
Lettre Explicative - GUIDE 
Conseiller – les parties en rouge sont des notes explicatives. Supprimez-les de votre message final, 
lequel doit être daté et peut être envoyé par courrier ou courriel, ou remis en personne.  
 
Bonjour, 
 
Conformément aux normes de l’industrie de l’assurance, je communique avec vous pour documenter 
l’achat que vous avez effectué, vous l’expliquer, afin de m’assurer que vous comprenez entièrement 
le produit financier que vous avez acheté, et vous inviter à me poser des questions.  
 
Sommaire de la collecte de renseignements et de l’évaluation des besoins 
  

- Résumez brièvement et en langage clair les principales circonstances du client décrites dans le document 
de collecte de renseignements.  

 
Recommandations 
 

- Préciser le nom de l’assureur et du produit, ainsi que le type d’assurance.  

- Décrivez brièvement et en langage clair les besoins du client qui ont ou auraient été comblés par la 
recommandation.  

 

Produit acheté 

 

- Si les recommandations ne répondent pas entièrement à un besoin (p. ex., le client a besoin d’un capital 
assuré de 500 000 $, mais il ne peut se permettre qu’un capital assuré de 250 00 $), il faudrait en expliquer 
la raison. (Notez toutes les différences entre les recommandations et le choix du client concernant le 
montant de la couverture et/ou le type de couverture.)  

 

- Si les recommandations ne répondent pas à certains besoins du client (p. ex., il lui faut une assurance vie 
et une assurance maladies graves, mais il ne peut s’offrir que la première), un plan de suivi pour combler 
ces besoins ultérieurement doit être décrit.  

 

- Si au produit recommandé se rattachent diverses options quant aux frais (p. ex., frais d’acquisition, sans 
frais et frais de souscription reportés dans le cadre des fonds distincts), l’option retenue devrait être 
expliquée (Voir le document de référence de l’ACCAP, Pertinence des CICV, pour tout complément 
d’information.)  

 
Demandez-moi plus de renseignements 
- Invitez le client à vous poser des questions à propos des informations fournies dans la lettre qui ne lui 

semblent pas claires ou exactes.  
 
Conservez ces renseignements 
Veuillez conserver ces renseignements pour vous y référer au besoin.  
 
À venir 

Expliquez brièvement vos plans de suivi et de service. 

 

Cordialement, 


