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Les modifications apportées aux règles d'essai exonérées entrant en vigueur le 1er Janvier, 2017

Le Journal de l'assurance a interrogé les assureurs vie canadiens pour savoir comment ces derniers s'étaient préparés 

aux nouvelles règles fiscales qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Une des questions posées a été: Quelle est la date 

cible que doivent viser les conseillers pour que les clients puissent profiter des anciennes règles?

Avertissement: Les assureurs ne promettent rien. « Nous ferons le maximum pour établir les polices en 2016, mais ne pouvons garantir 

que toutes les propositions reçues cette année seront approuvées et établies en 2016, signale l’avis[…] »

BMO Assurance vie : 1er novembre date limite pour recevoir les propositions. Les changements de polices en vigueur doivent être

reçus en date du 18 novembre.

Canada-Vie: 1er novembre date limite pour proposition papier ou Web (transformation ou nouvelles affaires), et toutes exigences

de tarification en date du 18 novembre (rapport du médecin traitant, états financiers, etc…).

Desjardins Assurances : Desjardins a fixé sa date cible au 30 septembre pour recevoir les propositions.

Empire Vie : Trilogie, Sécurimax et Optimax ne seront plus disponibles après le 15 octobre. Tout les propositions de ces produits 

doivent être reçues avant le 14 octobre.

Équitable Vie : Une date n'a pas été fixée mais il est encourage que les conseillers remettent les propositions dès que possible.

iA Groupe financier : Tout les propositions doivent être soumises avant le 15 octobre.

ivari : Toutes les propositions doivent être soumises avant le 15 Novembre pour assurer le temps de souscrire les produits.

La Capitale : Recommande aux conseillers de soumettre leurs propositions en octobre, soit le plus tôt possible et les encourage à 

les compléter correctement pour éviter les délais de tarification.

Manuvie : 30 octobre est la date limite pour soumettre des nouvelle affaires avec tous les exigences de souscription satisfaits.

(Ceci a été modifié par rapport à l'article original à des fins de clarification.)

À VOIR - Changements apportés au produits

Veuillez prendre note des changements suivants qui prendront 

effet le 15 octobre 2016:

• Vie universelle Tendance

• Assurance hypothécaire Arbitration

• V15 Ultra assurance traditionnelle

• Boni non-fumeur assurance traditionnelle

• Tarification préférentielle vie 

Ces changement ne touchent pas les contrats en vigueur. Pour 

plus d’informations, cliquez ici. 

Capital Valeur | Ajout d’une option de paiement 15 ans

Capital Valeur – Paiement 15 ans permet aux clients d’accumuler 

des liquidités accrues et procure à ces derniers la paix d’esprit de 

savoir que leur police sera entièrement libérée du paiement de la 

prime après 15 ans. Les fonctionnalités incluent:

• Capital assuré minimal : 25 000 $

• Garantie d’assurabilité incluse pour les assurés de 18 ans et 

moins

• Le Boni annuel doit servir à l’achat d’assurance supplémentaire 

libérée

Pour plus d’informations, cliquez ici.

RAPPEL - Quoi de neuf dans le logiciel VisionVie 11.3?

Les taux des polices assorties du coût d’assurance 

uniforme ont augmenté selon ce qui suit :

• AVANTAGEProspérité pour les clients de moins de 40 

ans 

• AVANTAGEPatrimoine pour tous les âges.

Mis-à-jour de logiciel d’illustrations

À compter du 15 septembre, la mise à jour du logiciel 

d’illustrations - version 5.1 est obligatoire et inclut les 

changements suivants :

• La suppression de l’option MULTI-VIE de l’offre 

d’assurance vie universelle. 

• Les taux non-fumeur s’appliquent maintenant pour les 

fumeurs de marijuana

• La mise à jour des aperçus des comptes 

d’investissement vie universelle

• La mise à jour du profil d’investisseur vie universelle

Cliquez ici pour plus d’informations sur les modifications 

apportées au logiciel d'illustration.

Mis-à-jour de portefeuille de produits avant

l’adoption des nouvelles règles d’exoneration

d’impôt

Foresters feront plusieurs changements à leurs 

portefeuille de produits pour s’adapter aux nouvelles 

règles et préserver le statut d'exonération d'impôt de 

leurs produits permanents.

Ils comprennent:

• Le retrait du marché de l'assurance vie universelle 

Passeport et Vie entière à établissement garanti. 

Toutes demandes pour ces produits doivent parvenir 

au plus tard le vendredi 11 novembre 2016 à 17 h, 

HNE.

• Les ajustements seront apportés aux valeurs de 

rachat non garanties de l'assurance vie entière à 

participation Avantage Plus. Les primes et les 

valeurs garanties demeureront les mêmes.

http://linstantia.com/assurance-vie-changements-apportes-a-nos-produits/
http://linstantia.com/capital-valeur-ajout-dune-option-de-paiement-15-ans/
http://ofsys.com/T/OFSYS/MS/4451/XxJfGF/44526/fr-CA/Article.html?idArticle=271
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Assomption LIA 6.4

BMO La Vague 32.1

Canada-Vie V2.5 / Zoom 15.0

La Capitale 8.2.0

Croix Bleue du Québec Flex 4.2.0

Croix Bleue du Québec Tangible 1.2.6

Croix Bleue de l’Ontario 2.3

Empire Vie 10.5

Équitable Vie 2016-2

L’Excellence Pyramide 4.3.0

En-ligne

Foresters (ciel) 2.0.164

Industrielle-Alliance 7.9.2

Manuvie 15.11

PPC

RBC 9.5

SSQ 5.1

Sun Life 6.9

Humania V2016.2

ivari VisionVie 11.3

Union Vie 2.2.4

Compagnie Version

Modifications de prix

De nouveaux taux pour AssurMax 20 primes et AssurMax 100 entreront en vigueur le 15 octobre 2016. Ces nouveaux 

taux et valeurs de police amélioreront le positionnement concurrentiel global de notre produit d’assurance vie entière 

avec participation AssurMax dans les segments de base de nos marchés cibles. 

Appelez-nous pour plus de détails.

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d’illustration.

Calculateur des sommes récupérables 2016 maintenant disponible

Les Canadiens âgés de 65 ans et plus peuvent bénéficier de nombreux avantages gouvernementaux précieux -

Sécurité de la vieillesse et le crédit d'âge, par exemple. Toutefois, si le revenu déclaré est trop élevé, ces avantages 

peuvent être récupérés et, dans certains cas, confisqués au total.

Le calculateur des sommes récupérables 2016  est maintenant disponible pour aider vos clients a réaligner leurs 

portefeuilles pour les aider à conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné.

Cliquez ici pour participer au calculateur. 

RAPPEL - Changements apportés aux contrats de 

fonds distincts Série SunWise Essentiel

Contributions forfaitaires ne seront plus acceptées aux 

contrats série SunWise Essentiel après le 30 Septembre, 

2016.

Les clients peuvent continuer à verser des cotisations 

par prélèvement automatique (PPA) des plans en place 

avant le 30 Septembre, 2016

Pour plus d'informations sur les modifications, y compris 

l'information administrative importante, cliquez ici.

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 

postes. S'il vous plaît être aussi conscient que certaines des pièces jointes peuvent contenir 

plusieurs documents dans une pièce jointe.

Les nouvelles options de garantie FPG BMO 75/75 et 

75/100… offrent une plus grande souplesse et un plus 

grand choix:

• Garantie à l’échéance de 75 % sur les dépôts

• Garantie au décès de 75 % sur les dépôts ou

• Garantie au décès de 100 % sur les dépôts, avec 

réinitialisations triennales automatiques

• Meilleur choix de placements avec contenu en actions 

plus élevé, soit jusqu’à 100 %

• Commission hautement concurrentielle

Les FPG BMO vous offrent les frais les plus bas du marché.

Pour plus d'informations, cliquez ici pour obtenir un aperçu du 

produit.
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