
  

 

 

 

Assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie 

 

Canada Vie et le symbole social, Ma Temporaire de la Canada Vie et SimplementProtégé sont des marques de commerce de La 

Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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Les besoins de vos clients sont uniques. Pour vous aider à répondre à ces besoins uniques, nous vous offrons 
maintenant l’assurance vie Ma Temporaire de la Canada VieMC. Grâce aux options de durée d’assurance temporaire 
allant de 5 à 50 ans, à la structure de l’assurance temporaire renouvelable annuellement et aux options de transformation, 
Ma Temporaire de la Canada Vie est l’un des produits les plus adaptables de l’industrie. La souplesse de ce produit vous 
permet de l’adapter aux besoins particuliers de vos clients.  

  

Ma Temporaire de la Canada Vie se présente sous la forme d’un produit autonome seulement. Les avenants Temporaire 

10 ans, Temporaire 20 ans et Temporaire 30 ans seront toujours offerts pour les polices d’assurance vie avec 

participation et d’assurance Vie universelle. 

Points saillants 

✓ Durées flexibles de l’assurance temporaire – De 5 ans 

jusqu’à 50 ans. 

✓ Structure d’assurance temporaire renouvelable 

annuellement – Comme nouvelle caractéristique, la protection 

offerte par le produit Ma Temporaire de la Canada Vie sera 

renouvelée annuellement à la fin de la période initiale. Les 

primes augmenteront annuellement pendant la période de 

renouvellement, jusqu’à l’expiration à l’anniversaire de police le 

plus proche du 85e anniversaire de la personne assurée.  

✓ Personnalisation – Personnalisez la protection de vos clients à 

l’aide des garanties facultatives. 

✓ Options de transformation – Transformez la police en une 

assurance temporaire de plus longue durée ou en une assurance permanente sans nouvelles preuves d’assurabilité 

(sous réserve de certaines limites).  

✓ Exigences de tarification assouplies – La simplification des exigences de tarification de l’assurance vie simplifiées 

(tableaux relatifs à l’âge et au montant) signifie qu’il est plus facile que jamais pour vos clients de présenter une 

proposition. 

✓ SimplementProtégéMC constitue toujours l’option la plus rapide lorsque le capital assuré s’élève à un maximum de 

2 M$. 

✓ Il est également possible de souscrire ce produit au moyen de propositions papier ou en ligne.  

 

Documents pour vous aider à conclure des ventes 

Page de renseignements sur le produit Ma Temporaire de la Canada Vie 

Consultez cette page pour obtenir des précisions sur Ma Temporaire de la Canada Vie et sur la rémunération s’y 
rattachant. 

Guide du conseiller sur l’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie 

Obtenez tous les renseignements dont vous avez besoin au sujet de l’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie, 
les options de transformation, les garanties additionnelles, et plus encore. 

Sommaire des produits d’assurance vie individuelle (FL55/GSAGP) 

Ce document présente un sommaire de tous les produits d’assurance vie individuelle de la Canada VieMC. 

https://repnet2.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_304713fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/?language=fr
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Canada_Life_My_Term_Product_information_page_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Simply%20Preferred%20term%20life%20insurance%20advisor%20guide%20–%2099-10988%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/life-insurance/Individual_life_insurance_product_summary-70-0093_F55WISE_FR.pdf
https://share.vidyard.com/watch/fTgKkBiw8CQa3dwXygvz3K
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Sommaire des produits d’assurance-vie individuelle (AGD/CN) 

Ce document présente un sommaire de tous les produits d’assurance vie individuelle de la Canada Vie. 

Règles de transition 

Voyez les dates importantes liées au passage de notre gamme actuelle de produits d’assurance temporaire à Ma 
Temporaire de la Canada Vie, y compris les changements relatifs à la tarification de la prime et aux avenants d’assurance 
temporaire greffés aux produits permanents.  

Foire aux questions sur Ma Temporaire de la Canada Vie 

Voyez les réponses aux éventuelles questions concernant Ma Temporaire de la Canada Vie. 

Études de cas 

Examinez de façon plus détaillée les moyens de personnaliser au mieux Ma Temporaire de la Canada Vie pour répondre 

aux besoins des clients.  

• Solution de superposition d’assurance temporaire pour un jeune professionnel 

• Assurance rachat de parts pour un partenaire d’affaires 

• Client d’âge moyen recherchant une protection qui durera jusqu’à sa retraite 

• Protection à l’égard d’un prêt hypothécaire et remplacement du revenu 

Coup d’œil sur la transformation d’une assurance temporaire 

Ce document vous explique ce dont vous avez besoin pour transformer l’assurance vie temporaire de vos clients. 

Outils et calculateurs 
Utilisez ces calculateurs et outils pour présenter des recommandations de produits et aider vos clients à comprendre 
l’assurance vie temporaire 
 
Bibliothèque de messages à publier dans les médias sociaux 
Lorsque vous publiez sur les médias sociaux à l’intention de votre réseau social, nous vous recommandons d’utiliser ces 
publications élaborées et faciles à partager. 

Modèles de contrats 
Voyez à quoi ressembleront les nouveaux contrats relatifs à Ma Temporaire de la Canada Vie, qui sont maintenant 
rédigés en langage clair pour permettre aux clients de les comprendre facilement.  
 
Webinaire sur Ma Temporaire de la Canada Vie 
Visionnez notre webinaire préenregistré sur le fonctionnement de l’assurance temporaire, les besoins que ce produit peut 

contribuer à combler et la façon dont Ma Temporaire de la Canada Vie peut être adaptée aux besoins particuliers des 

clients (transcription du webinaire). 

 
Signature de courriel 
Pour vous aider à présenter cet excellent nouveau produit, nous avons créé une signature de courriel que vous pouvez 
utiliser 
 
Conseils professionnels sur Ma Temporaire de la Canada Vie dans le journal Finance investissement  
Découvrez comment Ma Temporaire de la Canada Vie rend l’assurance temporaire plus personnalisable que jamais pour 
mieux répondre aux besoins uniques de vos clients. 

 

Documents à distribuer à vos clients 

Quel type d’assurance vie est le plus avantageux pour vous?  

Cette brochure décrivant les options de l’assurance vie temporaire et de l’assurance vie permanente vous aidera à guider 
les clients vers l’assurance qui leur convient le mieux, compte tenu de leurs besoins. 

Une assurance temporaire qui répond à vos besoins 

https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/life-insurance/Individual_life_insurance_product_summary-46-10652_MGANA_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Transition_rules_for_Canada_Life_My_Term_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Canada_Life_My_Term_life_insurance_Questions_and_answers_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Case%20study%20Term%20layering%20solution%20for%20a%20young%20professional%20client%20%E2%80%93%2099-51388B%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Case%20study%20Business%20partner%20buy-sell%20coverage%20%E2%80%93%2099-51388D%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Case%20study%20Middle-aged%20client%20seeking%20coverage%20to%20last%20until%20retirement%20%E2%80%93%2099-51388C%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Case%20study%20Mortgage%20coverage%20and%20income%20replacement%20%E2%80%93%2099-51388A%20FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305074fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305074fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305380fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/general-marketing-materials/Insurance%20social%20media%20library%20FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_248418fr.doc
https://share.vidyard.com/watch/daQhR7PWLNcTAwcVoHtL4X
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/My_term_webinar_transcript_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/email/Canada_Life_My_Term_Bilingual_Signature-Advisor.pdf
https://www.finance-investissement.com/dossiers_/conseil-dexpert_/pourquoi-ma-temporaire-de-la-canada-vie-est-le-meilleur-choix-dassurance-vie-temporaire-pour-vos-clients/
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/life-insurance/What’s%20the%20best%20life%20insurance%20for%20you%2046-10022%20FRAD.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/term/Term%20insurance%20that%20works%20for%20you%20–%2046-11342%20FRAD.pdf
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Aidez les clients à découvrir comment Ma Temporaire de la Canada Vie est un produit personnalisable qui peut être 
adapté pour mieux correspondre à leurs besoins particuliers. 
 
VIDÉO : L’assurance vie temporaire pour les propriétaires d’entreprise 
Utilisez cette vidéo pour montrer aux propriétaires d’entreprise comment l’assurance temporaire peut être un outil efficace 
pour protéger leur entreprise et leurs êtres chers. 

VIDÉO : Assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie   
Servez-vous de cette vidéo pour montrer comment l’assurance temporaire est une protection simple et abordable pour 
couvrir les dépenses importantes et ainsi protéger vos proches lorsqu’ils en ont le plus besoin. 

Modèles de courriels relatifs à Ma Temporaire de la Canada Vie à l’intention des clients 
À envoyer aux clients que l’assurance temporaire pourrait intéresser 

• Planifier pour parer à l’imprévu 

• Protection à l’égard de vos dettes 

• Protection pour les propriétaires d’entreprise 

• Protection à chaque étape de votre vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://share.vidyard.com/watch/n2y1X4qYUwdRPpRT9hfigW
https://share.vidyard.com/watch/fTgKkBiw8CQa3dwXygvz3K
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/email/Planifier_pour_parer_a_limprevu.msg
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/email/Protection_a_legard_de_vos_dettes.msg
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/email/Protection_pour_les_proprietaires_dentreprise.msg
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/email/Protection_a_chaque_etape_de_votre_vie.msg

