
À partir de maintenant, PPC a une 
nouvelle proposition d’assurance vie.  

 

D’importants changements à tous nos produits  
vie universelle prendront effet le 26 novembre 2016, 

pour plus de détails cliquez ICI 
 

Centre de formation sur les modifications fiscales de 
2017 touchant l’assurance vie, cliquez ICI 
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Ce bulletin fournit des précisions sur les dates 
importantes et les règles de transition que les 
conseillers doivent garder à l’esprit pendant 
notre transition à la nouvelle gamme de 
produits qui respectera les règles G3. 

Pour plus d’information, cliquez ICI 

Voici la liste des changements et des principales dates à 
retenir. Nous serons dans l'incapacité d'antidater les polices 
établies après le 31 décembre 2016. 
 

• Nous retirerons les produits VU Passeport et Vie entière à 
émission garantie et les propositions devront parvenir à notre 
bureau au plus tard à 17 h HNE le vendredi 11 nov 2016. 

• Nous retirerons le produit Viefacile et les propositions devront 
parvenir à notre service au plus tard à 17 h HNE le vendredi 16 
décembre 2016. 

• Nous ajusterons les valeurs de rachat non garanties de 
l'assurance vie entière Avantage Plus. Les primes et les 
valeurs garanties demeureront les mêmes. nous vous 
encourageons à nous faire parvenir vos propositions d'ici le 11 
novembre 2016 pour que nous ayons le temps de les tarifer et 
de les traiter. Les certificats établis après le 31 décembre 2016 
auront les nouvelles valeurs de rachat non-garanties . 

 

SOFTWARE 
Compagnie               Version 

LOGICIELS 

Cliquez ici pour télécharger les logiciels d’illustration! 

Nouvelles affaires et 
régime fiscal actuel :  

dates à retenir 
Certaines dispositions 
aujourd’hui prévues dans 
ces contrats cesseront de 
l’être dans le cas des 
polices établies après le 31 
déc. 2016. 
Après le 5 déc., il ne sera 

pas possible de vendre nos 
produits d’assurance vie 

universelle courants. 
Pour plus d’info, cliquez ICI 

Besoin de plus de temps pour proposer à vos 
clients d’apporter des modifications à leur police 
d’assurance-vie actuelle avant que la nouvelle 
législation commence?  
Pour obtenir de plus amples renseignements 
consultez le document  Présentation d’affaires 
d’assurance-vie datées en 2016.  

Obtenez le dernier bulletin Le Lien 

Précision concernant les VU  
et les propositions en vie. 

 
Les demandes d'assurance-vie universelle 

individuelle ou conjointe et pour tous les produits 
d'assurance traditionnels demeurent acceptées!  

 
Dans tous les cas, si le dossier est complet avant 
le 15 décembre, 2016, le contrat sera émis par les 

règles fiscales en vigueur. 
 

Pour plus d’info sur les modifications fiscales de 
2017 voir, Détails ICI 

 
Vous pouvez maintenant élargir votre base 
de clients pour le produit Vie universelle 
Capital Valeur.   Les clients qui souhaitent 
payer leur police plus tôt peuvent le faire en 
15 ans. 

Maintenant  
disponible 

 
Quelle sera l’incidence des statuts fiscaux G2 et 
G3 sur les nouveaux contrats et les modifications 
apportées aux contrats en vigueur.   

Pour plus de détails, cliquez ICI 

Vous trouverez la nouvelle proposition ici : ICI .  

Vous trouverez le logiciel d’illustration ici  Télécharger  
(Ça se fait hors ligne!) 

***IMPORTANTES Règles de Transition*** 
 

25 novembre 2016 –  
Dernière journée à laquelle les anciennes propositions  

412076 CAN (05/16) peuvent être signées.  
9 décembre 2016 –  

Dernière journée à laquelle les anciennes propositions  
412076 CAN (05/16) signées le ou avant le 25 novembre 

 devront être reçues au bureau CPP.  
Note: la date limite pour recevoir les anciennes propositions  

au bureau CPP est le 9 décembre 2016.  
Les anciennes propositions vous seront retournées après cette date. 

Assomption                LIA 6.4 
BMO                La Vague 32.1  
Canada-Vie                V2.5 / Zoom 15.0 
La Capitale                       8.2.0 
Croix Bleue du (QC)         Blue-Flex 4.2.0 
                                         Tangible 1.2.6 
Croix Bleue de l’Ontario    2.3.0 
Empire Vie                       10.6 
Équitable Vie                2016-3 
L’Excellence                Pyramide 4.3.0 
Foresters (ciel)                 2.0.164 
 
 

Compagnie            Version 
Industrielle-Alliance     8.0.0 
Manuvie             15.11 
PPC             Online 
RBC               9.5 
SSQ              5.1 
Sun Life              6.9 
Humania                 V2016.2 
ivari             VisionVie 11.3 
Union Vie              2.2.4 

https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/497552004e6707628baddfe5deeeebc3/ins_ul_transitionrulesnov2016f.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=497552004e6707628baddfe5deeeebc3
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/SalesResources/Insurance/TaxEstatePlanning/NewNoteworthy/!ut/p/c5/rZHJjptAEIafxQ8w003TNPjYbKZZzWJjc0HGYRzALDNgwDx9kHJJIo1GUVJ1_OpTlf4CCVi7uYzF7TIUbXO5gxNISMo4ReZ1AUMP8ipk1A4IOhK4Y2jl51-4tHdX7u-Mo2cTDkL4my35RIGMKIh3DxyCofCn7SABMqbLyNwS3trjL3bH4ARxGpbPji3VEpSLz_Wlzw0qnRytekbq4TksAeurAoXa4LqlboZVO0d2wmC_5Y66r1Hro-PptPl5CfykKPzLFChauS9ICrGgRLh_sCHPf2GbILnd22z91Rkk4ueTPIj-Y17r1iKrX6dr_QpfRYgEaQtFspWwIBAM4uCMZqU3qaYFqXA0-5obBll_zL2sB37sRFz_CA0lEHEs3vEgZWek8SXfOMjp4iZ_x7IfOV7y9uIl_kNlagS1XjF2bkvlIYTjG7sphPXv37f2Tg_zKXf2VjYVLR5PTcNrk5Ke94K2D78tQidhdZaqMbTMeslHV67D-bFEqWPXnOmx-5xNT6PqTKVsNPso0i0mh4cXaVdCT3drEL2W-ygTq3oZWFwRlOGxoHOaDcZ1A1yjrXMQ5g3o6sNhtCxb2I21RDebH4WP43E!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQUxrQUVnQSEhL1lCZncvZnI!/
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://www.copoloff.com/index.php/copoloff-news/communique
https://cpp.eaccess.ca/
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/Portals/0/Dump-Documents/April%202016.pdf?timestamp=1461346192400
http://view.e-news.bmo.com/?qs=9d129770462e49abff271845bc32b037b80ccac68413dea26db24d76934301cc6b4953f8ec5c781fd41e4cccaaf6c472e7f0529e04ea972ca7ceb8541a61117e9a873a46561d87b2
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/nouvelles-affaires-et-regime-fiscal-actuel-dates-a-retenir/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290945FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290945FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290945FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290945FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443fr.pdf
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Apercu+des+modifications+fiscales+2017_MIND0228F_201603.pdf/ebeb422c-248f-43f7-99c9-5f6e23560e6e
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Apercu+des+modifications+fiscales+2017_MIND0228F_201603.pdf/ebeb422c-248f-43f7-99c9-5f6e23560e6e
https://ssq.ca/documents/10662/537194/Apercu+des+modifications+fiscales+2017_MIND0228F_201603.pdf/ebeb422c-248f-43f7-99c9-5f6e23560e6e
http://www.equitable.ca/advisorhome/secure/pdf/insurance/2017-tax---grandfathering-announcementFR.pdf
http://www.cpp.ca/fr/conseillers/assistance-aux-conseillers/demandes-et-formulaires/
https://apply.eaccess.ca/?locale=fr
https://cpp.eaccess.ca/


Les Agences d’assurance Copoloff 
transige sur la plateforme Fundserv et 

donc Empire Vie est heureux de vous offrir 
une commission supplémentaire de 1% 
sur les nouveaux dépôts dans un fonds de 

placement garanti (FPG) soumis par 
Fundserv, effectif maintenant  
jusqu’au 30 décembre 2016. 

  

Stratégies de fin d'année à discuter avec vos clients.   
Avez-vous contacté vos clients pour examiner les options de conversion REER  en FERR? 

 

 Les clients qui ont des régimes enregistrés d'épargne (tels que les REER, CRI) et auront atteint l'âge de 
71 ans à la fin de cette année, doivent convertir leurs régimes d'épargne enregistrés à la fin de 2016. Ceci 
est une opportunité fantastique pour obtenir de nouveaux clients, beaucoup recherchent des conseils sur 

la façon de convertir leurs actifs à la retraite dans un revenu. 
Stratégie Âge 71 

** Voir l'article ** 

  

www.copoloff.com 
QuÉbec: (514) 731-9605   / 1.888.COPOLOFF  Richmond Hill: 1.800.387.4259   

copoloff@copoloff.com 

L’Escapade de Copoloff 2017 
Atteindre la cible et faire partie de notre prochaine escapade.  

Détails ici. 
. 
 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
La Fondation bourses d’études 

Faire un don ICI 

  

PLACEMENTS 

Les conseillers posent souvent des questions sur le crédit d'impôt sur le 
revenu de pension et si leur clients sont admissibles. Alors que le crédit 
ne prévoit pas d'importantes économies fiscales, en être admissible 
peut impliquer des économies intéressantes dans certaines stratégies 
de planification, tel que le fractionnement du revenu. Comme de plus en 
plus de couples prennent avantage de cette stratégie, le montant du 
revenu de pension devient un point focal de leur planification fiscale.
             

Comprendre le crédit d'impôt 
sur le revenu de pension 

Changements apportés aux fonds 
distincts et répercussions sur les 

polices non enregistrées des clients 
 

• Des modifications seront apportées à une 
sélection de fonds distincts 

• Il pourrait y avoir des répercussions 
     fiscales pour les clients qui détiennent des    
     des polices non-enregistrées 
 
Des listes de clients visés seront envoyés par 
la poste pour aider à identifier des relations clé 
 

Pour plus d’informations, cliquez  ICI  

 
Rationalisation des fonds distincts – Automne 2016 
 Nous souhaitons vous informer que des changements seront 

apportés à un certain nombre de contrats de fonds distincts cet 
automne. Ces changements témoignent du souci constant de 
Manuvie de vous offrir, à vous et à vos clients, des options de 
placement solides dans sa gamme de fonds distincts.  
 

•  Ajouts de fonds (le lundi 17 octobre 2016) 
•  Dissolutions de fonds (le vendredi 21 octobre 2016) 
•  Le Fonds distinct Mandat privé Achats périodiques par 

sommes fixes Avantage Manuvie a été ajouté aux contrats 
Mandats privés– Fonds distincts MPPM et le Fonds Achats 
périodiques par sommes fixes Avantage Idéal a été ajouté aux 
contrats Signature Sélect™. 

•  Modification du placement minimal dans les Mandats privés 
de placement – Fonds distincts MPPM 

•  Le Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu Idéal 
sera ajouté au FPG Sélect PlacementPlus– (lundi 21 
novembre 2016, sous réserve de l’approbation des 
organismes de réglementation).                          Détails ICI 

  CLIQUEZ ICI MAINTENANT 

• Option d’échelonnement automatique : une option de dépôt qui 
investit automatiquement des montants égaux pour des termes de 
placement consécutifs, dont les fonds arrivant à échéance sont 
automatiquement investis pour un nouveau terme de 5 ou 10 ans. 
Cela permet à vos clients de gérer le risque lié aux taux d'intérêt, 
d'accéder leur placement et de profiter de taux d'intérêt plus élevés 
qui sont généralement réservés aux placements à long terme. 

• Option de taux à la discrétion du conseiller : les conseillers 
peuvent affecter leur commission, en partie ou en entier, pour 
améliorer le taux d'intérêt de leur client.  

• Autorisation de négociation limitée : elle est maintenant intégrée 
dans la section « Convention et signatures » de la demande de 
souscription, éliminant le besoin de remplir un autre formulaire 

Livraison de contrat en ligne : vos clients peuvent maintenant choisir 
de recevoir leur contrat de CIG par voie électronique au lieu d'un 
exemplaire papier en accédant à leur contrat en cliquant : ICI 

Nouvelles options pour  
le CIG et les fonds 

indispensables Sélects 

Détails de la 
Promotion FPG 

https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/ad8bb500431fefefadedbff8124687a6/inv_trs_strategy4f.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad8bb500431fefefadedbff8124687a6
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/ad8bb500431fefefadedbff8124687a6/inv_trs_strategy4f.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad8bb500431fefefadedbff8124687a6
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/ad8bb500431fefefadedbff8124687a6/inv_trs_strategy4f.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad8bb500431fefefadedbff8124687a6
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/ad8bb500431fefefadedbff8124687a6/inv_trs_strategy4f.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad8bb500431fefefadedbff8124687a6
http://www.copoloff.com/
mailto:copoloff@copoloff.com
https://www.linkedin.com/company/copoloff-insurance-agencies-inc-?trk=biz-companies-cym%20
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
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://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290939fr.pdf
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/c5/rY_dspowFEafSJNAkHBpIAgIAYyAcMOgeAQFf0Z7cuDpy0xn2mk7p-1F9778vjV7bVCAaa_Ve3uqXu3tWnVgB4pF6SKTqraGYQhVCN2YQG4RoqwMPOX5ooSfzBL-TK-JMdGChnGKlVWifKO_5yTi1pSvnDT0F2ji_-X2DzpQNOi6NlU8Y6GuI_wXOgM7iEtxHu7ueBk3Zz2GQudBMDIZsB4JpiBuhSO3aleMdsQT5NF8fSlWkbFjtb2JKaEjc36x-P3HP1tw59YfQQ4K_dOWpoPtf3L1QNHu-7k89HM4h1hFRDOgSqCBNQ0ZGsj8_Gkw4p4Y25Zt23-xqqPdVEp6zhUuCk4Plz4_5SENyKb01Ul1VnL9cQ_r_OVGS2Z2nVfNSvNlbjRJMB5z9tFQOqDK6ezlWdAmbZISpxxRKJPD2PTxR_2ot76nvl1VqUvZvjpS7EqUIPPZCfshhwwpjhgbJN_IsM2y_Xp4Ik5kgdPbUwPieAX3PkmSdx9Xs738CmGk4nk!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZnI!/
http://www.empire.ca/docs/pdf/GIFPromotion-MGA-flyerFAQ-FR-web.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--NO7k3GIRZbTIfsC_15bh-GcX0jpFqh_CwYidXBpCruovgl5Dp1CT8jRvqtvFWI8Pjj13V_aHz-2o2A95ATs-vKitvOg&_hsmi=35330445&utm_content=35330445&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=2e8067a5-31e8-4705-89da-559caa38e8d3%7C007eb895-8cbb-4a8a-a566-06e502ed7d44
http://www.equitable.ca/fr/nos-produits/%C3%A9pargne-et-retraite/documents-contrat-et-notice-explicative.aspx
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