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GUIDE :  Documents de gestion de fichiers  

Produits D’assurance Vie et de Placement 

Formulaires disponible au centre conformité sur le site copoloff.com dans le section indique «  nom du menu » 

 DEMANDES DE PLACEMENT OU DÉPÔTS SUPPLÉMENTAIRES (s’ils ne sont pas déjà dans le dossier) 

Nom du fichier Nom du menu Notes : 
1) Analyse des besoins : 
-  Rapport sur la collecte de renseignements   

Analyse des besoins - Règles et Outils Signature est requis sur les pages 1 
et 3 (Si une question ne s’applique pas, 

indiquer S/O et non la laisser en blanc) 

- Profil d’investisseur  Analyse des Besoins - Règles et Outils Signature requise 

2) Refus des recommandations sur la 
répartition de l’actif 

Analyse des Besoins - Règles et Outils Signature requise  

3) Frais d’acquisition associés aux fonds   Signature requise  

4) Aperçu du fonds  doit être fourni à votre client 

5) Notice explicative  doit être fourni à votre client 

6) Divulgation du conseiller  Documents De Référence Signature requise (ce formulaire  doit 

être mis à jour tous les six mois) 

7) Politique de confidentialité  

(sur page 2 du divulgation du conseiller) 
Documents De Référence Signature requise 

8) Sommaire des ventes – Accusé de réception Éthique de ventes obligations contractuelles  

 *** L’opération de placement ne sera pas traitée en l’absence d’une de ces exigences***  
 

 PROPOSITIONS D’ASSURANCE VIE  

Nom du fichier Nom du menu Notes : 
1) Analyse des besoins  Calculateur : MG, 

invalidité 
Analyse des besoins - Règles et Outils signature recommandée. 

2) Rapport sur la collecte de renseignements    
 

Analyse des besoins - Règles et Outils Les pages 1 et 2 sont obligatoires et 
la signature de la personne à assurer 
et du titulaire de la police est requise 
(Si une question ne s’applique,indiquer 
S/O et non la laisser en blanc) 

3) Profil d’investisseur pour Vie universelle  
    Profil d’investisseur pour VU, prime 
minimale, CDA 

Analyse des besoins - Règles et Outils Signé par la personne à assurer et le 
titulaire de police 

4) Illustration pour tous les produits  À remettre au moment de remplir la 
proposition 

5) Illustration de la police émise  Doit être signée à livraison avec la 
police, si différente de celle ci-
dessus 

6) Avis de remplacement  
 

Exemple de courriel pour la preuve de 
livraison (voir page 2 
 

 ACCAP Avis de remplacement de la province 
Document de référence 
 

Formulaires De Remplacement L’avis de remplacement dûment 
rempli et signé doit être soumis avec 
la proposition au plus tard à 14 h, 
cinq jours suivant la signature de la 
proposition. Sinon, vous devrez 
fournir une preuve de livraison dans 
le cadre d’une nouvelle proposition. 

7) Divulgation du conseiller Documents De Référence Signée et soumise avec la 
proposition (ce formulaire doit oit mis à 

jour tous les six mois) 

8) Politique de confidentialité 
(sur page 2 du divulgation du conseiller) 

Documents De Référence  

9) Sommaire des ventes – Accusé de réception Éthique de ventes obligations contractuelles  
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