
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 2016-1

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

en-ligne

Mai 2016

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d'illustration.
NOUVEAU! Solutions privilégiées d’assurance 

vie pour les particuliers et les propriétaires 

d’entreprise.

 Transfert de patrimoine-privilègeMC

 Solution retraite-privilègeMC

NOUVELLES MODIFICATIONS FISCALES 2017

Les companies en parlent

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus

En savoir plus

Accédez à Extranet pour 

en savoir plus

Cliquez ici pour un article de CPA Canada

AVIS IMPORTANT- À LIRE

Depuis le 4 mai, 2016, les Agences d’assurance Copoloff vous envois 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.

Obtenez le dernier numéro du bulletin Le Lien

Voici les nouvelles améliorations qu’offre

l’Excellence:

 Assurance vie à émission simplifiée 

 Nouveau plan de vente web– Assure & Go

 Une nouvelle façon de combiner trois produits 

simplifiés en une seule solution pratique

 Plusieurs améliorations aux produits d'invalidité 

de base

Depuis le 25 avril , 2016, les produits suivants ne 

sont plus disponibles à vendre:

 Accxel 

 AccI Jet

 Excel Vie 

Manuvie présente la tarification accélérée pour 

les assurances temporaires Famille et Entreprise

À partir  du 30 avril, 2016, les exigences en matière 

de sélection des risques et le programme Indice-

santé seront modifiés comme suit:

• Manuvie n’exige plus d’analyses biométriques  

pour les clients de 18 à 40 ans qui demandent 

entre $250 000 et $1 000 000 d’assurance 

Temporaire Famille et Entreprise (pour les clients 

présentant certains problèmes de santé ou 

certains antécédents médicaux, des analyses 

biométriques continueront d’être exigées)

• Manuvie supprime l’indice-santé 2 pour certains 

clients qui demandent une Temporaire Famille ou 

Entreprise dont le capital se situe dans la 

fourchette de $250 000 à $1 000 000

https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://www.bmo.com/assets/pdfs/insurance/1_Changes_Tax_Exempt_Test_701F.pdf
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/insurance/1608FR.pdf
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/c5/rZDLjuIwFES_hQ8A24kN8dIhBhwcQ8g7G5QATQfIY4BJQr6-kWYzm1ZrpKm7Kh2VdKtACt5XZW1xzp5FXWU3EIN0uhdobuoLguEG6hAK14DKMgxtSfGbJ39xY6usN1-uwo2cIgjhv6UdjUAhFqZm06m-3uIf0hGIId57l1cjhuuwuwxe71i27d155_Dy5Vlvz7X-abHB57eNyk-d4q9eWUJDDkXhwuWMwewoH6M_n8BvxH7qYYO0yMtJdygncAKxjgxCoW5AiglBlIBIJk_Teogz51GbfJ4GmTk5h7TQfS_wG5ebF-GwyGizy2Ev9aotjeAhaWiwbve4H9C4mCnJc2vVsaDzaG0ep89IJ1cWR-IWtlvshsfB7P21HYZ9r_wlyX9XdbeF8bpJjq0b71KFN78a9FpFTCswCmR1Hkf3-YHU46tL3Hk3GoEEpLNvW5IZ8P_j3mpVlyfQlEHQStKqDzb6AmuMPpg!/dl3/d3/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2Zy/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_288017FR.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/ind/server.pt/community/ind_-_comunity/330
https://www.cpacanada.ca/fr/connexion-et-nouvelles/cpa-magazine/articles/2015/decembre/date-de-peremption-31-decembre-2017
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_288316fr.pdf
https://ago.iaexcellence.com/?_culture=fr


L’Escapade de Copoloff 2017

Atteindre la cible et faire partie 

de notre prochaine escapade. 

Détails ici.

SITE WEB

www.copoloff.com

Quebec: (514) 731-9605   / 1.888.COPOLOFF  Richmond Hill: 1.800.387.4259  

copoloff@copoloff.com FAIRE UNE DIFFÉRENCE
La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

INFORMATIONS IMPORTANTES

RETRAITE COPOLOFF

Manoir Saint-Sauveur 

15 & 16 SEPTEMBRE, 2016

Mise à jour – Proposition Générations de la 

Canada-Vie (148 FR)

Afin de répondre aux exigences de la loi concernant 

les polices non enregistrées, la version papier de la 

proposition Générations de la Canada-Vie (148 FR) a 

été mise à jour afin d’y inclure un supplément révisé 

qui comprend la question « Êtes-vous citoyen des 

États-Unis ou résident américain aux fins de l’impôt 

sur le revenu des États-Unis? ».

• La nouvelle version 03/16 du Supplément à la 

proposition Générations de la Canada-Vie remplace 

la version 10/15, qui était intégrée à la proposition 

148 FR.

• La version papier de la proposition 148 FR, qui 

comprend le supplément mis à jour, sera distribuée 

au cours des prochaines semaines.

• Les versions en ligne de la proposition 148 FR sont 

bonnes, aucun supplément n’est requis

N’attendez pas à la dernière minute!

Changements fiscaux visant les rentes prescrites en

vigueur le 1er janvier 2017. Lisez-en plus ici (code 

d’accès nécessaire).

Pour une croissance accélérée de l’épargne de vos 

clients

Montrez à vos clients un moyen plus rapide d’atteindre 

leurs objectifs d’épargne.

En effet, jusqu’au 31 août 2016, ils peuvent profiter 

d’un taux d’intérêt élevé sur chaque nouveau dépôt net 

effectué dans un compte Avantage personnel ou 

Avantage d’entreprise de la Banque Manuvie pendant 

la période du 4 avril 2016 au 15 juin 2016.

Fonctionnement-Taux d’intérêt:

• 2,5 % sur les nouveaux dépôts dans un compte 

Avantage personnel

• 1,5 % sur les nouveaux dépôts dans un compte 

Avantage d’entreprise

Modifications aux Fonds de placement 

garanti (FPG) SSQ - Juin 2016

En savoir plus.

Manuvie officialise son engagement à intégrer la 

marque Idéal Signature

Investissements Manuvie est heureux de faire évoluer 

sa gamme de produits de fonds distincts en lançant le 

contrat Signature Sélect Idéal ManuvieMC, le 16 mai 

2016.

Compte tenu du lancement du contrat Signature 

Sélect Idéal ManuvieMC, les Fonds distincts Idéal 

Signature 2.0, Fonds distincts Idéal et FPG Sélect 

SuccessionPlusMD seront fermés aux nouvelles 

souscriptions le 13 mai 2016. 

Pour plus d’informatons, visitez Infosource (code 

d’accès nécessaire).

Vous n’arrivez pas à choisir?

Le FPG de répartition de l’actif de l’Empire Vie se 

distingue par sa flexibilité : il recherche des occasions 

de placement au Canada et dans le monde entier afin 

d’offrir potentiellement des rendements exceptionnels.

Détails ici. 

Banque Manuvie

Vous pouvez visionnez les prochains séminaires et 

événements plannifiés aux bureaux de Copoloff en 

visitant notre site internet?

Pour voir ce qui se passe ce mois-ci, cliquez sur ce 

lien!

Est-ce que votre Programme de conformité est à 

jour? Visionnez le modèle fournie sous la section 

Centre de la conformité sur notre site internet pour 

créer votre 

propre 

Programme de 

conformité.

Cliquez ici pour 

visiter notre site 

internet et 

continuer sur 

Confidentialité.

Soyez du nombre à vous joindre à 

nous en septembre à St-Sauveur où 

notre conférencier invité sera Dr. Amir 

Georges Sabongui, psychologue. 

http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
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://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_287737FR.pdf
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/42224/fr-CA/Article.html?idArticle=252
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/PublicHome/!ut/p/c5/rZHNcqJAFIWfxQeI3Q3dkV6KND8Cjdj8CBsKEjEiqAkKpJ8-Vs1mUlOZ2cy5y69O1bnngBw87lwOx0N5O17OZQt2IH8uHLTSVZNgGLgahU4o9CBMsGLFyoNnv3Ftw40Ht-wk8J4RhPC7G6rwQTXIDU1TLIpBCnYQF6L5vDryJLeNDJWoWTu3Jhx9dlJ4xCYB2yBihIvTKH0ZQ79J1chLfNhTlJghW3qbVFfD2a8k8Act_5Xk-x9_8r-3sAb5serm40s3h3OIVaQRClUNUkwIogSkXnanxsF5Y862nsRd2VSlcqvcqa_N3vAdi2PLHO33l-qzeDKNIPckb8wPX0v8fs88Q90MPpUCn8cVMsts1eaH4vKRXKkZrmGab5ms44o38W5k7y1JX9Gr6zx5b0Vt7_BidIMeGYIXbhF0xyFa6u2Yoc5umYvEXa6nvtInQ-fVVCvqtp-BDOSLH7sgCxD9x9W4fen2QOzP4NrFg-uRgdfL2RcUKiOQ/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZnI!/
http://www.empire.ca/docs/pdf/Asset-Allocation-Fund-Flyers-FR-web.pdf
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/events/month.calendar/2016/04/29/-
http://www.copoloff.com/francais/index.php/resource-center/centre-conformite#confidentialité

