á venir bientôt 
Cette brochure contient de l’information simple et directe sur les fonds 
distincts. Vous pouvez vous en servir pour amorcer la discussion sur les 
fonds distincts et pour informer vos clients des avantages que ces fonds 
présentent. 

46-11122B CH 
(chinois traditionnel) 

Voyons de plus près la gamme de fonds distincts de la Canada Vie 
– Á venir bientôt 
Il y a des fiches d’information sur les fonds et les gestionnaires de fonds 
qui affichent les meilleurs résultats 

 

Voyons de plus près la gamme de fonds distincts Parcours de 
Canada Vie 
– Á venir bientôt 
Il y a des fiches d’information sur les fonds et les gestionnaires de fonds 
qui affichent les meilleurs résultats 

 

 

Investissements – Protection du patrimoine 

Préservez l’héritage que vous laisserez  
Une brochure à l’intention des clients âgés de 80 à 90 ans qui explique 
en quoi consiste la protection du patrimoine et démontre la nécessité de 
protéger son héritage. 

46-10517 CH 
(chinois traditionnel) 
46-10517 CHS 
(chinois simplifié) 

Aidez vos parents à protéger les actifs qu’ils veulent transmettre  
– Á venir bientôt  
Un guide pour aider les clients à amorcer la conversation avec leurs 
parents au sujet de la protection du patrimoine. 

99-6013 CH 
(chinois traditionnel) 
(version électronique 
seulement) 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_28462fr2.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305038fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305040fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305042fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305044fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_295054FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_295054FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299165fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_294171fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299161fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302652fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302654fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/Pathways-Feature-sheets-WC-landing-page_-FR_chinese.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/Pathways-Feature-sheets-WC-landing-page_-FR_chinese.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_292776fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_292664fr.pdf
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Investissements – Fonds de répartition de l’actif 

Á venir bientôt: Questionnaire sur le profil d’investisseur 
Servez-vous du questionnaire pour aider votre client à cerner ses 
objectifs de placement et à déterminer la répartition de l’actif qui lui 
convient. 

46-5562 CH 
(chinois traditionnel) 
46-5562 CHS 
(chinois simplifié) 

 

Investissements – Portefeuilles durables 

Guide du conseiller  
Ce guide du conseiller offre des renseignements supplémentaires sur 
les principaux avantages et caractéristiques des Portefeuilles durables 
Canada Vie. 

99-52853 CH 
(chinois traditionnel) 
99-52853 CHS 
(chinois simplifié) 

Brochure destinée aux clients  
Cette brochure offre aux clients un aperçu facile à comprendre des 
Portefeuilles durables Canada Vie. 

99-52854 CH 
(chinois traditionnel) 
99-52854CHS 
(chinois simplifié) 

 
 

Stratégies de vente 

Transfert de patrimoine+ 
Montrez aux clients que l’assurance-vie permanente peut les aider à 
préserver leur capital et à accroître leur valeur successorale nette, tout 
en profitant d’une croissance en franchise d’impôt (sous réserve des 
limites fixées par l’État, aussi longtemps que les sommes demeurent à 
l’intérieur de la police). Il est également possible d’accéder à la valeur de 
rachat de la police. 

Outil CH/CHS 
46-4927 CH 
(chinois 
traditionnel) 
46-4927 CHS 
(chinois simplifié) 

Rachat partiel – fonctionnement 
Ce document montre comment fonctionne un rachat partiel dans le cas 
d’une police d’assurance-vie détenue par une société. 

88-2215 CH 
(chinois 
traditionnel) 
88-2215 CHS 
(chinois simplifié) 

Avance sur police – fonctionnement 
Ce document montre le fonctionnement d’une avance sur police 
lorsqu’une police d’assurance-vie détenue par un particulier est utilisée. 

88-2213 CH 
(chinois 
traditionnel) 
88-2213CHS 
(chinois simplifié) 

 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_267939fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303244fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/wealth/fr/sustainable-portfolios/F99-52853Z-RI_AdvisorGuide_2019_FINAL_FINAL.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/wealth/ch_docs/99-52853Z-RI_AdvisorGuide_CH_R1_Oct_26_AODA.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/wealth/ch_docs/99-52853Z-RI_AdvisorGuide_CHS_R1_Oct_26_AODA.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/wealth/ch_docs/99-52854Z_RI_ClientBrochure_CH_R1_Oct_26_AODA.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/wealth/ch_docs/99-52854Z_RI_ClientBrochure_CHS_R1_Oct_26_AODA.pdf
https://bit.ly/3iZlCJt
https://bit.ly/3k35Qys
https://bit.ly/311lfb9
https://bit.ly/2Irgml7
https://bit.ly/372qoU8
https://bit.ly/2Ft7CK9
https://bit.ly/3iYQ2v6

