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Clients faisant usage de marijuana seront

peut être considérés comme des non-fumeurs 

Le changement suivant s’applique à l’assurance-vie, à 

l’assurance maladies graves et à l’assurance invalidité. 

Pour les propositions nouvelles ou en suspens 

Dès maintenant, dans le contexte des propositions, les 

clients qui font usage de la marijuana ne seront plus 

considérés comme des fumeurs, à moins qu’ils ne fassent 

aussi usage de tabac, de cigarettes électroniques ou 

d’autres produits contenant de la nicotine.

Jusqu’à ce que nous ayons mis à jour les propositions, les 

clients devront répondre « oui » aux questions portant sur 

le statut de fumeur. Toutefois, vous pouvez utiliser la 

section Renseignements des formulaires pour donner des 

précisions sur l’usage que fait le client de la marijuana, y 

compris sur la quantité consommée. 

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d’illustration.

Des taux pour personnes non fumeuses seront

peut être considérés chez les consommateurs de 

marijuana

L’Assurance vie Équitable a mis à jour sa definition des 

personnes fumeuses pour les produits d’assurance vie et 

d’assurance maladies graves. Des taux pour personnes

non fumeuses seront peut être considérés chez les clients 

utilisateurs de marijuana, qu’elle soit inhalée ou ingérée, 

mais à la condition qu’ils ne fassent pas également usage 

du tabac. Ce changement prend effet immédiatement et 

affectera tant les nouvelles propositions d’assurance vie ou

d’assurance maladies graves que celles en suspens. 

BMO Assurance primes réduisant pour certaines 

propositions reçues entre le 1er Juin - 31 Août, 2016

BMOMD Assurance a le plaisir de vous annoncer une 

réduction de primes pour toutes les propositions 

d’assurance temporaire et d’assurance maladies graves 

distinctes reçues à son siège social entre le 1er juin et le 

31 août 2016. Les polices sont automatiquement 

admissibles à une réduction de 25 $ des frais de police 

annuels (toute la vie durant) pour toutes les catégories de 

taux et de tranches de primes.

Veuillez noter que cette offre ne vise pas les polices 

Temporaire ou avenants Prestation du vivant ET que des 

réductions des frais pour polices multiples ne seront pas 

appliquées en sus de la présente réduction des frais de 

police de 25 $ au cours de la période de vente.

BMO Assurance modifie la façon dont l’assurance 

vie est établie pour les fumeurs occasionnels de 

marijuana.

• S’applique aux nouvelles propositions d’assurance vie 

sans restriction d’âge.

• Tous les produits d’assurance vie sont inclus (à 

l’exception des produits d’assurance contre la maladie 

grave).

• L’usage occasionnel de marijuana se définit comme la 

consommation d’un maximum de deux cigarettes de 

marijuana par semaine à des fins récréatives 

seulement (exclut la consommation de marijuana à des 

fins médicales).

Modifications budgétaires et leur incidence sur 

vous et vos clients

Le budget fédéral du 22 mars 2016 a proposé des 

modifications à certains aspects des règles relatives au 

traitement fiscal des polices d’assurance vie, 

notamment celles régissant le transfert de propriété. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

Avec Assure&go de iA Excellence, il suffit de quelques 

minutes pour remplir vos propositions.

Vous pouvez maintenant compléter des illustrations pour 

Programme Cancer et Accès Vie instantanément, sans 

papier? Assure&go est une application Web qui peut être 

utilisée sur n’importe quel appareil connecté à Internet – un 

ordinateur de bureau, un portable ou une tablette.

Pour plus d'informations, consulter le lien ici.

Saviez-vous que nous n’acceptons que la version la plus 

récente du formulaire Supplément – Société/Autre entité

titulaire (C-0044), soit celle datée 02/15? 

Les versions précédentes n’incluent pas les questions sur le 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Pour éviter

des délais de traitement et l’obligation de joindre votre client 

pour lui faire remplir un deuxième formulaire, veuillez

détruire les anciennes versions que vous pourriez avoir

Cliquez ici pour le formulaire.

http://link.scsend.net/qUOC?recipient_id=14HjMcwpTT8XxJXVIfk-IcHMi4TDoTdO0Z
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
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
http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/modifications-budgetaires-et-leur-incidence-sur-vous-et-vos-clients/
https://ago.iaexcellence.com/?mkt_tok=eyJpIjoiWWpKbVkyWmtObVJpTkRJeCIsInQiOiJmUitrSHplOTZnVWQxTjBmV05TWGdEOXBZNXBtbVhlc2ttbTRlRDN4akphMGNGRXFZRnc1XC8wc3lrYkliRkVwQm9UdUpPR2hmUWlhRFBqcWo5QVNnY3kyaXdsSUFRVGptK1hza09FcllDMnM9In0%3D
http://dealerservices.cmail2.com/t/t-l-dhttgy-jltjpjut-ji/
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La Fondation bourses d’études
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INFORMATIONS IMPORTANTES

RETRAITE COPOLOFF

Manoir Saint-Sauveur 

15 & 16 SEPTEMBRE, 2016

Soyez du nombre à vous joindre à nous 

en septembre à St-Sauveur où notre 

conférencier invité sera Dr. Amir 

Georges Sabongui, psychologue, 

auteur et  conférencier dynamique qui a 

été présenté sur ABC PrimeTime.
L’Escapade de Copoloff 2017

Attendre la cible et faire partie de notre 

prochaine escapade. Détails ici. 

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.

Nouveau! Programme de remboursement FAR

L’Assurace vie ÉquitableMD est heureuse d’annoncer 

le lancement du programme de remboursement des 

frais d’acquisition reportés (FAR). Le programme de 

remboursement des FAR permet aux conseillers de 

rembourser aux clients les frais d'acquisition reportés 

(FAR) qui ont été engagés en conséquence d'un 

changement d'établissement financier pour passer à 

un contrat de fonds distincts indispensables Sélects de 

l'Équitable. 

Pour plus d’informations comment fonctionne le 

programme, consultez le document FAQ de 

remboursement des FAR. 

Le formulaire de demande de remboursement DSC 

(formulaire no 1605FR) peut être trouvé dans 

«Épargne et retraité» sur Equinet.

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.

S'il vous plaît envoyer tous les documents de 

placement à l'Empire Vie à Kingston.

REEE - Nouveautés pour vous simplifier la vie

Un nouvel outil d’adhésion simple et rapide!

À partir du 6 juin, il sera beaucoup plus simple de 

vendre un REEE, grâce au nouvel outil 

d’adhésion. Conçu pour vous faire gagner du 

temps et éviter les erreurs, l’outil génère et 

complète automatiquement la proposition iA ainsi 

que les formulaires gouvernementaux en fonction 

des informations saisies. Cet outil, accessible par 

votre Espace conseiller, deviendra un 

incontournable pour la vente des produits Mes 

études+ et Diploma.

Un nouveau produit : Mes études+

Pour mieux répondre aux besoins de vos clients, 

un nouveau produit REEE, Mes études+, sera 

disponible à la vente le 6 juin prochain. Inspiré du 

produit Mes études, il offre encore plus 

d’avantages et de possibilités à vos clients qui 

désirent investir dans l’avenir de leurs enfants.

Limitation à la vente de certains fonds 

distincts

Noter qu’il y aura une limitation à la vente de 

certains fonds distincts qui prendra effet le 9 

septembre 2016. Les nouveaux dépôts ou 

transferts dans ces fonds ne seront plus permis, 

mais les sommes déjà investies pourront y 

demeurer.
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