
VIE & PRESTATIONS DU VIVANT  

Communique

Compagnie Version

LOGICIELS

Assomption LIA 6.11

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 2015-3

L’Excellence Pyramide 4.2.0

Foresters (ciel) 2.0.163

Industrielle-Alliance 7.9.1

Manuvie 15.8

PPC

RBC 9.2

SSQ 5.0

Sunlife 6.8

Humania V2016.1

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

Quoi de neuf?

en-ligne

Mars/Avril 2016

 Lire les dernières nouvelles

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d'illustration.

Bienvenue à la Financière Foresters 

À compter du 21 mars 2016, Foresters a commencé  

officiellement la conduite de leurs affaires sous le nom 

de la Financière Foresters. Pour plus d’informations, 

cliquez ici. 

À compter du 5 avril 2016, un ajustement des taux de 

prime des produits Vie universelle SSQ à coût 

d’assurance uniforme T100, Temporaire 100, Vie 

entière 100 et Vie entière 20. Pour en savoir plus et 

trouver les nouvelles versions de la proposition et des 

formulaires cliquez ici.

Taux du crédit de rendement de Performax Or en 

2016

Pour la période du 31 mars 2016 au 30 mars 2017, le 

taux du crédit de rendement (taux CR) des contrats 

Performax Or sera de 6 %. Lire la suite

Plan de Protection du Canada (PPC) a une nouvelle 

proposition d’assurance vie à émission simplifiée et 

sans exigence médicale.

Vous trouverez la nouvelle proposition ici : 

http://www.cpp.ca/fr/conseillers/assistance-aux-

conseillers/demandes-et-formulaires/

Vous trouverez le logiciel d’illustration ici :  

https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr

Ajustements 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

 Baisse de prime moyenne de 8 % aux non-

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

dans certains cas.

Nouvelle couverture améliorée Invalidité au travail 

bientôt disponible pour les clients difficiles à assurer  à 

cause de leur professions et / ou activités.

Est-ce que votre client est messager en vélos, garde du 

corps armé, contrôleur de circulation aérienne, at-il 

pratiqué des activités telles que l‘héliski, catski, arts 

martiaux et / ou des sports de combat, le cyclisme de 

montagne, l'alpinisme, la randonnée, le ski hors-piste ou 

est-il un moniteur de ski en randonnée - ceux-ci ne sont 

que quelques exemples d'activités ou professions pour 

lesquelles nous avons maintenant une solution à offrir 

dans l'assurance-invalidité entièrement souscrite - vous 

avez maintenant accès à la couverture d'occupation plus 

importante dans l'industrie. Plus de détails à venir!

Accès Vie – Accessible dès le 1er avril

L’assurance vie à émission simplifiée… plus simple 

que jamais! Lire la suite

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://bluesky.foresters.com/WebGui/App_Content/FR/forms/FF-FAQ-Cdn_FR.pdf
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/563/2/S/F/fr-CA/4058/529838/kKpQDF34/740972.html
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/c5/rZDNboJAAISfpQ9Qd1d2YTmCLMivgoDKhShFyz8VAeHpa9JLL03TpDPHL5PMDIjA0_VpyK6ne9bUpxIcQMTHOlrJnEow3EAOQt2l0FEoXWoifvLjN063jvLk2jrcWDyCEP4tbS8J1HVVXhoiz5lb_Et6Dw4Qx7t8avW5mL189vRdzibHT0ableYuwJOdp8hmV-T7oe2wbN4xZDlWMsJERKHqMkkeZUykl68m8AdJv-0wQJSdq8WYVAu4gJhDlIiQo1DEhCCRgL1x7B9Kp48K8-J3l6Qa3UqjfWNjZ6x65L53wUfxaIoknMrY5xWLD4Sh9mqbqmdHhYq0r7rL4aZypmv0ScpW1SokrhaHfJb4Deu7h3bTLmIdbCVNTYrqtrFa_xy9XdYfvCBzed41benNd3wyDGlO9WXbyeU02Eb--mbjxqOBpZpRWwnCdSgGs7-DI4iEHxcTAfj_-L2zbqoUtFUQDBYZnIv08gm1hyVR/dl3/d3/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2Zy/
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/Competitive-Edge-Newsletter---March-2016FR.pdf
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/Competitive-Edge-Newsletter---March-2016FR.pdf
http://www.cpp.ca/fr/conseillers/assistance-aux-conseillers/demandes-et-formulaires/
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/109/2/S/F/5085/215557/XVTJVhpc.html
http://linstantia.com/une-facon-simplifiee-dobtenir-une-assurance-vie-3/?j=319346807&j2=B615098CB4474203808CEAD9B4332E40&agent=courtier&MassEmailID=319346807&email_id=3179&emailaddress=blenhan%40copoloff.com&submission_date=3%2f28%2f2016+9%3a49%3a54+AM&uniqueident=%7b2F504481-D432-4F68-A77F-B11598F663F8%7d&confirmed=True&Modified=&EmailListName=2016-03-28+courtage+fra&MemberID=g%3d573792460%26m%3d2F504481D4324F68A77FB11598F663F8
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La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

Déclaration de revenus – Liste de vérification: ce 

que vos clients doivent savoir!

Processus de dépôt plus souple grâce au nouveau 

formulaire PAC unique.

Manuvie introduit un nouveau formulaire PAC unique

(code d’entré nécessaire) pour initier un seul transfert 

électronique de fonds (TEF) à partir du compte 

bancaire du client.

Les courtiers peuvent maintenant utiliser ce nouveau 

formulaire  au lieu de présenter un chèque pour les 

fonds distincts investissements Manuvie ou placements 

à intérêt garanti (CPG) Manuvie.

Mieux comprendre les RVER: 

Régimes volontaires d’épargne-retraite

En savoir plus 

Nouveau Logiciel de Placement 

Empire Vie a mis à jour leur illustrateur de placement 

incluant Catégorie Plus version 2.1, version 2.5. Les 

changements incluent:

• Le tableau de la séquence des rendements est mis 

à jour pour inclure les taux de rendement de 2015

• CANSIM (Système Canadien d’information socio-

économique) aussi mis à jour

Cliquez ici pour téléchargez le nouveau illustrateur.

Modifications aux Fonds de placement garanti 

(FPG)

• Le 30 juin prochain, différents changements seront 

apportés à la composition des FPG SSQ Stratégie 

et Celestia dans le but d’assurer une 

diversification maximale et de s’adapter aux 

conditions du marché.

• Un nouveau fond sera disponible aux 

investisseurs dès le 13 juin 2016. Il s’agit du FPG 

SSQ Actions mondiales Fiera Capital, un fonds 

performant offert par une firme réputée pour son 

excellence en gestion de portefeuille.

• Les cinq fonds ci-dessous seront fermés en juin et 

leurs actifs seront transférés vers d’autres fonds:

 FPG SSQ Actions américaines MFS

 FPG SSQ Actions américaines

Tradewinds

 FPG SSQ Actions mondiales Lazard

 FPG SSQ Actions marchés émergents

fondamentales BlackRock

 FPG SSQ Matières premières 

CoreCommodity Management

En savoir plus

Feuillets fiscaux 2015: Des outils pour mieux 

répondre à vos clients 

Vos clients ont reçu dernièrement leurs feuillets d’impôt 

pour l’année d’imposition 2015. Afin de vous aider à 

répondre à leurs questions, vous trouverez ci-joint un bref 

rappel concernant les montants qui sont considérés 

comme des revenus imposables pour les titulaires de 

contrats non enregistrés.

L’Escapade de Copoloff 2017

Atteindre la cible et faire partie 

de notre prochaine escapade. 

Détails ici.

Le Budget Fédéral a été annoncé à la fin de 

mars. Voici quelques revues de compagnies:

• BMO

• Canada Vie

Les formulaires de remplacement de l’AMF 

doivent être envoyées aux compagnies 

d'assurance concernées dans les 5 jours suivant 

la signature de la proposition.

Vous trouverez le formulaire Préavis de 

remplacement d'un contrat d'assurance de 

personnes ici.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Vous pouvez téléchargez toutes propositions 

et formulaires sur 

https://insurance.copoloffcentrale.com/.

Vous avez simplement à entrer votre nom 

d’utilisateur de session et votre mot de passe 

et cliquez sur Forms Depot (en haut à 

gauche).

RETRAITE COPOLOFF
Manoir Saint-Sauveur 

15 & 16 SEPTEMBRE, 2016

Plus de détails à venir!

CONSEILS MONÉTAIRES 2016
Tout dont vous avez besoin pour parler de REER, 

CÉLI et declarations de revenu avec vos clients.

Version francaise 
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