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Pour un temps limité seulement! Réduction de prime d’assurance invalidité de la 

Canada Vie   

Vos clients peuvent économiser avec notre réduction de prime de 5 % 

La Canada Vie offre du 1er septembre au 31 décembre 2021, inclusivement, une réduction de prime de 5 % sur les 

nouvelles polices d’assurance invalidité Protection Niveau de vie dont la prestation de revenu mensuelle est de 4 000 $ 

ou plus.  

La réduction de prime s’applique à toutes les classes professionnelles et garanties supplémentaires et est appliquée 

pendant toute la durée de la police. Elle peut être combinée avec les réductions de prime des programmes Complément – 

Collective et Majoration Plus. Elle ne s’applique pas dans le cadre de l’exercice des options d’assurabilité future. 

Pourquoi offrir l’assurance invalidité de la Canada Vie à vos clients? 

En plus de ses garanties, de ses taux, de ses rabais concurrentiels, la Canada Vie offre une grande souplesse pour 

personnaliser les régimes d’assurance invalidité. Aidez à créer un régime aussi unique que chacun de vos clients pour 

répondre au mieux à leurs besoins individuels.  

Règles de transition 

À noter : Veuillez soumettre les propositions selon le processus habituel. 

Si Alors 

Les propositions en ligne sont reçues entre le 1er septembre et le 

31 décembre 2021 

La promotion prévoyant une réduction de 

prime sur l’assurance invalidité s’applique. 

Les propositions papier sont reçues au siège social entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2021 

La promotion prévoyant une réduction de 

prime sur l’assurance invalidité s’applique. 

Des demandes de réétablissement sont présentées pour des polices qui 

avaient satisfait aux critères d’admissibilité à la promotion de réduction 

de prime sur l’assurance invalidité au moment de leur établissement 

La promotion prévoyant une réduction de 

prime sur l’assurance invalidité s’applique. 

 

Illustrations 

Cochez la case Réduction de primes approuvée par le siège social sous l’onglet Réduction de primes dans votre logiciel 

d’illustration. 
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Ressources 

• Votre meilleur atout : Créer des possibilités grâce à l’assurance invalidité : utilisez ces stratégies et ces scénarios 

pour parler aux clients de la valeur de l’assurance invalidité. Expliquez-leur comment l’assurance invalidé peut 

répondre à leurs besoins. Répondez aux préoccupations qu’ils pourraient avoir. 

• Une protection d'assurance invalidité taillée sur mesure : les régimes qui peuvent être appropriés pour vos clients 

selon leur classe professionnelle 

• Modèle de courriel destiné aux clients : envoyez ce courriel aux clients qui pourraient être intéressés par l’assurance 

invalidité et profiter de cette réduction. 

• À venir – modèles pour les médias sociaux : Si vous rédigez vos propres publications pour les médias sociaux, 

veillez à préciser qu’il s’agit d’une réduction de prime offerte par la Canada VieMC et évitez les tournures qui 

suggéreraient que vous faites personnellement l’offre. 

Des questions? 

Adressez-vous à un membre de l’équipe de vente d’assurance de la Canada Vie (RéseauRep | Site des conseillers | 

Votre clé de contacts). 
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