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Qu’est-ce que SimplementProtégé? 

SimplementProtégéMC est une proposition en ligne pour nos produits d’assurance vie avec participation, d’assurance vie 

temporaire et d’assurance maladies graves. SimplementProtégé simplifie le processus de demande d’assurance grâce à 

un nombre réduit de questions de tarification et à l’approbation instantanée. Et avec l’option permettant à votre client de 

signer sur son propre appareil, les propositions peuvent être remplies sans qu’il soit nécessaire de se rencontrer en 

personne.  

Faites l’essai de SimplementProtégé 

Augmentation des limites relatives à l’âge et au montant de SimplementProtégé  

Nous avons augmenté les limites relatives à l’âge et au montant de SimplementProtégéMC pour aider 

encore plus vos clients à obtenir la protection dont ils ont besoin rapidement et simplement. Vous 

pouvez maintenant traiter des protections d’assurance vie temporaire et d’assurance vie avec 

participation pouvant atteindre 20 millions de dollars et des polices d’assurance maladies graves pour 

adultes de trois millions de dollars. 

• La proposition est intuitive et 

conviviale, et les ressources 

d’apprentissage sont mises à jour 

régulièrement 

• Le nombre de questions de 

tarification a été réduit : de 50 

questions et plus, nous en sommes 

maintenant à moins de 30 

• Les propositions combinées vous 

facilitent la tâche avec l’assurance 

temporaire et l’assurance maladies 

graves 

• Comme vous passez moins de 

temps à remplir les propositions, 

vous avez plus de temps pour établir une relation avec vos clients 

• L’approbation est instantanée et les contrats peuvent être établis plus rapidement 

• Une proposition conçue par les conseillers, pour les conseillers, que nous ne cessons d’améliorer 

 

Si vous éprouvez des problèmes lors de la vérification de l’identité d’un client, assurez-vous de vérifier 

minutieusement les renseignements sur le client, comme le nom, la date de naissance et le code postal, 

avec ce dernier. Si l’un de ces renseignements ne correspond pas, la vérification sera impossible. 

Pour que les affaires soient approuvées et établies dans les meilleurs délais, ne téléversez que les 

documents pertinents requis pour la proposition. Par exemple, vous n’avez pas besoin de téléverser la 

lettre explicative, les illustrations pour l’assurance vie temporaire ou d’autres documents s’ils ne sont 

pas pertinents pour l’examen ou l’approbation de la proposition. Tous les téléversements ou 

commentaires inutiles augmenteront le temps d’approbation de la proposition, car ils seront également 

soumis à un examen. 

Nouveautés 

Le saviez-

vous? 

Conseils et 

astuces 

https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/
https://share.vidyard.com/watch/a6T4HWgxeodQebvVbSU2Dm?


 

Bien que nous recommandions Chrome, vous pouvez utiliser SimplementProtégé dans Internet Explorer, Microsoft Edge et Safari. 

 

 

 

 

 

Démonstration de SimplementProtégé 

Visionnez cette démonstration pour savoir comment remplir une proposition SimplementProtégé. Cette démonstration 

comprend des signets pour vous permettre de vous rendre facilement à des sections particulières de la vidéo et de 

chercher et visionner les parties clés (ou les visionner de nouveau). (transcription) 

Aperçu  

Consultez ce guide pour de l’information détaillée sur la proposition. 

Site d’essai  

Essayez différents scénarios de proposition. 

Guide de référence abrégé  

Reportez-vous à ce feuillet pour déterminer quand utiliser SimplementProtégé. 

Guide de référence sur le processus à départ unique dans le cas d’affaires nouvelles  

Pour déterminer si votre client serait un candidat pour SimplementProtégéMC ou la proposition en ligne pour affaires 

nouvelles. 

Proposition en ligne d’affaires nouvelles vs SimplementProtégé  

Comparaison sommaire entre la proposition en ligne d’affaires nouvelles et SimplementProtégé. 

La lettre explicative dans SimplementProtégé 

Cette vidéo utile vous explique comment rédiger une lettre explicative dans SimplementProtégé. 

Reproduire une proposition dans SimplementProtégé 

Cette vidéo utile vous explique comment reproduire une proposition dans SimplementProtégé. 

Préférences 

Le présent document explique comment configurer vos préférences, activer les notifications pour recevoir une copie du 

sommaire de la proposition d’assurance et ajouter des codes de conseiller. 

 

 

 

 

Guide sur les propositions remplies à distance  

Tout ce qu’il faut savoir pour soumettre une proposition remplie à distance. 

Guide sur la remise du contrat par voie électronique  

Toutes les étapes que le conseiller et le client doivent suivre lorsque ce dernier souhaite recevoir son contrat 

SimplementProtégé par voie électronique. 

Les contrats numériques sont maintenant disponibles 

Voyez comment vous pouvez consulter et télécharger les contrats et les transmettre aux clients dès qu’ils ont été créés. 

 

 

 

 

Ressources d’apprentissage – Aide avec Simplement Protégé 

 

Ressources d’apprentissage – Proposition remplie à distance  

Ressources d’apprentissage – Questions sur la santé et le style de vie   

https://share.vidyard.com/watch/DQxm6ybK57hnfwqSnznKh1?
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/demonstration_de_SimplementProtege.pdf
https://combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Overview_FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/eappTRN/eapp2/
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_quick_reference_guideFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_quick_reference_guideFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_New_business_single_start_reference_guideFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_New_business_single_start_reference_guideFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Quick_reference_comparison_of_new_business_app_vs_SimpleProtectFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Quick_reference_comparison_of_new_business_app_vs_SimpleProtectFR.pdf
https://share.vidyard.com/watch/ZHEwbq41yZuRSN1m2Zqaqa?
https://share.vidyard.com/watch/2xfQEUL2CKbpWahNL2rNpH?
https://combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/CL_Preferences_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Non_face-to-face_quick_referenceFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Non_face-to-face_quick_referenceFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_electronic_contract_delivery_referenceFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_electronic_contract_delivery_referenceFR.pdf
https://share.vidyard.com/watch/zcQjrSBtVo36u2shG6yQ7x


 

Bien que nous recommandions Chrome, vous pouvez utiliser SimplementProtégé dans Internet Explorer, Microsoft Edge et Safari. 

 

 

Questions posées dans la proposition combinée d’assurance vie temporaire et d’assurance maladies graves 

Utilisée avant de rencontrer le client pour passer en revue les questions sur la santé et le style de vie posées dans la 

proposition combinée d’assurance vie temporaire et d’assurance maladies graves SimplementProtégé. 

Questions posées dans la proposition d’assurance maladies graves 

Utilisée avant de rencontrer le client pour passer en revue les questions sur la santé et le style de vie posées dans la 

proposition d’assurance maladies graves SimplementProtégé. 

Questions posées dans la proposition d’assurance vie temporaire ou avec participation 

Utilisée avant de rencontrer le client pour passer en revue les questions sur la santé et le style de vie posées dans la 

proposition d’assurance vie temporaire ou avec participation SimplementProtégé. 

Questions posées dans la proposition d’assurance maladies graves pour enfants 

Utilisée avant de rencontrer le client pour passer en revue les questions sur la santé et le style de vie posées dans la 

proposition d’assurance maladies graves pour enfants SimplementProtégé. 

Questions posées dans la proposition d’assurance vie avec participation pour enfants 

Utilisée avant de rencontrer le client pour passer en revue les questions sur la santé et le style de vie posées dans la 

proposition d’assurance vie avec participation pour enfants SimplementProtégé. 

 

 Faites l’essai de SimplementProtégé 

 

https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Health_and_Lifestyle_combo_CI_TermFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Health_and_Lifestyle_critical_illnessFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Health_and_Lifestyle_term_parFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Health_and_Lifestyle_juvenile_critical_illnessFR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/simpleprotect/SimpleProtect_Health_and_Lifestyle_juvenile_parFR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/
https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/
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