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Cliquez ici pour télécharger des logiciels d’illustration.

Compagnie Version

Assomption LIA 6.4

BMO La Vague 32.1

Canada-Vie V 2.5 / Zoom 15.0

Croix Bleue (QC) Plan Hypothécaire V 1.2

Plan-Flex V 4.2.0

Tangible V 1.2.6

Croix Bleue (ON) 2.3

Empire Vie 10.5

Équitable Vie 2016-2

Foresters (ciel) 2.0.164

Humania 2016.2

Industrielle-Alliance 7.9.2

ivari VisionVie 11.2

L’Excellence Pyramide 4.3.0

La Capitale 8.2

Manuvie 15.10

PPC en-ligne

RBC 9.4

SSQ 5.1

Sunlife 6.9

Droits acquis et de modification de la législation 

fiscale

Le 1er janvier 2017, la nouvelle législation fiscale 

entre en vigueur. Celle-ci pourrait avoir des 

incidences sur les polices établies avant le 1er janvier 

2017 si certaines modifications y étaient apportées 

après le 31 décembre 2016.

Les polices établies avant le 1er janvier 2017 

bénéficient de droits acquis. Concrètement, cela veut 

dire que les dispositions de la nouvelle législation ne 

s’appliquent pas tant et aussi longtemps que 

certaines modifications ne sont pas apportées à la 

police le 1er janvier 2017 ou après.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les changements.

Modifications fiscales 2017: rappel des dates 

limites

N’oubliez pas la date limite du 15 septembre 2016!

Afin de continuer à offrir des produits d’assurance dont 

le capital payable au décès constitue un montant non 

imposable, le produit d’assurance vie universelle 

SSQ de type multi-vie ne sera plus offert.

Également, à compter de cette même date, il ne sera 

plus permis de faire certaines modifications aux contrats 

d’assurance vie universelle.

Pour plus de détails, consultez : Quelles sont les dates 

limites à respecter?

Logiciel d’Illustrations

À compter du 15 septembre 2016, la mise à jour du 

logiciel d’illustrations (version 5.1) sera obligatoire et 

reflétera la suppression de l’offre d’assurance vie 

universelle multi-vie.

La Capitale confirme son avance!

Caractéristiques spéciales pour l’invalidité avec la Capitale

comprend:

À la souscription:

• Âge à l’émission: 18 à 60 ans pour toutes les durées de 

prestations.

• Possibilité de couvrir les taxes municipales et scolaires

(même si elles ne sont pas incluses dans le remboursement

hypothécaire)

• Pour les prestations payables 2 et 5 ans:

o  Délai d’attente :

- 30 jours accident, hospitalisation ou

chirurgie d’un jour

- 90 jours maladie, rétro 30 jours

o Couverture d’invalidité jusqu’à 65 ans

À la réclamation :

• Exemption de fournir une preuve des dettes (si fournie lors

de l’émission)

• Exemption de justifier votre revenu ou un emploi

• Durée de la prestation garantie même si le prêt est payé

• Définition de profession habituelle de 2 ans, même si sans 

emploi

• Remboursement de la prime totale en cas de perte d’emploi

involontaire

Guide du conseiller sur l'assurance vie temporaire

Le guide du conseiller contient tous les renseignements qu'il

vous faut sur nos produits temporaires.

Il comprend des renseignements détaillés sur les avenants

disponibles, la transformation souple et les droits d'échange, 

les critères de tarification et les outils de soutien aux ventes 

que vous pouvez utiliser pour faire croître vos activités. 

Téléchargez-le dès aujourd'hui!

Avec FlexTerm, seulement 15 questions toutes

simples sont posées.

• Aucun long questionnaire

• Pas de questions du type « Avez-vous déjà… »

• Questions sur 2, 5 et 10 ans

• Émission simplifiée pour les montants de 249 999 $ 

ou moins

Découvrez FlexTerm ici.

Question de refus retirée : bonne nouvelle !

Afin de mieux répondre aux besoins de vos clients et dans le but 

de maintenir une offre concurrentielle sur le marché, Humania 

Assurance est fière de vous annoncer le retrait de la question 

suivante: « Au cours des 5 dernières années, avez-vous 

présenté une demande d’assurance vie,

de maladies graves ou d’invalidité qui a été refusée ou différée 

par un assureur ? »

Les clients ayant été refusés ou différés par le passé pourront 

désormais bénéficier d’une meilleure tarification.Le niveau de 

tarification (Or, Argent, Bronze) d’une police déjà émise ne peut 

être modifié d’aucune façon.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/droits-acquis-et-modification-de-la-legislation-fiscale
https://investissement.ssq.ca/astranet/fr/accueil/general/docElectronique/Modifications_fiscales_2017_Dates_limites_MIND0235F_201606.pdf
http://click.email.foresters.com/?qs=3f347548b44311d42f9021a2a68d1698c0db084e1e131994a828853238c6e662559e6cdb65d71671
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/fr-ca/home/individualinsurance/flexterm.aspx
https://assem.humania.ca/accueil
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L’Escapade de Copoloff 2017

Atteindre la cible et faire partie de 

notre prochaine escapade. Détails ici.

INFORMATION IMPORTANTE

PLACEMENTS

FAIRE UNE DIFFÉRENCE
La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

En effet immédiatement, les Agences d’assurance Copoloff vous envois par courriel de la 

correspondance à propos de vos polices d’assurance vie et de placement EN VIGUEUR.

Veuillez lire tous les courriels que vous recevez de l’adresse 

NEPASREPONDRE-NOREPLY@COPOLOFF.COM et de tous les administrateurs de Copoloff, car ils 

contiendront des renseignements importants et/ou des relevés qui ne seront pas envoyés par postes. 

S'il vous plaît être aussi conscient que certaines des pièces jointes peuvent contenir plusieurs 

documents dans une pièce jointe.

Mis à Jour le Sommaire des Produits de 

Placement 

Empire Vie a mis à jour le Sommaire des produits 

de placement (INP-0295) en vue de mettre à votre 

disposition toute l’information dont vous avez 

besoin. Qu’est-ce qui a changé? Nous avons mis à 

jour les RFG pour 2015. Si vous préférez les 

tablettes électroniques et les ordinateurs portables, 

vous pouvez maintenant télécharger le document 

en format PDF afin de trouver ce que vous 

cherchez en un seul clic.

Téléchargez le ici.

REEE Retrait en prévision de la prochaine année 

scolaire

La nouvelle année scolaire approche à grands pas, et les 

clients admissibles aux retraits REEE peuvent maintenant 

effectuer des demandes de retraits de fonds de leur régime 

enregistré d’épargne-études (REEE) sous forme de 

Paiements d’aide aux études (PAE) ou de Retrait pour 

études postsecondaires (EPS). 

Pour obtenir le formulaire de demande de retrait de votre 

REEE : Cliquez ici.

Planification successorale: l’impôt au décès

Les règles entourant l’impôt au décès sont complexes. Il est 

important d’en comprendre les fondements pour ne pas trop 

avantager cet héritier caché.

Pour plus d’information, cliquez ici.

Nouvelle option de transfert de patrimoine au décès

A Groupe financier lance Héritage sur mesure, une 

nouvelle option qui offre davantage de souplesse à vos 

clients dans la façon de léguer leurs épargnes au décès.

L’héritage en un montant unique peut ne pas convenir à tous 

les héritiers. L’option Héritage sur mesure permet à vos 

clients de transmettre les sommes accumulées dans 

leurs contrats d’épargne selon une formule adaptée à 

chacun de leurs héritiers, dont le versement graduel sous 

forme de rente.

Disponible dès maintenant, l’option est offerte dans tous les 

contrats d’épargne en vigueur et les nouvelles émissions, à 

l’exception des régimes d’épargne-études (REEE).

Pour plus d’informations sur cette option, cliquez ici.

Reconnaître et contrôler le risque lié à la 

concentration 

Les clients sont-ils inutilement exposés à un risque 

élevé? Un portefeuille bien diversifié comportant une 

répartition de l’actif appropriée est une composante clé 

d’une stratégie de placement sûre visant à aider les 

clients à atteindre leurs objectifs financiers. 

En général, dans un régime de fonds communs de 

placement, les fonds investis dans un secteur à risque 

élevé, quel qu’il soit, ne devraient pas représenter plus 

de 25 pour cent de l’ensemble des fonds investis. Parmi 

les secteurs à risque élevé, notons ceux ci-dessous:

• Métaux précieux

• Ressources naturelles

• Sciences et technologies

• Marchés émergents

• Soins de santé

Afin de déterminer si un fonds est à risque élevé, 

consultez l’Aperçu du fonds: Fonds distincts de la 

Canada-Vie

Sommaire des taux d’imposition au Canada pour 

2016 est maintenant disponible

Cliquez ici pour le Sommaire des taux d’imposition au 

Canada pour 2016.

Est-ce que VOTRE programme de conformité comprend:
• Revision des écrits et la mise à jour des Politiques et Procédures de Confidentialité de Conformité.

• Revision de Lutte Contre le Blanchiment des Politiques et Procédures de Blanchiment Écrites.

• Divulgation du Conseiller.

• Besoins pratiques de vente sur la base ( analyse des besoins financiers ).

• Gestion des fichiers du client avec tous les documents signés et datés nécessaires.

APPELEZ-NOUS, NOUS POUVONS VOUS AIDER!
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