
  

 

 

 

 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

SimplementProtégéMC et Ma Temporaire de la Canada Vie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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Les clients peuvent obtenir un rabais important sur l’assurance Ma Temporaire de la 

Canada Vie 

 

Il est maintenant plus facile que jamais d’offrir à vos clients plus de flexibilité tout en soutenant la croissance de vos 

affaires.  

Grâce à un rabais de 10 % à 15 %, les clients de nombreuses tranches d’âges ont accès à des taux inégalables sur les 

polices d’assurance Ma Temporaire de la Canada VieMC admissibles. La Canada VieMC offre ce rabais sur les nouvelles 

polices Ma Temporaire de la Canada Vie établies pour des assurés de 55 ans ou moins, dont la demande est reçue entre 

le 1er novembre 2021 et le 6 mars 2022. Notre produit d’assurance temporaire grandement personnalisable, dont la durée 

de l’assurance temporaire varie entre 5 ans et 50 ans, permet non seulement de répondre aux besoins uniques de vos 

clients, mais aussi de les aider à épargner. 

 

Ce que vous devez savoir : 

Quelques points importants concernant le rabais  
 

• Rabais de 15 % sur les polices Ma Temporaire de la Canada Vie de 10 ans  

• Rabais de 10 % sur les polices Ma Temporaire de la Canada Vie de toutes les autres durées 

• Cela s’applique à la prime pendant toute la durée de la police, y compris lors des renouvellements. 

• Réduction offerte relativement aux protections conjointes payables au premier décès visant des assurés dont l’âge 

équivalent est de 55 ans ou moins 

• Cela comprend les garanties supplémentaires si elles sont ajoutées au moment de l’établissement de la police, les 

réétablissements (si la police initiale était admissible à la réduction) et les primes privilégiées ou surprimes. 

• Dans le cas de SimplementProtégéMC, de la proposition en ligne pour les Affaires nouvelles et de notre logiciel 

d’illustrations, la prime non réduite sera affichée pendant que la proposition sera remplie. Le client devra acquitter ce 

montant en soumettant la proposition s’il demande une convention d’assurance provisoire. Le cas échéant, tout 

paiement excédentaire sera soit remboursé au client par chèque dans le cas d’une prime annuelle, soit appliqué au 

règlement de la prime du prochain mois, dans le cas d’une prime mensuelle. 

• Bien que cette réduction n’apparaisse pas dans la proposition en ligne pour les Affaires nouvelles et 

SimplementProtégé, un message s’affichera à l’écran pour informer les conseillers que la réduction sera appliquée à 

l’établissement. 

• Sont exclus les transformations d’une assurance temporaire en une autre assurance temporaire, les 

avenants d’assurance temporaire et les échanges. 

 

Règles de transition 

Pour qu’une nouvelle police soit admissible, la proposition du client pour la police doit être reçue entre le 

1er novembre 2021 et le 6 mars 2022 inclusivement. Les propositions actuellement évaluées par la Tarification sont 

exclues. 
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Si  Alors 

La proposition en ligne ou la proposition 

SimplementProtégé est reçue entre le 1er novembre 2021 

et le 6 mars 2022 

Le rabais sur l’assurance Ma Temporaire de la Canada 

Vie s’applique 

La proposition papier est reçue au siège social entre le 

1er novembre 2021 et le 6 mars 2022 

Il s’agit d’un réétablissement – Si la proposition initiale a 

été reçue entre le 1er novembre 2021 et le 6 mars 2022, et 

que la police a été réétablie après le 6 mars 2022 

La police doit comporter la date originale pour être 

admissible au rabais sur l’assurance temporaire.     

Si une date courante est demandée, la police n’est plus 

admissible au rabais sur l’assurance temporaire.     

 

Comment le rabais est-il appliqué? 

Le rabais est appliqué à l’établissement de la police. Dans le cas de SimplementProtégé, de la proposition en ligne pour 

les Affaires nouvelles et de notre logiciel d’illustrations, la prime non réduite sera affichée pendant que la proposition 

sera remplie. Le client devra acquitter ce montant en soumettant la proposition s’il demande une convention d’assurance 

provisoire. Le cas échéant, tout paiement excédentaire sera soit remboursé au client par chèque dans le cas d’une prime 

annuelle, soit appliqué au règlement de la prime du prochain mois, dans le cas d’une prime mensuelle. 

Bien que cette réduction n’apparaisse pas dans la proposition en ligne pour les Affaires nouvelles et SimplementProtégé, 

un message s’affichera à l’écran pour informer les conseillers que la réduction de la prime sera appliquée à 

l’établissement en fonction des critères ci-dessus. 

Veillez à donner ces précisions aux clients pour les aider à comprendre la façon dont ce rabais sera appliqué à leur 
police. 
 
Pour vous aider à montrer facilement le montant de la prime réduite à vos clients, nous avons créé un nouveau 
calculateur de réduction applicable à l’assurance vie temporaire (Solutions conseillers/AGD/CN). Cet outil devrait être 
utilisé conjointement avec l’illustration de Ma Temporaire de la Canada VieMC du client. Il leur permet de voir le montant 
de prime annuelle ou mensuelle réduite et explique comment le nouveau montant a été affecté à leur police. 

 

Parlez-en à vos clients dès aujourd’hui 

Il n’y a pas meilleur moment pour communiquer avec vos clients qui viennent de franchir une étape importante, comme se 

marier, acheter une nouvelle maison, fonder une famille ou démarrer une entreprise, pour les aider à répondre à leurs 

besoins grâce à ce rabais sur notre produit flexible d’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie.  

Quand vous présentez ce rabais visant l’assurance vie temporaire à un client, vous devez faire une évaluation de ses 

besoins pour déterminer le produit et le montant de protection qui lui conviennent le mieux. Ce rabais ne doit pas vous 

inciter à vendre un produit qui ne répond pas à ses besoins particuliers. 

https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=53
https://salesstrategies.ca/mga/fr/details.php?sID=53
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SimplementProtégé – âge et montant 

Grâce à l’augmentation de la limite relative au montant de la protection allant maintenant jusqu’à 20 millions de dollars 

aux termes de SimplementProtégé, davantage de clients peuvent se protéger rapidement et facilement. Il est possible de 

remplir la proposition en moins de dix minutes et de recevoir une approbation instantanée.  

 

Ressources  

Vous êtes prêts à amorcer la conversation avec vos clients? Utilisez ces ressources pour vous aider à promouvoir ce 

rabais : 

• Modèle de courriel : Commencez à discuter avec les clients de Ma temporaire de la Canada Vie avec ces courriels 

personnalisables. 

• Un calculateur de réduction applicable à l’assurance vie temporaire (Solutions conseillers/AGD/CN) : Cet outil devrait 

être utilisé conjointement avec l’illustration de Ma Temporaire de la Canada VieMC du client. Il leur permet de voir le 

montant de prime annuelle ou mensuelle réduite et explique comment le nouveau montant a été affecté à leur police.  

 

Des questions? 

• FAQ : Consultez ce document pour obtenir des réponses à d’éventuelles questions sur la réduction de prime. 

• Communiquez avec un membre de l’équipe de vente d’assurance de la Canada Vie. (RéseauRep | Site des 

conseillers | Votre clé de contacts) 

 

https://combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/Agissez_maintenant_pour_epargner_sur_lassurance_vie_temporaire.msg
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=53
https://salesstrategies.ca/mga/fr/details.php?sID=53
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/2021_Term_sales_offer_FAQ_FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_257442.doc
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_257442.doc
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_257442.doc
https://ykc.greatwestlife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_257442.doc

