
VIE & PRESTATIONS DU VIVANT  

Communique

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 2016-2

L’Excellence Pyramide 4.3.0

Foresters (ciel) 2.0.164

Industrielle-Alliance 7.9.1

Manuvie 15.9

PPC

RBC 9.3

SSQ 5.0

Sunlife 6.8

Humania V2016.1

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

Nouveau barème des participations en vigueur le 1er 

juillet 2016 

• Les contrats Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD

et Accumulateur de capital ÉquimaxMD ne seront

pas affectés.

• Tous les autres contrats d’assurance vie entière avec 

participation seront affectés. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces changements

En-ligne

Juin 2016

Ajustement à la baisse

La Capitale améliore son positionnement au sein de 

l’industrie! Vérifiez par vous-même!

Temporaires fixes 20 et 25 ans

• Baisse importante de prime pour les sommes 

assurées non-fumeurs de moins de 1 million.

Temporaires fixes 30 et 35 ans

• Baisse de prime pour les sommes assurées non-

fumeurs de moins de 500 000 $.

Avenant temporaire 20 et 25 ans

• Taux améliorés et très compétitifs

• Les avenants temporaires sont disponibles pour tous 

les produits permanents.

Protection 100% Pure, Évolution 100% Pure

• Baisse de prime moyenne de 8% aux non-fumeurs 

de 40 ans et plus. Baisse jusqu’à 15% dans certains 

cas.

Le rabais sur la prime annuelle sera dorénavant de 7.5% 

Obtenez le dernier numéro du bulletin le Lien

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d’illustration.

Réforme fiscale et Impacts sur les contrats 

d’assurance vie

Cliquez ici pour voir les études de cas qui couvrent la 

majorité des situations que vous pouvez rencontrer et 

dans l'ensemble, vous remarquerez que la réforme 

fiscale aura peu d'impact sur vos clients.

Le saviez-vous?

Saviez-vous que le Guide d’appréciation des risques 

d’assurance vie est un outil fiable pour vous aider à 

déterminer l’admissibilité d’un client à l’assurance vie?

Ce guide comprend à la fois des renseignements 

généraux sur l’appréciation des risques et sur des 

conditions médicales particulières. Il vous guidera, ainsi 

que vos clients, à travers le processus d’appréciation 

des risques.

• Voici un petit rappel que nos changements / formes 

de réintégration ont récemment changé et que la 

version précédente ne sera plus acceptée à compter 

du 31 mai.

• Une nouvelle version des formulaires suivants sont 

disponibles. Vous pouvez continuer à utiliser les 

versions précédentes des applications d'assurance 

qui sont acceptées jusqu'à nouvel ordre.

S'il vous plaît assurez vous que vos fichiers clients 

contiennent tous les documents signés et datés 

nécessaires.

Ci-dessous une liste de vérification facile pour 

votre référence:

 Analyse des besoins

 Illustrations

 Formulaire de divulgation du conseiller et énoncé de 

confidentialité

 Formulaires de remplacement pour l’assurance 

individuelle

 Analyse des besoins et/ou profil de l’investisseur 

(placements)

 Aperçu du fonds

 Tout addenda ou note explicative

 Tous les autres formulaires pouvant être requis

http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/1292FR.pdf
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_289018fr.pdf
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
http://linstantia.com/reforme-fiscale-impacts-sur-les-contrats-dassurance-vie/
http://dealerservices.cmail20.com/t/t-l-dhjditd-jltjpjut-jj/
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copoloff@copoloff.com FAIRE UNE DIFFÉRENCE
La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

Nous lançons aujourd’hui le contrat Signature Sélect Idéal ManuvieMC, une solution de fonds distinct qui reprend 

les grandes caractéristiques du contrat Fonds distinct Idéal Signature 2.0 de l’ancienne Standard Life et qui 

s’intègre harmonieusement à notre éventail simplifié de solutions de fonds distincts.

Avec le lancement du nouveau contrat Signature Sélect Idéal Manuvie, les contrats Fonds distincts Idéal Signature 

2.0, Fonds distincts Idéal et FPG Sélect SuccessionPlusMD ne seront plus offerts aux nouvelles souscriptions le 13 

mai 2016. Ceci n’affecte pas les titulaires de contrats actuels, qui peuvent continuer à effectuer des dépôts. 

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 et un conférencier dynamique qui a 

été présenté sur ABC PrimeTime et auteur de 

plusieurs livres .

AVIS
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 Canada pour certaines polices 

d'assurance vie et d'investissement en vigueur.

Le temps file!

Les policies qui sont émises le 1er janvier 2017 ou 

après seront assujetties aux nouvelles règles (G3). 

Par conséquent, si certains de vos clients 

propriétaires d’entreprises envisagent des stratégies 

de planification qui dépendent du CDC, vous devriez 

les informer des changements à venir.

Nouveaux fond distincts

À compter du 16 mai, trois nouveaux fonds seront 

ajoutés à l’offre déjà très intéressante des séries 

Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et 

Retraite IAG (PER IAG):

•Diversifié mondial (Forstrong)

•Obligations de sociétés canadiennes

•Actions américaines – Devises neutres

Offre étendue dans la série Ecoflextra

Les clients qui ont des placements dans la série 

Ecoflextra 75/100 d’un contrat PER IAG émis entre le 

1er avril et le 17 août 2012 pourront dorénavant 

transférer des sommes dans le fonds Diversifié 

sécurité. Auparavant, les transferts entre fonds ne 

pouvaient se faire que dans les cinq premiers fonds de la 

catégorie des fonds de revenu.

Le fonds Actions américaines (Sarbit) devient 

Actions américaines (Sarbit) – Devises neutres

• Ce changement est effectué afin de préciser que le 

gestionnaire du fonds a recours à une stratégie de 

couverture dans le but d’éliminer le risque lié à la 

fluctuation du taux de change entre les devises 

américaine et canadienne. Le gestionnaire emploie cette 

stratégie depuis le lancement du fonds.

• Le document Coup d’œil sur les fonds et Codes de 

fonds (F13-1000) a été mis à jour afin de refléter ces 

changements. Veuillez noter que cette mise à jour est 

disponible uniquement en version électronique. Une 

version papier sera disponible en juin 2016. Vous 

pouvez cliquer ici pour le consulter.

Nouveau processus Emprunter pour investir

• Ajout d’un nouvel imprimé relatif aux demandes de 

prêt Investissement et de marge de crédit 

Investissement. Pour plus d’informations, cliquez 

ici. 

• Pour les propositions signées le 16 mai 2016 ou 

après cette date, l’exposition aux fonds à risque 

élevé de la Canada-Vie qui sont financés au 

moyen de prêts devra se limiter à 25 pour cent. 

Pour obtenir la liste à jour des fonds, y compris les 

fonds à risque élevé, visitez canadavie.com. 

• Incidence sur les prêts Investissement de la 

Banque Nationale du Canada et de B2B Banque 

seront touchés ainsi.

Changements de l'offre d'épargne et placement

Les points culminants sont: 

- Ajout de deux nouveaux comptes d’investissement

- Fermeture et transfert d’actifs de cinq comptes

d’investissement

Pour plus de détails, cliquez ici

Nouveautés Espace Conseiller – Onglet Épargne

Plusieurs améliorations ont été apportées à «Espace 

conseiller», sous l’onglet Épargne. Retrouvez dès 

maintenant les nouveautés: 

• Recherche des prix unitaires des comptes

d’investissement

• Calculateur de rachat

• Commande de feuillets fiscaux

• Informations sur le client

Voici le contrat Signature Sélect Idéal Manuvie
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