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Profitez au max de la saison des REER 2017! 
N'oubliez pas que la date limite pour 

soumettre vos contributions  
est le 1e mars 2017. 
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L’Escapade de Copoloff 2017 

 
Atteindre la cible et faire partie de notre prochaine escapade. Détails ici. 

 
 

 

 Il reste tout juste un mois à vos clients pour cotiser à leur REER. Si vous avez des contraintes de 
temps et de déplacements, il existe un moyen idéal pour encourager vos clients à épargner. 
 

En effet, vos clients peuvent effectuer des dépôts additionnels à leur contrat d’épargne individuelle par 
le biais du service bancaire en ligne de leur institution financière. En plus d’être pratique et sécuritaire 
pour vos clients, ce service est aussi avantageux pour vous! 
 

• Économie de temps et d’argent : nul besoin de recueillir/poster de chèques 
• Les virements sont déposés selon les directives d’investissement au contrat 
• Même rémunération 
 

Notez que si vos clients effectuent des virements électroniques pour cotiser à leur REER, nous 
suggérons qu’ils le fassent d’ici le 24 février pour pallier les délais possibles de leur institution 
financière. Nous ferons la promotion du virement électronique interinstitutions auprès de la clientèle 
qui possèdent des REER ou CELI au moyen d’un courriel qui sera envoyé au plus tard le 13 février 
2017. 
 

Pour connaître les particularités du virement électronique inter-institutions et la marche à suivre pour 
vos clients, consultez le document explicatif en cliquant ici. 

Le virement électronique,  
c’est simple et avantageux! 

CONSEIL  IMPORTANT !  
 Évitez les délais de traitement en indiquant votre code fundserv sur toutes les propositions d‘Investissement!  

Si vous ne le connaissez pas, veuillez contacter l'équipe d’investissement. 

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://www.copoloff.com/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443.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
https://cpp.eaccess.ca/
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/images/escapade2017FR.pdf
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://linstantia.com/wp-content/uploads/2017/01/13-948-2.pdf
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Les prix Fundata FundGradeA+ sont 
distribués annuellement aux fonds de 
placement canadiens qui obtiennent des 
notes FundGrade élevées de facon constante 
au cours d’une année civile complète. 
Placements Empire Vie Inc. est récipiendaire 
de ce prix 2016 pour cinq de ces fonds : 
Fonds distincts : 
 •  Fonds de répartition de l’actif de  
     l’Empire  Vie 
•  Fonds équilibré Élite de l’Empire Vie 
•  Fonds d’actions no 3 de l’Empire Vie 

•  Fonds d’actions Premier de l’Empire Vie 

Offre de taux d'une durée limitée 
 

Vos clients peuvent obtenir un taux d’intérêt de 2,50 % 
jusqu'au 30 avril 2017 sur chaque dollar qu'ils déposent 

entre le 5 décembre 2016 et le 15 mars 2017 dans un 
compte Avantage libre d'impôt (CELI) ou Avantage 

enregistré (REER) de la Banque Manuvie. 
 

 Programme de prêts REER 
 

Aidez vos clients à faire croître leur épargne et à réduire 
potentiellement leur revenu imposable. Les durées sont 

flexibles, le processus d'inscription est simple. 

Le 17 mars 2017, ce sera la fin des nouvelles ventes de polices de fonds distincts Générations de base, 
Générations I et Générations II de la Canada-Vie (ancienne plateforme). Les comptes à intérêt quotidien (IQ) et à 
intérêt garanti (IG) Générations de la Canada-Vie seront toujours disponibles. 

Pour plus d’informations, cliquez  ICI 

Fermeture des fonds distincts Générations de base, Générations I et 
Générations II de la Canada-Vie pour les nouvelles polices 

Certains documents de marketing ne sont plus 
disponibles 
• Des documents de marketing pour les placements et 

l’assurance sont maintenant considérés comme 
périmés 

• Ils ne sont plus disponibles dans le RéseauRep de 
la Canada-VieMC ou dans le formulaire de commande 
 

Nouvelle politique sur les restrictions de paiement 
• La nouvelle politique sur les restrictions de paiement 

vous aidera à respecter vos obligations en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) 
 

Le point sur les activités – Janvier 
• Dynacare offre le service en ligne monAccèsLab 
• Aperçu des services de Dynacare, monAccèsLab, et 

FAQ sur ces services 
 

La Proposition directe comprend 
maintenant l’assurance maladies 
graves ÉquiVivre et l’assurance 
détenue par une entreprise. 

ASSURANCE VIE 
 
Rappel : Incidence de la nouvelle législation fiscale 
 
Ajustement à la baisse du coût pour obtenir un 
duplicata de police d’assurance vie 
 
Un frais fixe pour la recherche dans nos archives 
  

LIRE INFOLETTRE 

Quoi de neuf, ce mois-ci? 

 
Les Agences d’assurance Copoloff envoient 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 la poste. S'il vous plaît être aussi conscient que certaines des pièces jointes 

peuvent contenir plusieurs documents dans une pièce jointe. 
 

NOUVEAU! Des conseils pour illustrer et présenter 
des rapports sur la Solution retraite-privilège.; 
 

•Solution retraite-privilège: 
en ayant recours à l’assurance vie entière 

 en ayant recours à l’assurance vie universelle 
 

•Solution retraite-privilège Entreprise: 
en ayant recours à l’assurance vie entière 

en ayant recours à l’assurance vie universelle 
 

Ces conseils vous aideront à saisir les renseignements 
appropriés et les personnaliser selon la situation de 
vos clients.  

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/December-19-2016-product-changes.pdf
http://links.mkt3717.com/ctt?kn=32&ms=MTYxMTY1OTYS1&r=Mjc0MzQyMzk3MzI1S0&b=0&j=OTIxMjM1NTU5S0&mt=2&rj=OTIxMjM1NTU5S0&rt=0
http://linstantia.com/en/interface-suite-mandatory-update/?j=321054534&j2=ae32467d331d4464af8e2eaedb1c3d43&agent=courtier
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_293130fr.pdf
http://lyris.t4g.com/t/474090/17212060/42196/15/
http://lyris.t4g.com/t/474090/17212060/42196/15/
http://lyris.t4g.com/t/474090/17212060/42197/16/
http://lyris.t4g.com/t/473603/17212060/42138/14/
http://lyris.t4g.com/t/473603/17212060/42138/14/
http://lyris.t4g.com/t/473603/17212060/42138/14/
http://lyris.t4g.com/t/473603/17212060/42138/14/
http://link.scsend.net/sgh6?recipient_id=14HjMcwpTT8XzYIYuG2bNzSMi4TDoTdO0Z
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=3847cf204a&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=3847cf204a&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=3847cf204a&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=3847cf204a&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=3847cf204a&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2ba40ff5bc&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=dabdd07639&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=dabdd07639&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=dabdd07639&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=dabdd07639&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=dabdd07639&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2c42c5c1bd&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2c42c5c1bd&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2c42c5c1bd&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2c42c5c1bd&e=223f91de67
http://equitable.us1.list-manage.com/track/click?u=549fe11f5a8df93e10a2b7026&id=2c42c5c1bd&e=223f91de67
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Company           Version 

Bonne nouvelle!  
Nous sommes heureux de vous informer que, dès maintenant, 
notre équipe de tarification a améliorée la définition de fumeur 

pour notre produit Protection MG Plus – nous utiliserons la 
même définition de fumeur que nos produits d’assurance vie..   

                                                                                     En savoir plus 
____________________________________________________________________ 

Rapide & Complet est maintenant plus facile à utiliser pour vous 
et pour les clients cherchant à remplacer une police en vigueur. 
Voici quelques caractéristiques de l’application : 
• Capacité de téléverser vos formulaires provinciaux de 
remplacement. 
• Retrait de l'obligation de verser le paiement de la première prime au 
moment de la proposition. 
• Processus électronique incluant les signatures électroniques. 

En savoir plus. 
_______________________________________________________________________ 

Mise à jour : Lancement du nouveau produit 8 primes reporté 
Nous devons reporter quelque peu la diffusion de notre toute 
dernière offre de produit, soit AssurMax 8 primes et Optimax 

Patrimoine 8 primes. Nous avions initialement prévu lancer cette 
offre le 1er janvier 2017.  

• Nouvelle disponibilité prévue : au début de février 2017 
• Nous n’accepterons aucune proposition avant la nouvelle date de 

diffusion. 
Veuillez lire la circulaire d’information 2016-32 pour plus de détails. 

Rappel : Nouveau logiciel 
d’illustrations version 6.1 

 
Le logiciel d’illustrations version 6.1 est 
maintenant disponible. 
Cette version reflète les ajustements à nos 
produits Vie universelle SSQ à coût 
d’assurance uniforme T100 (VU T100), 
Temporaire 100, Vie entière 100 et  
Vie entière 20.                    Lire la suite 

Rappel : Nouvelles versions de proposition 
d’assurance et de formulaire de modification de 

contrat 
Nous vous rappelons que des mises à jour ont été apportées à la 
proposition d’assurance (FIND0035F) et au formulaire de 
modification de contrat (FIND0083F) Les versions précédentes des 
propositions et formulaires de modification sans preuves 
d’assurabilité seront acceptées jusqu’au 28 février 2017. 
 

Lire la suite 

Protéger votre entreprise et les 
renseignements confidentiels  

de vos clients 
 

• La mise en place de pratiques efficaces en matière de 
sécurité et de confidentialité – et l’assurance que les 
renseignements personnels recueillis sont protégés – aide à 
maintenir la confiance des clients 

• Voici des moyens de protéger les renseignements 
confidentiels de vos clients 

Lire l’article  ICI 

• L’assurance vie entière sans  
     participation 
• L’assurance vie entière sans     
     participation simplifiée 
• L’assurance vie entière sans 

participation pour enfants 

Les primes concurrentielles de 
l’assurance vie entière sans 
participation, ses valeurs de rachat 
garanties et ses options flexibles, 
dont la police d’assurance vie 
conjointe premier décès et dernier 
décès. 
 
Nous détenons également une 
gamme de documents de marketing 
à l’intention des consommateurs 
pour vous aider à faire croître vos 
affaires. 
 
La brochure sur l’assurance vie entière 
sans participation 
 
La feuille de travail sur l’assurance vie 
entière sans participation 
 

VIE & PRESTATIONS DU VIVANT (suite)   

LOGICIELS 

Assomption           LIA 7.2 
Croix Bleue  (QC)        V.1.0 
Croix Bleue  (ON)        V.1.0 
BMO (Télécharge)       La Vague 33.0 
Canada Vie                  Concourse 3.1 
La Capitale           8.3.0 
Empire Vie           10.7 
L’Équitable            2016-5 
L’Excellence           Pyramid  4.4.0 
Foresters (ciel)           2.0.166 
Humania            2017-1 
ivari            VisionVie 12.1 
Industrielle Alliance     8.1.0 
Manuvie           15.13,1 
PPC           En ligne 
SSQ           6.1 
Financière Sun Life    v3.0.1 
RBC           9.6 

Cliquez ici pour télécharger 
les logiciels d’illustration! 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
La Fondation bourses d’études 

Faire un don ICI 

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
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/December-19-2016-product-changes.pdf
http://linstantia.com/en/interface-suite-mandatory-update/?j=321054534&j2=ae32467d331d4464af8e2eaedb1c3d43&agent=courtier
https://www.empire.ca/advisor/support/underwriting/smoker-non-smoker-definition/secure/fr/
https://www.empire.ca/advisor/support/underwriting/smoker-non-smoker-definition/secure/fr/
https://www.empire.ca/advisor/support/underwriting/smoker-non-smoker-definition/secure/fr/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hhnjty-jltjpjut-e/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hhnjty-jltjpjut-yh/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hhnjty-jltjpjut-yh/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-hhnjty-jltjpjut-yh/
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45420/fr-CA/Article.html?idArticle=301
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45420/fr-CA/Article.html?idArticle=301
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45420/fr-CA/Article.html?idArticle=301
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/45420/fr-CA/Article.html?idArticle=300
http://lyris.t4g.com/t/474562/17212060/42245/14/
http://click.email.foresters.com/?qs=a246f30a44be1d5ba22c3bfc3a043066077db26abb403494c09730b5d0224c78
http://click.email.foresters.com/?qs=a246f30a44be1d5ba22c3bfc3a043066077db26abb403494c09730b5d0224c78
http://click.email.foresters.com/?qs=a246f30a44be1d5bba27c7f6d792cf605eb79e5e13b5e61101f8bd0fb13fd36b
http://click.email.foresters.com/?qs=a246f30a44be1d5bba27c7f6d792cf605eb79e5e13b5e61101f8bd0fb13fd36b
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
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