
Transmission électronique des contrats d’assurance 
Les contrats d’assurance de vos clients peuvent désormais être téléchargés à partir de notre plateforme webcappow.

Fonctionnement  
Une fois la demande d’assurance de votre client approuvée, ivari procédera au téléversement de son contrat dans 
webcappow. Vous serez avisé par le biais des notifications électroniques quotidiennes consolidées. Les distributeurs 
continueront à recevoir les notifications électroniques selon le processus habituel. 

Assurez-vous que votre inscription sur ivari.ca vous donne accès à ces notifications. Pour toute assistance, veuillez appeler 
l’équipe des affaires électroniques au 1-800-646-1481 ou lui écrire à e-Business@ivari.ca.

Exemple de notification par courriel : Exemple de notification par SMS  :

https://ivari.ca/fr/
mailto:e-Business%40ivari.ca?subject=


Contrats d’assurance : nouvel onglet dans webcappow  
Les contrats d’assurance des clients sont accessibles sur webcappow en suivant les étapes suivantes :  
Activités → Nouvelles affaires → contrats d’assurance. Vous n’avez ensuite qu’à cliquer sur le bouton AFFICHER  
pour visionner le contrat ou le télécharger.  

Nous aimerions vous rappeler qu’il vous incombe, en tant que conseiller, de transmettre le contrat à votre client de manière 
sécurisée. Dans le cadre du processus lié aux transactions à distance, nous vous proposons les options suivantes :  

1.  Transmission sécurisée en ligne – Après décompression et cryptage du fichier du contrat, envoyez un SMS à votre 
client ou appelez-le pour lui fournir le mot de passe. 

2. Envoi par la poste au domicile du client – Envoyez-lui un SMS ou appelez-le pour l’aviser de la délivrance du contrat. 

Adoptez comme pratique exemplaire l’envoi du Sommaire du régime d’assurance (lettre explicative) avec le contrat 
d’assurance. 

Important!  
• Veuillez nous aviser de tout contrat non pris. Nous pourrons ainsi l’annuler.

• Le délai de délivrance du contrat est toujours de 45 jours et les directives y afférentes n’ont subi aucun changement.  

Nous continuerons, au cours des prochaines semaines, à travailler sans relâche pour simplifier davantage nos processus et 
vous permettre ainsi de faire affaire avec nous en ces temps particulièrement difficiles.     

Comme toujours, notre équipe des ventes se fera un plaisir de vous assister et de répondre à vos questions. 

MC ivari et les logos d’ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.   
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