
Voici la liste des nouveaux produits disponibles: 
  

•Vie entière sans examen – Immédiate et Différée 
•Temporaire sans examen (T 10) – Immédiate et Différée 
•Temporaire sans examen (T 20) – Immédiate et Différée 
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Compagnie        Version 

  

      

  Voir tous les détails En ligne  

Lancement RÉER Sauvez la date! 
19 janvier 2017 • Montréal 

24 janvier 2017 • Richmond Hill 
 

INSTRUCTIONS POUR ACCÈDER AUX FORMULAIRES EN LIGNE 24/7 

Étape 1 Cliquez sur  Form Depot.ca 
lorsque vous vous êtes identifié sur 
Copoloffcentrale 

Étape 2 Une nouvelle fenêtre 
s’ouvrira. Cliquez sur Rechercher 
des formulaires 

Étape 3 Choisissez un assureur et entrer le 
mot clé de votre recherche. 

Pour accéder,  cliquez  ICI  

Nouveaux produits sans examen médical d’Assomption Vie!  

Compagnie      Version Compagnie       Version 

Assomption      LIA 7.1.0 
BMO (Télécharge) La Vague 32.1 
Croix Bleue  (QC)  Plan Hypothécaire V1.2  
     Plan/Flex V4.2.0 & 
     Tangible V 1.2.6  
Croix Bleue  (ON)   2.3.0 
Canada Vie           V 2.5 / Zoom 15.0 
                              Concourse 3.0 
 

La Capitale 8.2.0 
Empire Vie 10.6 
L’Équitable  2016-3 
L’Excellence Pyramid  4.3.1 
Foresters (ciel) 2.0.164 
Humania   
ivari  VisionVie 12.0 
 
 
 

Industrielle Alliance   8.0.0 
Manuvie        15.10 
PPC En ligne 
SSQ         5.0 
Financière Sun Life   6.9 
RBC         9.4 
 

       VIE & PRESTATIONS DU VIVANT 

PLUS D'INFORMATION  Visionnez 

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://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291443.pdf
http://view.e-news.bmo.com/?qs=9d129770462e49abff271845bc32b037b80ccac68413dea26db24d76934301cc6b4953f8ec5c781fd41e4cccaaf6c472e7f0529e04ea972ca7ceb8541a61117e9a873a46561d87b2
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
https://insurance.copoloffcentrale.com/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
https://cpp.eaccess.ca/
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://link.scsend.net/rLMS?recipient_id=14HjMcwpTT8Xyj3zTUMyewtMi4TDoTdO0Z
https://vimeo.com/190859950/9599f420b2
https://vimeo.com/190859950/9599f420b2


 

L’Universelle ivari 
L’Universelle ivari avec boni et l’Universelle ivari 
sans boni ont remplacé l’AvantageProspérité, 
l’AvantagePatrimoine avec boni  d’accroissement du 
capital et l’AvantagePatrimoine à frais réduits. 

APERÇU DES CHANGEMENTS 

L’Agence de revenu du Canada a récemment publié 
des lignes directrices afin de guider notre 
interprétation pour déterminer si une police 
d’assurance vie a été « émise avant 2017 » et y a 
inclus l’exigence d’un (de) paiement(s) de la prime 
en 2016. En raison de cette publication, certaines 
lignes directrices de l’Empire Vie concernant les 
polices admissibles aux règles fiscales courantes 
(G2) ont été modifiées. cliquer sur le lien ci-dessous 

 
   

Pour avoir accès à toutes les communications et 
aux autres renseignements concernant les produits 
en lien avec les modifications fiscales à venir le 
1er janvier 2017, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous. 
 
Nous avons apporté quelques modifications à nos 
règles pour la séparation des couvertures dans le 
but de faire face aux changements fiscaux. Les 
séparations ne sont autorisées que pour les 
couvertures Multi-vie et Conjointe au premier 
décès dans les situations suivantes: 
• Divorce / séparation d’une union de fait. 
• Enfant prenant la propriété de leur propre 

couverture d'un parent ou tuteur légal. 
• Dissolution d’entreprise. 
• Partenaire d’entreprise, couvert par le plan 

d'entreprise, quittant l'entreprise. 
Remarque: Les couvertures conjointes au dernier décès ne 
peuvent pas être fractionnées 
Des frais de traitement de 200 $ sont exigés pour les polices 
Trilogie / Trilogie Plus et 50 $ pour tous les autres produits. 
Le paiement est requis avant le traitement. 

Lire nouvelle édition de l'Aperçu Empire 
    

  

   
 

            
 

  

 
Modifications  
fiscales 2017 : 

   

    
   

  

Ce changement de règles fiscales touche l'avenant de 
remboursement des primes de deux de nos produits 

d'assurance vie,  Assurance Vie Temporaire ainsi que la 
couverture d'assurance vie seulement 

 Assurance Sans Examen Médical. 
Ces avenants ne seront plus disponible  

à compter du 1er janvier 2017.  
 

Date limite pour soumettre une proposition d'assurance vie 
avec retour de primes aux 20 ans: 16 décembre 2016 

avec retour de primes 15 ans ou jusqu'à 65 ans: 
N’est plus disponible 

Nouvelles lois fiscales 

Quelques assouplissements ont été apportés à nos 
règles administratives communiquées 

précédemment.   
Nous considérerons qu’un nouveau contrat d’assurance 

vie (autre qu’un contrat de rente viagère) pourra 
également être régi selon les règles fiscales en vigueur 
avant le 1er janvier 2017 sous les conditions suivantes: 

• nous recevons la proposition d’assurance en 2016, 
signée par toutes les parties en 2016 et contenant 
toutes les informations nécessaires pour débuter le 
processus de sélection des risques; 

• la date du contrat est en 2016; 
• l’achèvement de la sélection médicale en 2016 est la 

seule condition qui n’est pas remplie; 
• le capital assuré demandé pour toutes les garanties 

d’assurance vie n’excède pas 500 000 $ par personne 
à assurer; 

• chaque personne à assurer est couverte par 
l’assurance temporaire immédiate; 

• il ne s’agit pas d’une demande de remplacement 
interne; 

• le contrat est livré au plus tard le 31 mars 2017. 
Toutefois, si le contrat d’assurance vie contient une 
garantie maladies graves, la tarification devra être 
complétée au plus tard le 31 janvier 2017 afin d’avoir 
accès à un contrat régi selon les règles fiscales en 
vigueur. Pour chacun des dossiers respectant les 
conditions mentionnées, nous contacterons votre agence 
par courriel lors de l’acceptation du tarificateur, juste avant 
d'émettre le contrat. Nous vous demanderons alors si nous 
devons ou non antidater le contrat en 2016 afin que le 
contrat soit régi selon les règles fiscales en vigueur avant 
le 1er janvier 2017.              Règles administratives > 
  

 
 

Prolongement de la date d’échéance de la 
transformation d’une assurance temporaire - les 
demandes de transformation doivent être conformes! 
Seulement 30 % des demandes de transformation sont 
conformes. Le service à la clientèle ne sera pas en 
mesure d’émettre de police G2 pour les demandes qui 
sont qui ne sont pas remplies au complet, même si la 
demande a été faite avant le 23 décembre. 
Veuillez vous assurer que vos demandes de 
transformation sont bien remplies. Erreurs courantes: 
• Pas de réponse à certaines questions ou demande vide  
  avec illustration jointe 
• Demande non signée à l’endroit adéquat 
• Exigences LCB manquantes 
• Demande de transformation sous le capital assuré  
   minimum 
•Statut de fumeur/non-fumeur incorrect 

Soutenir les clients – Nouvelle limite de 
10 millions de dollars prévue par la Note 

de couverture – Règles de transition 
 

Nous sommes heureux d'annoncer une solution qui aidera 
les clients à obtenir une couverture bien au-delà des limites 
prévues actuellement par la Note de couverture. 
 

Effectif immédiatement, vous pouvez utiliser le 
nouveau  formulaire pour les clients qui présentent une 
nouvelle proposition d'assurance-vie permanente jusqu'à 
concurrence de 10 millions de dollars. 
 
Comme nous vous en avons informé précédemment, la 
Financière Sun Life a joué un rôle prépondérant dans 
l'élaboration des règles de transition pour les modifications 
fiscales touchant l'assurance-vie. 
Pour plus d’information lire le  FlashInfo 
 
Pour des nouvelles propositions, la date lime de 
soumission est le 9 décembre, 2016 

VIE & PRESTATIONS DU VIVANT (suite)   

http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/quoi-de-neuf-dans-le-logiciel-visionvie-12-0/
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*W7ts7VB6qPkLbN7BMqvMP1Cnv0/5/f18dQhb0S1Xn6_YyHHV1vjl85ZTnVMW8m_KMl4-WjbVW3YM5VC2bsbMKW8J16RT6lbgrmW3r3cBy3Y_ZpRW8m2yZT5yDZySW721qH979lRWkW45V4MV6XqvV2VN2_b_7cBWRTW5SzK6k2X9SYrW4nqPcn1sPqRWW4zKlZz49ZBNDW6xhxvT5rfVmwW5yZcb74S6d7ZW5kCrcf82ynnZW7jMBPD3RxW6lW47ccPb2l1H05W7y1WQM3_8Cp-N8WJsYdY0jPLW2YtpBB6SFTV1W6g12M03V-wVzW5sMfr_8P4dffV3VpS71S8lznW2_WbsC7-7lLMW3trc2n1_w4v6W7V-8Tt2bPvd7W4nWx0s2f8GL5W4ZLRkv4fH4HJW1-z-Pf7yBgT0W7pBsgJ1p7g9WW5p76TD7Fr4FBW2pRhf58Y1Sl1W2hRSgt2vm0vYW91KmRV3-K-BkN7bkvx0hTvWXN7n1W4WqH8z0W1s6Ck08vc4-5W7wxLxV64fKwWW9hmnC61bvd_lW3N1sYj7bWHrjW8R215D53-C5XW63PwPP77_JfxW792Vp27fZmwnW8RyPHQ7svp-cW6z7KqG57010QW8PGTvq1WrvlhW7f-mTs6RJHTwW3z3sBj62Y70pW1Pp5433VD0YKW2MmMNN4Mvz5RW34MKX42RMjGwW7s94x67-phqvW4cPZrR5H4KPlVWFKTf3zxRYlW83NdYY8yp4RrW66TrKh26qHrTW9g8ffC8Dx8wkW3NJcmt2kNMFNW3H8ZJy1kpd95W20Yf7N8SvFjs0
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*W7ts7VB6qPkLbN7BMqvMP1Cnv0/5/f18dQhb0S1Xn6_YyHHV1vjl85ZTnVMW8m_KMl4-WjbVW3YM5VC2bsbMKW8J16RT6lbgrmW3r3cBy3Y_ZpRW8m2yZT5yDZySW721qH979lRWkW45V4MV6XqvV2VN2_b_7cBWRTW5SzK6k2X9SYrW4nqPcn1sPqRWW4zKlZz49ZBNDW6xhxvT5rfVmwW5yZcb74S6d7ZW5kCrcf82ynnZW7jMBPD3RxW6lW47ccPb2l1H05W7y1WQM3_8Cp-N8WJsYdY0jPLW2YtpBB6SFTV1W6g12M03V-wVzW5sMfr_8P4dffV3VpS71S8lznW2_WbsC7-7lLMW3trc2n1_w4v6W7V-8Tt2bPvd7W4nWx0s2f8GL5W4ZLRkv4fH4HJW1-z-Pf7yBgT0W7pBsgJ1p7g9WW5p76TD7Fr4FBW2pRhf58Y1Sl1W2hRSgt2vm0vYW91KmRV3-K-BkN7bkvx0hTvWXN7n1W4WqH8z0W1s6Ck08vc4-5W7wxLxV64fKwWW9hmnC61bvd_lW3N1sYj7bWHrjW8R215D53-C5XW63PwPP77_JfxW792Vp27fZmwnW8RyPHQ7svp-cW6z7KqG57010QW8PGTvq1WrvlhW7f-mTs6RJHTwW3z3sBj62Y70pW1Pp5433VD0YKW2MmMNN4Mvz5RW34MKX42RMjGwW7s94x67-phqvW4cPZrR5H4KPlVWFKTf3zxRYlW83NdYY8yp4RrW66TrKh26qHrTW9g8ffC8Dx8wkW3NJcmt2kNMFNW3H8ZJy1kpd95W20Yf7N8SvFjs0
http://dealerservices.cmail19.com/t/ViewEmail/t/5407E4AC5E1C6D43/503BBE412FBC165BC68C6A341B5D209E
http://info.fastandfull.ca/e1t/c/*W8TLqvf8Vw15TW7Qg3QH1j_L110/*VBwzy-2ScRjrW3bggTW1GXyy70/5/f18dQhb0S1Xn2S0ghgT_Fz061Qvf4W3JsbM31flSkFW7LKyfy1CSZLsW7_Pxb265d15KW1Lv77G1XDb8RW1_Lscp22qWK4W3NLl7r1t_lvdN8VNHdpzCqxVW75L8Qs7dC074W5QGwRP674xCVW2b4LwD339G0xW5NP7R84rfBFcW6xhxvT5rfZY1W5zs2Q67cCN-HW2_jqGw4lq_fFW48ZvsC6Gh2mNW23DrSm8LDHQcW833MR27TBKP7W7bLMsB2w8zcXW2lWk9Q4NM9TJW1xYG2v8z_Yq4W10Xxdz8c2BCzW2ZY-Nd1-zM9fW6ynPKS8SD6T1W4kn_346XVJX7W64TSKL8SfFH-W8bSNLk5N3_XVW57DXgf2fbcv_W79cW_R4jZZdKN5Ych1bStjQcW3Gw9rc7N99SgN91Gdr9_nXS7VN-HHM4gKKn7W9c-H7G8Nr5pNW76KVHN5hmDNSN88QG4Wx09tZW7jVrZc2z3XMvVFBQ2d6XW47FW1WpWxC6ZwgcdW8SMLSt1ZzBGbW3dt1Bv7L4FX2W6kPfT-3Phk6JW3qH9Rc8sXYlQW12G2617z3mPyW5LzVCj8w0sYwVMhPTL4jDlm3W3JWsx46mrbC3W4ZKHRK41Sv-zW3nrjY4570-CbW8_Lpl76Jg637W5QnQbF7JSrsJN4cmzlr9QRGfW615l9l4389r2W5gh4gz2Fvq2vW3vW74r85MdMLW8Nx-4K2FSBgqW4CzkJ_7ZKwqfW8G9R0L7y3q1XW611zxs9fcN7lf5H_wtr02
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.copoloff.com/images/2017getaway.pdf
http://www.empire.ca/docs/pdf/GIFPromotion-MGA-flyerFAQ-EN-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|007eb895-8cbb-4a8a-a566-06e502ed7d44
http://humania.us14.list-manage.com/track/click?u=7c5fd89be648c0831ce6ed0b6&id=cf776a9063&e=5a23517b3f
http://humania.us14.list-manage1.com/track/click?u=7c5fd89be648c0831ce6ed0b6&id=1f70efd65a&e=5a23517b3f
http://humania.us14.list-manage1.com/track/click?u=7c5fd89be648c0831ce6ed0b6&id=1f70efd65a&e=5a23517b3f
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723263/X1rA/741078/28017625/8CQqWF/2/651842/waAWbpZu/I/754115/mHzVaS.html
http://links.sunlife.mkt6476.com/ctt?kn=5&ms=MjcwMjM5MzUS1&r=MTgwMDE4MTQxMTUzS0&b=0&j=OTIxNjg4OTU2S0&mt=1&rt=0
http://links.sunlife.mkt6476.com/servlet/MailView?ms=MjY3MTc0NzES1&r=MjE0NDYxNzAyMzM2S0&j=OTAxMjg3NDk2S0&mt=1&rt=0
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRF-2016-25-FR-web.pdf?utm_campaign=Optimax+Wealth+and+Solution+ART&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8AmVwvo3cpPWqJAkQA2WvGUW1D0mRy9NRnXn1YiZC8_VoOyFZCrm4yuJeyag4D3Hr9s4eF-JURCyQbYZRPDxtp2t8Iaw&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=994307db-7c03-4f72-b9da-4505323e2597%7C4d37e89e-a9fe-44b3-b256-5c296898efca
http://info.empire.ca/produitsempire2017


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

Détails ici. 
. 
 

3 nouveaux FPG SSQ  
distinctifs disponibles le 21 novembre 2016 

  
- FPG SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE 

- FPG SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL 
- FPG SSQ ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS HEXAVEST  

 
***IMPORTANT!  NOUVEAUX AMENDEMENTS À LA NOTICE EXPLICATIVE*** 

 
Dès le 21 novembre 2016, vous devez remettre à tout nouvel investisseur  

l’Amendement à la Notice explicative et Contrat (MRA674F 2016-11) avec la Notice 
explicative de juin 2016. Les aperçus des trois nouveaux FPG SSQ  ont été inclus. 

  

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

copoloff@copoloff.com 

  

INVESTISSEMENTS 

    
   

  

     

La protection du Patrimoine  
maintenant disponible 

 

Le saviez-vous? – On prévoit qu’entre 2015 et 2024, 
il y aura 1,2 million d’activités liées à la transmission 
du patrimoine entre générations. Cela représente pour 
vous une excellente occasion d’aider vos clients à 
comprendre les options qui s’offrent à eux et la valeur 
associée au fait de consolider leurs finances avec 
vous. 
Pour plus d’informations, cliquez ICI 

L’Empire Vie mettra un terme à son exonération 
partielle temporaire des frais de gestion de son 

Fonds du marché monétaire.  
L’exonération s’appliquera pour la  
dernière fois le 30 décembre 2016. 

Le 15 janvier 2016, l’Empire Vie a commencé à 
exonérer temporairement une partie des frais de 
gestion de son Fonds du marché monétaire afin de 
compenser partiellement l’effet des rendements 
négatifs qu’ont obtenus certains clients. L’objectif 
de l’exonération d’un an était de permettre aux clients 
de discuter avec leur conseiller des répercussions 
des faibles taux d’intérêt sur leurs placements dans 
les fonds du marché monétaire. 

Bonne nouvelle! L’outil d’adhésion électronique REEE, 
disponible depuis juin dernier, a été bonifié afin de 
permettre aux conseillers de saisir une seule fois la 
totalité des informations requises pour générer tous les 
formulaires iA et gouvernementaux. 
 

Pour en appendre  davantage sur la nouvelle 
proposition REEE en ligne, visionnez ce petit 
video;  formation-REEE 

REEE L’outil d’adhésion électronique 
franchit une nouvelle étape ! 

Ajoutez diversité et stabilité aux portefeuilles 
de vos clients avec les nouveaux fonds 
distincts de la Canada-Vie, qui seront lancés 
dès le 14 novembre 2016. 
 

Les nouveautés… 

• Nouveaux renseignements sur les fonds 
• Profils de gestionnaires de fonds 
• Guide de référence 
• Tableaux de référence sur les RFG et les frais 

 
 

Pour plus d’informations, cliquez ICI  

Lisez la nouvelle édition Le Lien 

INFORMATION IMPORTANTE  
 

Les Agences d’assurance Copoloff envoient 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 qui ne seront pas 

envoyés par la poste. S'il vous plaît être aussi conscient que certaines des pièces jointes 
peuvent contenir plusieurs documents dans une pièce jointe. 

 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
La Fondation bourses d’études 

Faire un don ICI 

http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4058/B2723261/Joyb/741059/28017435/OIbB1E/1/647796/cJqR0TnZ/I/754096/2MgxBv.html
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
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_291705fr.pdf
http://videos.ia1.co/formation-REEE/index.html
http://videos.ia1.co/formation-REEE/index.html
http://videos.ia1.co/formation-REEE/index.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/nouvelles/2016/diversity-to-clients-cl/
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_292016fr.pdf
https://www.canadahelps.org/en/pages/copoloff-scholarship-fund-fondation-reussite-scola/
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