
 
 

 
 

 

 

 

Primes d’assurance invalidité réduites  
Vos clients économisent davantage grâce à notre nouvelle réduction pour les 
médecins 
Tous les médecins pratiquant au Canada peuvent maintenant obtenir une réduction de 10 % sur les polices d’assurance 
invalidité de la Canada VieMC grâce à notre nouvelle réduction pour les médecins, offerte dans le cadre notre réduction de 
prime – Rabais Surchoix. Les clients admissibles peuvent épargner jusqu’à 15 % sur leurs primes en combinant cette 
réduction de 10 % avec notre réduction de prime Majoration Plus de 5 %. 

Pourquoi offrir une assurance invalidité de la Canada Vie à vos clients médecins? 
En plus de nos taux et de nos rabais concurrentiels, la Canada Vie offre des garanties d’assurance invalidité hors pair au 
sein de l’industrie. Aidez à accroître l’épargne de vos clients au moyen de garanties additionnelles, par exemple un 
avenant Remboursement de la prime (50 %), qui peut leur permettre de récupérer de l’argent s’ils ne présentent pas de 
demande de règlement. La réduction pour les médecins n’est pas une offre d’une durée limitée et vous pouvez l’offrir à 
l’égard des nouvelles polices d’assurance invalidité.  

Règles de transition 

Si : Alors : 
Les propositions en ligne sont reçues le 
26 juillet 2021 ou après cette date. 

• La nouvelle réduction pour les médecins, offerte dans le 
cadre du programme Réduction de prime – Rabais 
Surchoix, s’appliquera. 

Les propositions papier sont reçues au 
siège social le 26 juillet 2021 ou après 
cette date. 

• La nouvelle réduction pour les médecins, offerte dans le 
cadre du programme Réduction de prime – Rabais 
Surchoix, s’appliquera. 

Les propositions sont en suspens en date 
du 26 juillet 2021. 

• Les polices seront établies conformément à la demande. 
• Vous pouvez demander la nouvelle réduction pour les 

médecins, offerte dans le cadre du programme 
Réduction de prime – Rabais Surchoix.  

• Vous devez soumettre une nouvelle illustration. 
Une police a été établie, mais n’a pas été 
régularisée au 26 juillet 2021. 

• Vous pouvez demander la nouvelle réduction pour les 
médecins, offerte dans le cadre du programme 
Réduction de prime – Rabais Surchoix.  

• Vous devez soumettre une nouvelle illustration.  
À noter : Veuillez soumettre les propositions selon le processus habituel. 

Illustrations 
Dans AgoraMC, veuillez choisir Réduction de la prime – Rabais Surchoix 10 % pour les illustrations comprenant la 
réduction pour les médecins. La description d’Agora sera mise à jour dans une version ultérieure. 
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Ressources 
• Guide du conseiller sur l’assurance invalidité – 2781 FR – Ce guide comprend des descriptions détaillées de 

tous produits d’assurance invalidité et de toutes les réductions de primes de la Canada Vie. Reportez-vous au 
document pour en savoir plus sur la nouvelle réduction pour les médecins 

• Assurance invalidité et assurance maladies graves – Aperçu du produit – F46-8955 – Cette ressource 
comprend des renseignements sur le marché cible, la disponibilité, les caractéristiques intégrées, les garanties 
facultatives et les réductions de primes. 

Des questions? 
Veuillez communiquer avec votre associé régional des ventes (ARV) ou votre partenaire des ventes d’assurance 
invalidité. 
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https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20advisor%20guide%20%E2%80%93%202781%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20and%20critical%20illness%20insurance%20product%20overview%20%E2%80%93%2046-8955%20FR.pdf
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