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Assomption LIA 5.1

BMO La Vague 32.0

Canada-Vie V2.5 / Zoom 15.0

La Capitale 8.1.0

Croix Bleue du Québec Flex 4.1

Croix Bleue du Québec Tangible 1.2.5

Croix Bleue de l’Ontario 2.2.4

Desjardins 6.9.0 (fusion)

Empire Vie 10.3

Équitable Vie 2015-3

L’Excellence Pyramide 4.2.0

Foresters (ciel) 2.0.163

Industrielle-Alliance 7.8.2

Manuvie 15.7

PPC

RBC 9.2

SSQ 4.2

Sunlife 6.8

Humania V2016.1

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

NOUVEAUX CONCOURS

Quoi de neuf?

en-ligne

février 2016

 Lire les dernières nouvelles

 NOUVEAU – Taux d’assurance vie 

temporaire plus bas pour vos clients.

• Nouveaux taux pour les produits

d’assurance vie temporaire Solution 10 et 

Solution 20. Ces nouveaux taux sont en

effet depuis le 1er février 2016.

 Proposition d’assurance vie et maladies  

galaves

• Le stock courant de la Proposition d’assurance

vie et maladies graves (D-0082, en français

seulement) ne contient pas les boutons radio « 

oui » et « non » pour la question 6.6 A) 

concernant les renseignements médicaux. 

Nous vous demandons d’utiliser le stock que 

vous détenez dans vos bureaux (la version 

10/15) et de répondre clairement à la question 

pour chaque assuré.

 En n'ayant pas à subir d'examen médical, la 

souscription simplifiée est rapide et simple 

pour vous et vos clients. 

• Protection santéclair • Protection finale

cliquez ici pour télécharger des logiciels 

d'illustration.

 Emporte-moi Assurance-santé –

Nouveaux taux et améliorations en 2016. 

Consultez le feuillet pour en savoir plus.

 Année bissextile – avis concernant le 

logiciel d’illustrations Zoom de la 

Canada-Vie

L’année bissextile aura des répercussions 

sur les illustrations d’assurance Vie 

universelle Millénium. Pour contourner le 

problème, changez la date de votre portable 

ou de votre ordinateur de bureau en 

revenant au 28 février. Ce problème est 

isolé et vise uniquement l’assurance Vie 

universelle Millénium. Le problème se 

réglera de lui-même le 1er mars.

 Procurez-vous le dernier numéro du 

bulletin Le Lien : Février 2016

 Les fournisseurs de services 

paramédicaux d’ivari

Pour mieux gérer et contrôler son 

processus de tarification, ivari a décidé de 

réduire le nombre de ses prestataires de 

services agréés.

Veuillez prendre note qu’à partir du 29 

février 2016, nos prestataires de services 

paramédicaux seront: Solutions 

d’assurance Dynacare, Hooper Holmes 

et Quality Underwriting Services.

 Parlons… offre spéciale d’assurance 

maladies graves

Vos clients pourront se prévaloir d’office de 

l’assurance maladies graves.

En savoir plus!

La Capitale offre un produit d’assurance 

protection de crédit de qualité!

Taux compétitifs:

- Montant assuré fixe de 20, 25 et 30 ans.

- Term décroissant de 12, 20, 25 et 30 ans

Assurance invalidité:

- Âge à la souscription: 18 à 60 ans.

- Aucune preuve de prêt requis

- Une période de garantie de paiement, même si le 

prêt est remboursé.

- Définition de profession habituelle garantie

pendant 2 ans, même si l'assuré est sans emploi.

- Aucune preuve de revenue nécessaire.

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
https://app.simplycast.com/files/5691334/files/F%C3%A9vrier_2016.pdf?recipient_id=14HjMcwpTT8XzeVVSRGprreMi4TDoTdO0Z
https://www.equitable.ca/fr/nos-produits/assurance-individuelle/souscription-simplifiée/protection-santéclair.aspx
https://www.equitable.ca/fr/nos-produits/assurance-individuelle/souscription-simplifiée/protection-finale.aspx
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/5446ce00491648a7a298a34ffd11d778/ins_hd_followmetaketheleadflyerf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5446ce00491648a7a298a34ffd11d778
http://s.bl-1.com/h/wNo9RSV?url=https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_287764FR.pdf
http://s.bl-1.com/h/wNo9XrX?url=https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_287742fr.pdf
http://ivari.ca/fr/notre-societe/nouvelles/offre-speciale-dassurance-maladies-graves/
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PLACEMENTS

Concour

Campagne de REER “Mise en

forme”. Cliquez ici pour voir ce 

que vous pouvez gagner.
Nous renonçons à une partie des frais de 

gestion de notre Fonds du marché 

monétaire pour une période pouvant aller 

jusqu’à un an à compter du 15 janvier 

2016. Cette mesure vise à compenser 

partiellement l'incidence des rendements 

négatifs qu'ont connus certains clients. 

Nous surveillerons de près la situation au 

cours de l'année 2016.

En savoir plus!

Empire Vie et Placements Empire Vie sont 

les récipiendaires de trophées FundGrade

A+ 2015 de Fundata pour les fonds 

suivants : Fonds de répartition de l'actif de 

l'Empire Vie et Fonds équilibré Élite de 

l'Empire Vie

En savoir plus!

Des changements à la gamme de fonds distincts le 11 

mars 2016 et le 15 avril 2016.

Manuvie apportera des changements à la gamme de 

fonds de certains de ses contrats à fonds distincts le 11 

mars et le 15 avril 2016. Ces changements visent à 

s’aligner avec ceux faits au portefeuille de fonds communs 

Manuvie et 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. 

Les clients détenant des fonds qui seront fermés ont étés  

informés de ces changements en janvier. Ils seront invités 

à communiquer avec leur conseiller, au besoin, afin de 

déterminer l’option qui convient le mieux à leur situation 

fiscale et financière. En savoir plus!

 Un nouveau compte d’investissement 

conçu pour les investisseurs en quête 

de revenus et de potentiel de 

croissance! Revenu diversifié mondial 

(Fidelity)

Modifications aux fonds à intérêt garanti

• IA alignera la rémunération des fonds à intérêt garanti à celle des grandes institutions 

financières qui offrent actuellement de meilleurs taux. Ce premier élément aura un impact 

positif direct sur les taux affichés de 25 pbs;

• Par ailleurs, à compter du 4 mars 2016

Commission de première année

Terme Actuelle À compter du 4 mars 2016

5 ans ou moins 0,40 % x terme 0,20 % x terme

Plus de 5 ans 0,40 % x 5 + 0,20 % x (terme – 5) 0,20 % x 5 + 0,10 % x (terme – 5)

FIG à taux 

progressif (5 ans)
2,00 % 1,00 %

Pour tous contrats à fonds distincts (Programme Épargne et Retraite IAG, Ecoflextra, 

Ecoflex…)

Récupération de commissions pour les dépôts faits à partir de 80 ans

En novembre 2014, une nouvelle règle portant sur la récupération de commission pour les dépôts 

effectués à partir de l’âge de 80 ans a été ajoutée au barème de rémunération:

Règle: Lorsqu’un client effectue un dépôt alors qu’il est âgé de 80 ans ou plus, la commission de 1ère

année fera l’objet d’une récupération complète si le décès de ce client survient dans un délai de 

deux ans suivant la date de dépôt.

Dépôts affectés: Tous dépôts effectués à compter du 24 novembre, 2014.

 Assurance vie Équitable est fier 

d’annoncer que les Fonds distincts 

indispensables Sélects sont 

maintenant offerts avec la nouvelle 

option des frais d’acquisitions réduits!

 En savoir plus!

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/
http://www.copoloff.com/francais/images/RRSP_Contest_2016_FR.pdf
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRF-2016-03-FR-web.pdf
http://www.empire.ca/consumer/about-us/news/news-archive-2016/fundgrade-award-2106/fr/
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/c5/rY_ZjptAFES_JR9g922a9bExi5th87DzgvCisVkMGRwY-PogRco2miiRUvex7lFVoRytdy_H20v5uHX3skEpysWC4Z1KDIEHDwgAO8jgarLMmQq_-plYwAei8Cv9JCsrHajeIeY5M-K-0d992Xe11Tf3sWeLeOX_JvsH7XACMGaonKWI5Mnn_4l-3-1nWvY4AkzcEd9hjANTRAlKgS-Cau7ZUi_PFUzYqc5sCOnk6PXshN4c6F_woNEpjLDrVoYV1N1baOcMBgXHxkGnrlPgRP_0-453WX_e4e679oIylEsffgkSCv9jXwvlt2O7nU7tFrbAEywLChAZFF4QsCKgxM4eqjY4LxoNCri-yVooESuCUT8kKaOJNhheQIRzkhrl0jbc0ppxaKdnOrnHcm8o_bmq1Xvb3Gkw4QuoI7708c5Vm7hleFk2p_Iq0iZ7rbulv5UjmWdlzGh03NRm9dm3nrvX3jCT4-NyPdlS5snczO91yTTLsTsVib8u6Nto1Wjz5Sb7Csi6qek!/dl3/d3/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2Zy/
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/109/2/S/F/5085/171488/UYMtarnA.html
http://www.equitable.ca/advisorhome/pdf/savings_retirement/Low-Load-Eblast-and-Whats-New-FrenchFR.pdf

