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Compagnie Version
LOGICIELS

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 6.7

Empire Vie 10.2

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 9.1

SSQ 4.2

Sunlife 6.8

Humania V2016.1

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

L’Escapade de Copoloff 2017

Atteindre la cible et faire partie 

de notre prochaine escapade. Détails ici.

Quoi de neuf?

 nouveautées en janvier et à venir.

 Préparez vos valises pour la Grenade! 

Cliquez ici pour plus de détails.

 Joignez-vous à ForestersTM à Dublin en Irlande en 

2017!

Voir les conditions requises pour la qualification.

 Amélioration des produits PAIRE et ASSUR-

DETTE:

la prime de base (sans remboursement de primes à 65 

ans) est réduite :

 PAIRE : baisse de 15 %

 ASSUR-DETTE : baisse de 10 %

Ces baisses sont applicables à tous nos taux actuels 

(classe professionnelle, âge, sexe, fumeur ou non-

fumeur).

 Changement touchant leur produit d’assurance vie à 

émission simplifiée ALTERNATIVE: Capital assuré

maximal pour un assuré âgé de moins de 25 ans :

• Avant : 10 000 $

• Maintenant : 25 000 $

Le formulaire d’adhésion F2 et les documents marketing 

ont été mis à jour afin de refléter ce changement.

en-ligne

 Répercussions des augmentations de la taxe sur la 

prime en Alberta et au Québec .

 Le lien

 Rectification des taux d’assurance-vie 

temporaire 

Vous pouvez maintenant télécharger une version 

mise à jour de notre logiciel d’illustrations Agora 

(2.5).

Quoi de neuf?

Cette mise à jour rectifie les taux d’assurance-vie 

temporaire afin que vous puissiez produire des 

illustrations exactes. Afin de pouvoir corriger les 

taux le plus rapidement possible, Canada-Vie a 

rétabli les frais de police et réactivé la case relative 

à la garantie polices multiples. Toutes les baisses 

de taux d’assurance-vie temporaire prévues ont 

été maintenues.

Effectuez la mise à jour

Pour obtenir la mise à jour, vous devrez d’abord 

avoir installé la version du 23 novembre d’Agora 

(2.5).

• Si vous n’avez pas la version du 23 novembre, 

vous devez d’abord la télécharger et 

l’installer.

• Si c’est déjà fait, vous pouvez télécharger la 

mise à jour de décembre dès maintenant.

Marche à suivre pour vérifier si vous avez la 

version la plus récente

Produisez une illustration d’assurance-vie 

temporaire 10 ans sans garantie polices multiples 

pour un homme non fumeur de 30 ans présentant 

un risque normal qui demande un capital assuré 

de 2 000 000 $.

• Si vous avez la version la plus récente, soit 

celle du 18 décembre, la prime annuelle 

s’élèvera à 1 020 $.

• Si vous avez encore la version du 

23 novembre, la prime annuelle s’élèvera à 

1 040 $.

Si vous avez la version 2.4, la prime annuelle 

s’élèvera à 1 080 $. Dans ce cas, téléchargez et 

installez la version du 23 novembre avant de 

télécharger et d’installer la mise à jour du 

18 décembre.

Conseil de la semaine

Le saviez-vous?

Vous ne pouvez pas indiquer la « source des fonds» 

comme étant un « compte bancaire » selon les 

lignes directrices de la LBAFAT. Vous devez fournir 

les détails, par ex., revenu gagné, prestation de 

retraite, produit d'une prestation de décès ou d'une 

succession.

Nouvelles mensuelles des adhesions à Foresters

janvier 2016

Téléchargez maintenant

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/images/escapade2017FR.pdf
http://link.scsend.net/p3vY?recipient_id=14HjMcwpTT8XxOQY6Ag2h8MMi4TDoTdO0Z
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/Portals/0/Documents/grenade_fr_cq.pdf?timestamp=1450815324202
http://meridican.cvent.com/events/foresters-2017-elite-producers-conference/event-summary-21b425525dda41499d935b14bad8de3f.aspx
file:///C:/Users/edrakes/Downloads/F2(15-11) (2).pdf
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_286576FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_286420FR.pdf
http://s3.amazonaws.com/Downloads.EMail/Concourse_Nov_2015_Release.exe?AWSAccessKeyId=AKIAJD7IGMHAMUHR6SFA&Expires=1607442577&Signature=3uknOC4HDy0nV4oVIoi/zdq6mn8%3D
https://s3.amazonaws.com/Downloads.EMail/November_2015_Patch_Release_R1.BL.W7.x86-x64.exe?AWSAccessKeyId=AKIAJD7IGMHAMUHR6SFA&Expires=1610836356&Signature=/2grIf6LIUpXc0b6aqRHMria9mA%3D
http://view.email.foresters.com/?j=fea216767566047f74&m=fe9a15707367007a75&ls=fe291172756c06757d1772&l=fef612737d6701&s=fe251571776502797c1d79&jb=ffcf14&ju=fe5717777566007a7d1d&r=0
https://www.humania.ca/doc/telechargez-notre-nouveau-logiciel
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copoloff@copoloff.com FAIRE UNE DIFFÉRENCE
La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI

 Garantie de capital à l’échéance à 90 %, 100 

% ou 110 %

 Garantie à 100 % au décès

 Les termes offerts varient selon la garantie de 

capital choisie : 5, 7, 10 ans

Faits saillants REER

Date limite  29 février 2016

Plafond de cotisation  Le montant inférieur entre 24 930 $ (pour 2015) et 18 % de votre revenu gagné de 

l’année d’imposition précédente, moins tout facteur d’équivalence*, plus les cotisations

inutilisées des années précédentes

Report  Les cotisations inutilisées accumulées après 1990 peuvent être reportées indéfiniment

les années suivantes

Admissibilité  Les investisseurs qui gagnent un revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui ont des droits 

de cotisation inutilisés peuvent cotiser à un REER individuel jusqu’au 31 décembre de 

l’année où ils atteignent 71 ans

 Dans le match de l’épargne, amenez vos clients à 

la marque des 3 % d’intérêt.

 C’est l’heure de marquer des points durant la saison 

des REER! Cette année, la Banque Manuvie joue dur, 

avec un taux d’intérêt qui se classe parmi les 

meilleurs. Voir les détails.

 Les relevés électroniques font leur arrivée à la Banque 

Manuvie! En savoir plus!

 Les rentes de Manuvie sont maintenant bonifiées et 

comporteront l’option de cumul des couvertures, qui 

donne la possibilité de souscrire une rente auprès de 

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et une 

autre auprès de la Compagnie d’assurance Manuvie 

du Canada. Ainsi, les clients bénéficient de la 

protection d'Assuris au titre des deux sociétés, de 

façon distincte.

 Les rentes de l’ancienne Standard Life ne sont plus 

vendues. Les demandes de souscription de ces rentes 

on été acceptées jusqu’au 8 janvier 2016.

 Dans le cas des conseillers qui vendent des rentes 

d’indemnisation, hormis les changements occasionnés 

par le remplacement du nom de Standard Life par 

celui de Manuvie, ils pourront poursuivre leurs activités 

comme à l’habitude.

 La demande de souscription de rente Manuvie a été 

modifiée afin d’inclure l’option de cumul des 

couvertures.

 De l’avant avec les rentes de Manuvie

 Deux nouvelles séries de fonds distincts à frais

réduits qui se distinguent

La série Classique 75/75 Prestige et la série 75/100 

Prestige s’adressent à vos clients bien nantis détenant un 

actif consolidé de 300 000 $ et plus. Lire la suite .

Prêts REER disponibles au

Premier +.5% !!!

 Aidez vos clients à garder leurs objectifs de 

retraite sur la bonne voie.

Veuillez communiquer avec nous pour plus de 

details.                                                        

 Les programmes de prêts REER et prêts 

investissement SSQ ainsi que ceux proposés 

dans le cadre de notre alliance de distribution 

avec B2B Banque continueront d'être offerts 

en 2016. Lire la suite. 

 3 nouveaux comptes d’investissement 

distribués par 2 nouvelles sociétés de fonds 

d’investissement.

 Placement CI  Revenu fixe mondial

 Fiera Capital  Action americaines et 

Internationale

 AGF  Portefeuille mondiaux (conservateur, 

modèré,équilibré et audacieux)

 Ensemble des options CPG Indice-Action

disponibles

Plus de détails

 Modification concernant la transmission du 

relevé annuel et des avis de transactions de 

l'épargne de La Capitale en 2016. Voir les 

details.

 SVP veuillez détruire tous vos formulaires et les 

propositions avec le nom de Transamerica car à partir 

du 31 décembre 2015 on ne les accepte plus. Il n’y 

aura aucune exception à moins que le formulaire n’a 

pas été mis à jour avec le nouveau nom ivari. Cliquez 

ici pour télécharger les nouveaux formulaires.

 Dernières nouvelles de l’Exploitation, Gestion 

du patrimoine

 Mise à jour des documents de marketing sur la 

protection du patrimoine pour 2016

 Mise à jour de l’outil d’illustrations de la garantie 

de revenu viager

Concour

Campagne de REER “Mise en 

forme”. Cliquez ici pour voir ce 

que vous pouvez gagner.
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