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  Lire la dernière édition   Le lien  

Mise à jour des formulaires de 
Divulgation de Copoloff  

pour TOUS les conseiller 
Cliquez  ICI pour accéder  au 

Centre de conformité Copoloff 

Companie      Version Companie       Version 

Comme vous le savez, vous devez périodiquement suivre 
une activité de formation de 3 UFC développée par la 

Chambre en matière de conformité aux normes, d'éthique 
ou de pratique professionnelle. 

Cliquez  ICI pour plus d’information 

Vendredi  23 déc. – Ouvert 
Lundi  26 déc. – Fermé 
Mardi  27 déc. – Fermé 

Vendredi  30 déc. – Ouvert 
Lundi  2 janv. – Fermé 

Nous sommes ravis de dévoiler le tout 
nouveau site Web de Canada-Vie. 

 

La version (3.1) du logiciel d’illustrations de 
2017 est maintenant disponible.  

Télécharger ICI  
 

Dimanche, le 1er janvier 2017 
Liste des formulaires mis à jour qui tiennent 
compte des changements apportés aux produits 
pour 2017. Les formulaires seront affichés dans 
le RéseauRepMC le 1er janvier 2017 

Report de la date limite et augmentation 
de la limite relative aux certificats 
d’assurance provisoire 
La prolongation suivante est valable uniquement pour les 
propositions d’assurance AVEC un certificat d’assurance 
provisoire reçues entre le 1er septembre 2016 et le 28 décembre 
2016. 
Si une proposition d’assurance vie issue de La Vague 32.1 est reçue au plus 
tard le 28 décembre 2016 et répond à toutes les conditions suivantes, les 
règles fiscales G2 s’appliqueront : 
□   Le montant total de l’assurance demandé est d’au plus  10 000 000 $; 
□   Une proposition d’assurance vie (126F) a été remplie et est reçue en  
     règle; 
□   La personne à assurer demande un certificat d’assurance provisoire et y est  
     admissible : 
      Pour un capital assuré maximum de 1 000 000 $, utiliser la Proposition     
      d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave (processus de vente  
      avec entretien) (126F). 
      Pour un capital assuré maximum de 1 000 001 $ à 10 000 000 $, utiliser  
      la Proposition d’assurance provisoire à couverture élevée (740F). 
□    La proposition est accompagnée d’un paiement correspondant à 1/12 de la  
      prime annuelle; 
□    Notre décision en matière de tarification est prise, la police est remise au   
      titulaire et un récépissé de remise est signé au plus tard le 31 mars 2017. 
 
Toutes les propositions reçues après la fin de la journée du 
28 décembre 2016 seront traitées selon les nouvelles règles fiscales G3. 

Nous vous  souhaitons à vous et à vos 
proches de joyeuses fêtes  

et une année 2017 des plus heureuses! 

Nouveau logiciel d’illustrations 
version 6.0 
 

Le logiciel d’illustrations version 6.0  est à 
présent disponible. Cette version reflète les 
changements requis par les nouvelles 
règles fiscales en vigueur le 1er janvier 
2017.  

Pour télécharger:  cliquez ici. 

Lancement RÉER  Réservez la date! 
19 janvier 2017 • Montréal 

24 janvier 2017 • Richmond Hill 
 

Le deuxième cours obligatoire de la CSF  
est maintenant disponible! 

       VIE & PRESTATIONS DU VIVANT 

Assomption      LIA 7.1.0 
Croix Bleue  (QC)  Plan Hypothécaire V1.2  
     Plan/Flex V4.2.0 & 
     Tangible V 1.2.6  
Croix Bleue  (ON)   2.3.0 
BMO (Télécharge) La Vague 33.0 
Canada Vie          Concourse 3.1 
 

La Capitale 8.2.0 
Empire Vie 10.7 
L’Équitable  2016-5 
L’Excellence Pyramid  4.3.1 
Foresters (ciel) 2.0.166 
Humania  2016.2 
ivari  VisionVie 12.0 
 
 
 

Industrielle Alliance   8.1 
Manuvie           15.12 
PPC           En ligne 
SSQ           6.0 
Financière Sun Life   v3.0.0 
RBC           9.6 
 

Cliquez ici pour télécharger les logiciels d’illustration! 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
https://cpp.eaccess.ca/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_292604fr.pdf
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://www.copoloff.com/francais/index.php/resource-center/centre-conformite#documents-de-reference
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://www.chambresf.com/fr/formation/offre-de-formation/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_288232fr.html
http://lyris.t4g.com/t/471560/17212060/42013/21/
http://click.e-news.bmo.com/?qs=7dfc319324fc40e4231ec4fd231f09b1fe5d5298b8d0e2640f019c221534215b
http://click.e-news.bmo.com/?qs=7dfc319324fc40e4231ec4fd231f09b1fe5d5298b8d0e2640f019c221534215b
http://click.e-news.bmo.com/?qs=7dfc319324fc40e4231ec4fd231f09b1fe5d5298b8d0e2640f019c221534215b
https://ssq.ca/conseiller/assurance-individuelle-investissement/assurance-individuelle/logiciel-illustrations
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
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L’Empire Vie est heureuse d’annoncer l’ajout de 
nouveaux produits à son portefeuille:  
disponible depuis le 7 décembre la   
Protection MG Plus,  
et  effectifs le 1er janvier 2017  
l’AssurMax 8 primes et Optimax Patrimoine 8 primes.  
 
Le système d’illustrations d’assurance a été mis à jour.  
Vous pouvez maintenant télécharger  Envision 10.7  

La nouvelle version de la Suite Interface 
sera disponible le 29 décembre 2016. 
 

Cette mise à jour est obligatoire pour tous et 
exceptionnellement, aucun délai ne vous 
sera alloué pour effectuer cette opération. 

Rappel:  
Les dates limites pour les nouvelles 

modifications fiscales de 2017 
 

Le 1er janvier 2017, les règles fiscales 
applicables aux contrats d’assurance-vie  

 vont être modifiées.  
 

Pour obtenir plus de renseignements concernant 
ces modifications, rendez-vous dans le centre de 
formation de Manuvie sur les modifications 
fiscales  
de 2017. 

 Disponibles ici : Centre de formation. 

LIFE & LIVING BENEFITS CONT’D 

• En quoi consistent les modifications du 
19 décembre 2016?  

• Règles relatives à l’établissement des 
contrats d’assurance vie universelle G2 

• Traitement de votre proposition 
d’assurance vie universelle 

• Mise à jour du système d’illustration des 
ventes v2016-5!!! 

Pour plus d’information, cliquez  ICI 

HuGO Vie 

HuGO offre un produit d’assurance vie de qualité pour 
vos clients en parfaite santé ou à risques modérés, 
normalement acceptés dans le marché traditionnel. 
 
• Tarification personnalisée 
• Aucune exigence automatique jusqu’à 1 M$ 
• Produit en ligne, sans papier ni signature de    
   proposition 

En raison des changements apportés aux 
règles fiscales concernant l'assurance-vie, 
nous avons dû revoir nos produits et nous 
sommes allés un peu plus loin. Découvrez la 
nouvelle génération de produits d'assurance-
vie. En savoir plus. 
  
Le programme d’illustrations Sun Life 
v3.0.0. version Web maintenant disponible. 
Certaines des caractéristiques clés sont:: 
 
• Tous nos nouveaux produits d'assurance-

vie sont maintenant sur une même   
     plate-forme. 
• À mesure que vous passez d'un produit à 

l'autre, vous trouverez que tous les produits 
ont été créés et affichés en utilisant une 
même interface, ce qui facilite l'utilisation. 

• Nous avons ajouté la possibilité de définir 
vos propres valeurs par défaut - pour 
chaque champ de saisie - et vous pouvez 
les définir indépendamment pour chaque 
produit.  

• Vous pouvez basculer entre français et 
anglais, tant pour l'interface utilisateur que 
pour la sortie du rapport. 

Lire Infolettre 

VIE & PRESTATIONS DU VIVANT (suite)   

L’Escapade de Copoloff 2017 
Atteindre la cible et faire partie de notre prochaine escapade.  

Détails ici. 
FAIRE LA DIFFÉRENCE 

La Fondation bourses d’études 
Faire un don ICI 

Assurance sans examen médical  

Ce produit offre une solution intéressante pour vos 
clients difficiles à assurer ou refusés.  
 
• Aucune question sur le refus 
• Aucune question taille/poids 
• Aucun examen médical 

http://www.copoloff.com/
mailto:copoloff@copoloff.com
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym%20
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRF-2016-29-FR-web.pdf?utm_campaign=CI+Protect+Plus&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9TUHnjGwHk-Pvp6Kg6HBXHrQ2tohgKRoYu6mTbdF9p5AYer5cjx5MRhuba0zfiW7v0-lDiY97c2klCjpjlCETjAe-L8Q&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=0228e096-fa21-44ce-b2a0-f96ebb22e018|348e5a4b-294c-42c5-b32c-064dbbc61f95
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRF-2016-30-FR-web.pdf?utm_campaign=CI+Protect+Plus&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_2SLgR7tLYgC3QIBckXT2jsUHzKOrEXJJezjXz_praw_jq7e3OFrsyKS6Ns9f07Ia7smxpU5psfM9z3_ECNKKYV3GyRw&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=1cd60296-0352-4db4-a9d3-272246917e61|1bc5285b-cf07-4fa2-9c31-7fc8257b5e83
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRE-2016-29-EN-web.pdf?utm_campaign=Optimax+Wealth+and+Solution+ART&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_PZarq5GmtYudhHpm3h8JCDLAXunaTmwvV_fXd2xUnJM8_cTq2Uqbp88QiNFQp51_5Ij33CfqEwMhY8P4nD9lM2bEgg&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=70649b70-8249-4dfe-8d36-c4fd64577c3c|0ac090bd-ae66-49e7-99bb-8f683c711845
https://www.empire.ca/advisor/business-building/software-downloads/envision/secure/fr/?utm_campaign=CI+Protect+Plus&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-_IQ0WIqTu_cmvQRXal2OA2IHCP8OqtwOgE4tDTJ5Ci4mWiuVvo73uB7fdJeIw-3l3SYhzsAk8j2iYdPGiQuBMq-D3WXQ&_hsmi=2
https://www.empire.ca/advisor/business-building/software-downloads/envision/secure/fr/?utm_campaign=CI+Protect+Plus&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-_IQ0WIqTu_cmvQRXal2OA2IHCP8OqtwOgE4tDTJ5Ci4mWiuVvo73uB7fdJeIw-3l3SYhzsAk8j2iYdPGiQuBMq-D3WXQ&_hsmi=2
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/SalesResources/Insurance/TaxEstatePlanning/NewNoteworthy/what%20is%20new/ins_tec_2017taxchanges/!ut/p/z1/pZHNDoIwEISfxQdodgtF8FgxQAge1CC2F1OxIIn8xBiQtxcv3gAT57bJfJndWZBwAlmptsjVs6grdR9mIZfnkG5ZwH2M0IsQecT3lr9x0WA2JFMGf0dB_sGjh__xyH7jcUR8Nv8IYg2iffXujU8v83HL6Swx8PYo7yIkbaE7iKv6UQ7POYAE2aTFFQSmprFSlia2k1LClOGQi3ZsYjDH1GaWUdQZBAjhbB_u9xpJoSnjQVVPRNh2fb54A46Bph8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/December-19-2016-product-changesFR.pdf
https://www.sunlife.ca/slfas/The+next+generation+of+life+insurance/Life+insurance+products?vgnLocale=fr_CA
http://linstantia.com/suite-interface-mise-a-jour-obligatoire/
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
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