
VIE & PRESTATIONS DU VIVANT  

Compagnie Version

LOGICIELS

Assomption LIA 6.2.1

BMO La Vague 32.1

Canada-Vie V2.5 / Zoom 15.0

La Capitale 8.2

Croix Bleue du Québec Flex 4.1

Croix Bleue du Québec Tangible 1.2.5

Croix Bleue de l’Ontario 2.2.4

Desjardins 7.0 (fusion)

Empire Vie 10.3

Équitable Vie 2016-1

L’Excellence Pyramide 4.3.0

Foresters (ciel) 2.0.164

Industrielle-Alliance 7.9.1

Manuvie 15.10.0.0B

PPC

RBC 9.3.02

SSQ 5.0

Sunlife 6.8

Humania V2016.1

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

en-ligne
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Cliquez ici pour télécharger des logiciels d'illustration.

NOUVEAU PRODUIT-

Lancement de Protection MG de l’Empire Vie– une 

assurance en cas de maladies graves simple et 

abordable. En savoir plus. 

L’usage de la marijuana et les taux pour non-

fumeurs

Empire Vie heureux d’annoncer que les 

consommateurs de marijuana et de haschisch 

pourraient bénéficier de taux pour non-fumeurs. Pour 

y être admissibles, ils doivent ne pas avoir fait usage 

de cigarettes électroniques, de produits du tabac ou 

de la nicotine sous quelque forme que ce soit 

au cours des 12 mois précédents.

 Quoi de neuf, ce mois-ci

• Incluant comment les consommateurs de 

marijuana et de haschisch pourraient 

bénéficier de taux pour nonfumeurs

 ivari annonce qu’elle a apporté des 

modifications aux définitions des termes 

« fumeur », « non-fumeur » et « usage de 

marijuana ». Continuez de lire ici.

#1; Entrez dans votre système Diamant et cliquez

sur Vie Universelle et ensuite sur VUManuvie; vous

devez voir version 15.10 sous VuManuvie.

#2: Ensuite en cliquant dans la VUManuvie (nivelé 

choix du client).
Cliquez sur Aide et à propos de 

Vous devez voir la version 15.10.0.0B.

Il y avait une erreur avec la sortie du logiciel

Diamant 15.10

Il y a 2 places pour confirmer si votre logiciel est à 

jour.

 Changement des règles pour les fumeurs de 

marijuana 

 Accès Vie | Ajout d’une nouvelle section 

obligatoire 

 Accès Vie | Modification à la question de 

l'étape 3

Dates importantes à retenir :

• 30 juin 2016 : La nouvelle version (16-06) du 

formulaire F35 pour le produit Accès Vie est 

disponible en version papier et en format 

PDF sur l’Espace conseiller (extranet).

• 11 juillet 2016 : Les propositions pour le 

produit Accès Vie (F35) reçues à nos 

bureaux à partir de cette date devront porter 

la date (16-06). De plus, la section de la 

FATCA devra être remplie, sans quoi le 

contrat sera émis, mais il sera accompagné 

d’un amendement qui devra être signé par le 

client lors de la livraison de la police.

Communiqué

https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
http://info.fastandfull.ca/protection-mg
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/Portals/0/Documents/Quoi de neuf Juillet 2016 FR.pdf?timestamp=1467653450398
http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/modifications-a-la-definition-de-non-fumeur/
http://linstantia.com/changement-des-regles-pour-les-fumeurs-de-marijuana/?j=320162387&j2=76EDC02CCC1544A38196A72082E638DF&agent=courtier&MassEmailID=320162387&=
http://linstantia.com/acces-vie-ajout-dune-nouvelle-section-obligatoire/?j=320162387&j2=76EDC02CCC1544A38196A72082E638DF&agent=courtier&MassEmailID=320162387&=
http://x.jmxded110.net/z.z?l=aHR0cDovL2xpbnN0YW50aWEuY29tL2FjY2VzLXZpZS1tb2RpZmljYXRpb24tYS1sYS1xdWVzdGlvbi1kZS1sZXRhcGUtMy8%2Faj0zMjAxNjIzODcmYW1wO209NzZFREMwMkNDQzE1NDRBMzgxOTZBNzIwODJFNjM4REYmYW1wO2FnZW50PWNvdXJ0aWVy&e=3584&j=320162387&t=h&h=2c695380f14239f25ee605821e1ba6b1
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La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

Comme d'autres grandes institutions financières, IA Groupe 

Financier suit la tendance numérique pour ses partenaires et 

clients en améliorant les services en ligne. À partir du 31 

Décembre, 2016, les relevés semestriels de vos clients ne 

seront plus envoyés par la poste.

S'il vous plaît rappelez-vous que les états de compte de vos 

clients peuvent être consultés à tout moment dans votre 

Espace Conseiller à ia.ca/conseiller

INFORMATIONS IMPORTANTES

Rappel

Citigroup (Citi) n’offrira plus à ses clients au Canada 

des services de transfert, d’administration de 

fonds, de garde d’actifs et de prêts de titres.

À compter du lundi 20 juin 2016, l’Empire Vie assurera

l’administration de ses affaires de placement.

Relevés de placements des clients: Copies 

désormais entièrement numériques!

Les relevés seront entièrement numériques à compter

du 30 juin 2016. Empire Vie n’enverra plus de relevés

par la poste aux conseillers. Empire Vie croie que cette

approche est plus commode et sécuritaire pour les 

conseillers

Voici les étapes simples à suivre pour accéder à vos

copies : En savoir plus

Agissez maintenant 

avant que les règles 

de l'impôt sur le 

revenu change

Avec seulement cinq 

mois restants jusqu'à 

ce que les règles 

fiscales changent le 

1er janvier, c’est 

maintenant le temps 

d'envisager une rente 

non enregistrée pour 

vos clients!

Rentes

NOUVEAUTÉS

Les deux nouvelles options de garantie FGP 75/75 

et 75/100 diversifient encore davantage l’offre et les options 

de fonds de placement, et les frais sont bas!

 Solutions idéales pour :

o les professionnels et les propriétaires

d’entreprises qui cherchent à se protéger

contre les risques de repli et à se mettre à 

l’abri des créanciers (FPG 75/75); ou

o les personnes âgées à la retraite qui 

souhaitent mieux protéger leur patrimoine ou

tirer parti des avantages liés au transfert de 

la richesse (FPG 75/100).

 Garantie à l’échéance de 75 % sur les dépôts.

 Garantie au décès de 75 % sur les dépôts

(FPG 75/75); ou

 Garantie au décès de 100 % sur les dépôts effectués 

avant l’âge de 80 ans, en plus d’une option de 

réinitialisation triennale automatique du capital 

garanti jusqu’au dernier anniversaire de la police qui 

précède le 80e anniversaire du 

titulaire (FPG 75/100).

 Huit (8) nouveaux fonds nouveaux fonds, gérés

activement par BMO Gestion d’actifs :

o six (6) FPG de portefeuille BMO FNB prêts à 

être utilisés, dont la composition de l’actif

passe de 100 % en titres à revenu fixe 

à 100 % en actions;

o Deux fonds populaires, le FPG FNB d’actions

canadiennes à faible volatilité BMO et le FPG 

FNB d’actions américaines à faible volatilité

BMO, dont l’actif est entièrement investi dans

des actions.
 Option très appréciée de vente sans frais d’acquisition 

et commission sur les dépôts effectués aux termes de 

l’option avec frais d’acquisition différés de 5,5 %.

TEMPS. TENDANCES. 

TRANSITIONS.

Ne le manquez pas!
Pour réserver votre place 

pour la

Retraite Copoloff 2016, 

cliquez ici!

Si vous remplissez le formulaire «Demande d'assurance 

provisoire» (DAP), assurez-vous que la proposition et le 

cheque sont datées de la même.

Sinon, le DAT ne peut pas être obligatoire avec la 

compagnie.

Conseil du mois

Rappel:

Avis de remplacement de l'assurance des 

personnes contrat

Si un client décide de remplacer un contrat existant, 

une copie du formulaire de remplacement signé par le 

représentant doit être remis au client. Une copie doit 

être transmise aux assureurs concernés dans les 5 

jours suivant la signature de la demande. Le 

représentant doit avoir la preuve que «l’Avis de 

remplacement» a été envoyé à l'assureur existant.

Le client doit signer l'avis et parapher chaque page au 

plus tard à la date que la nouvelle politique est livré.

http://www.copoloff.com/
mailto:copoloff@copoloff.com
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym 
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym 
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/ind/server.pt/community/ind_-_comunity/330
http://dealerservices.cmail19.com/t/t-l-duijkuy-jltjptli-yh/
http://www.copoloff.com/francais/images/invitation_retraite_2016.pdf

