
LA VENTE DANS UN
CONTEXTE DE
DISTANCIATION
SOCIALE



Ordre du jour

• Prospection

• Réservation de votre temps et prise de rendez-vous

• Organisation de réunions à distance

• Utilisation de Lia, l'outil de vente intégré d'Assomption Vie

• Utilisation de programmes de signature électronique

• Livraison de polices d’assurance

• Produits et solutions



Le travail à distance est-il une 
nouvelle réalité pour vous?

Plus que jamais, les consommateurs recherchent différentes 

façons de protéger leur famille. 

Assurer sa stabilité financière demeure une décision judicieuse 

et l'achat d'une assurance vie représente un élément important 

de tout plan financier. 

Mais comment se procurer une assurance vie tout en réduisant 

les rencontres sociales inutiles? 

Assomption Vie peut vous aider. 

Nous disposons des outils dont vous avez besoin pour faciliter 

votre transition vers la vente à distance, vous permettant ainsi 

de continuer à faire des affaires de façon efficace!



Prospection
Dites-leur que vous poursuivez 
vos activités!
Avec autant d'entreprises qui ferment leurs portes ou qui 
réduisent leurs heures d'ouverture, il est important de dire 
à vos clients actuels et éventuels que vous demeurez 
disponible et offrez des services à distance. 

Ne présumez pas qu'ils le savent!

N'ayez pas peur de demander que l’on vous fasse de la 
publicité et encouragez votre communauté à soutenir les 
entreprises locales!



Prospection Médias sociaux

Les gens se tournent vers les médias 

sociaux pour passer le temps, ce qui 

en fait un élément clé devant faire 

partie de votre boîte à outils.

Mais quelles sont vos options?



Prospection Médias sociaux

• 1 milliard de personnes utilisent Instagram chaque mois et 

500 millions l'utilisent chaque jour. 

• 64 % de ces utilisateurs ont entre 18 et 34 ans – le public 

idéal pour l'assurance hypothécaire / temporaire!

INSTAGRAM



Prospection Médias sociaux

• L'endroit idéal pour dénicher des client potentiels sur le 

marché familial et d’affaire! 

• Des tonnes de professionnels de différentes industries 

utilisent cette application, ce qui en fait une excellente 

plateforme pour le partage gratuit de contenu et d’astuces 

avec vos abonnés. 

• Si vos abonnés trouvent votre contenu judicieux, vous ne 

serez qu’à un coup de fil de ces derniers!

LINKEDIN



Prospection Médias sociaux

• Facebook est utilisé par plus de 19 millions de personnes au Canada, 

et les personnes âgées représentent le groupe d'utilisateurs 

connaissant la croissance la plus rapide sur Facebook, ce qui en 

fait la meilleure plateforme de médias sociaux sur laquelle 

commercialiser vos solutions en matière de derniers frais.

• Les annonces payantes peuvent s’avérer dispendieuses, mais vous 

pouvez toujours profiter de votre réseau d'amis et votre famille pour 

partager vos messages ou idées sans frais.

• Un message simple et réfléchi peut facilement générer du trafic 

organique si les membres de votre réseau le partagent en retour! 

FACEBOOK



Prospection Médias sociaux

ATTIRER L’ATTENTION DES MILLÉNIAUX

• Les milléniaux, généralement des personnes nées entre 

1981 et 1996 ( 24-39 ), représente la génération la moins 

assurée. ( plus de 10 millions )

• Les messages à contenu corporatif ne les atteignent pas 

outre mesure et ils sont très décisionnels en ce qui 

concerne le contenu qu'ils choisissent de suivre. 

• Créer des vidéos pédagogiques, des messages créatifs qui 

soulignent l'importance de l'assurance cela augmentera vos 

chances de capter leur attention.



Prospection
Contacter d’anciens clients potentiels

 Les clients potentiels avec qui vous avez discuté trop tôt dans le 

processus d'achat, ou les clients qui étaient tout simplement 

indécis, peuvent toujours changer d’avis.

 Contactez à nouveau les clients qui ont récemment eu des enfants, 

changé de carrière ou acheté une maison.

 Prenez en considération l'âge des clients. Par exemple, ceux qui 

approchent l’âge de 70 ans et qui sont en bonne santé devraient 

envisager de souscrire une assurance avant de devoir faire face à 

des exigences de souscription supplémentaires.



Prospection
Renouvellements et transformations

 Un élément qui est souvent mis en veilleuse!

 Profitez de ce ralentissement pour parcourir vos contacts 

d'affaires et valider les fidélisation et les renouvellements 

à venir. 

 Recherchez les clients qui pourraient ne pas avoir 

suffisamment de couverture par rapport à leurs besoins et 

contactez-les pour vous assurer qu'ils sont protégés tant au 

niveau personnel que financier pendant cette pandémie.



Prospection Radios locales

L'une des façons grâce auxquelles les gens demeurent 
informés et se tiennent au courant des dernières nouvelles 
est d'écouter leurs stations de radio locales.

Envisagez de vous associer à une radio locale de votre 
région pour offrir des conseils, sensibiliser les gens et 
atteindre des clients potentiels.

Les enregistrements audio et / ou les entrevues peuvent 
facilement être effectués par téléphone.



Prospection Envois postaux

Il s’agit du meilleur moment pour envoyer des dépliants 

par la poste. 

Avec une demande accrue pour les produits d’assurance 

et la distanciation sociale en vigueur, cela pourrait 

constituer le meilleur moyen d'atteindre les clients qui 

n'utilisent pas Internet.

Au cours des prochains mois, faites des envois postaux 

pour annoncer votre capacité à effectuer des ventes à 

distance. En utilisant la technologie moderne, créez des 

envois postaux avec des visuels attrayants pour attirer 

l'attention.



Réservation et planification de votre temps

Conseils & astuces

• Utilisez un programme de planification, comme Calendly, 

pour vous aider à planifier votre journée.

• N'oubliez pas de réserver du temps pour votre propre 

travail de bureau.

• Soyez flexible – envisagez d'offrir des rencontres en dehors 

des heures normales de bureau.

• Élaborer un agenda et partagez-le à l'avance.



Vidéoconférence
Programmes

Programme Coût
Appels audio et 

vidéos
Envoyer des 
documents

Partage 
d'écran

URL

Facetime Gratuit Oui Oui Non https://apple.com/facetime

Facebook 

Messenger
Gratuit Oui Oui Non https://www.messenger.com/

WhatsApp Gratuit Oui Oui Non https://www.whatsapp.com/

Skype Gratuit Oui Oui Oui
https://www.skype.com/en/

get-skype/

GoToMeeting
Essai de

14 jours

Oui (jusqu'à 40 

minutes)
Oui Oui https://free.gotomeeting.com/

Webex Gratuit Oui Oui Oui https://www.webex.com/

Zoom Gratuit

Oui (1 à 1 illimité, 

réunions de groupe 

de 40 minutes)

Oui Oui https://zoom.us/

https://apple.com/facetime
https://www.messenger.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.skype.com/en/get-skype/
https://free.gotomeeting.com/
https://www.webex.com/
https://zoom.us/


Vidéoconférence
Meilleures pratiques
• Familiarisez-vous à l'avance avec votre outil de 

vidéoconférence, pratiquez-vous avec un ami ou un collègue.

• Assurez-vous que l'audio est de bonne qualité. Un simple 

casque d’écoute avec fil fonctionne généralement mieux.

• Ce que vous projetez est deux fois plus important que votre 

contenu. Lorsque vous parlez, souriez, soyez énergique et 

démontrez de l’enthousiasme!

• N'ayez pas peur d'utiliser votre webcam!



Traitement des ventes
Lia et Fetch
 Envoyez des devis et entrez des nouveaux clients en utilisant 

la même plateforme conviviale.

 Utilisez Fetch pour déterminer quel est le meilleur produit à 

émission simplifiée en fonction du profil santé de votre client.

 Propositions à l'épreuve des erreurs.

 En ligne ou hors ligne.

 Multiplateforme.

 Sauvegarde sur votre appareil.



Traitement des ventes
Lia et Fetch

Démonstration en direct :

• Rapport du représentant

• Réviser et soumettre



Traitement des ventes
Signature électronique
• Utilisez le processus de signature électronique intégré dans 

Lia ou un programme de votre choix.

• Si vous utilisez un autre programme, n'oubliez pas les 

exigences suivantes :

– Doit inclure la date de signature et la province où la signature a 

été effectuée.

– Doit fournir une validation du système tel qu'un rapport de 

vérification ou un historique.

– Doit permettre une signature à même le formulaire d'origine 

(aucune pièce jointe).

• Jusqu'à 3 signataires par demande, utilisez un courriel 

unique pour chacun des signataires



Livraison de 
polices d’assurance

• Aucun original requis

• Aucun reçu de livraison



Produits

Ces produits comprennent :

 Assurance vie entière à émission simplifiée (5 produits)

 Assurance vie temporaire à émission simplifiée (2 produits)

 Assurance vie temporaire nivelée et décroissante

 Assurance vie permanente

 Assurance vie entière participante (5 types d’affectation des participations)

 Maladies graves

 Assurance invalidité (avenant)

Tous nos produits peuvent être vendus à distance, et nous 

n'avons aucune limite ou restriction sur les montants de 

couverture, et ce jusqu'à 4 millions de dollars.

100 % des produits d’assurance individuelle 
d’Assomption Vie sont disponibles sur Lia!



Produits
Lignes directrices de tarification
Nos produits sont divisés en 3 catégories de 

tarification :

1. Processus à émission simplifiée

2. Processus accéléré

3. Processus standard



• Montants inférieurs à 1 000 000 $ jusqu'à 45 ans

• Montants inférieurs à 500 000 $ de 46 à 50 ans

• Regroupez facilement les avenants MG et RI!

 FlexTerm

 FlexOptions

 Essentiel Vie Entière 

Produits
Processus accéléré

 ParPlus & ParPlus Junior

 Option Jeunesse

 Protection Vitale



ÂGE

1 000 
to

50 000
$

50 001
to

99 999 
$

100 000
to

150 000
$

150 001
to

200 000
$

200 001
to

249 999
$

250 000
to

300 000
$

300 001
to

350 000
$

350 001
to

499 999
$

500 000
to

750 000
$

750 001
to

999 999
$

1 000 000
to

1 500 000
$

1 500 001
to

2 000 000
$

2 000 001
to

3 000 000
$

3 000 001
to

5 000 000
$

0 - 17 N N N N N N N N N N PM/U PM/U/QF PM/U/QF PM/U/QF

18 - 30 N N N N N N N N N N PM/PS PM/PS/QF PM/PS/QF PM/PS/QF

31 - 35 N N N N N N N N N N PM/PS PM/PS/QF PM/PS/QF PM/PS/QF

36 - 40 N N N N N N N N N N PM/PS PM/PS/QF PM/PS/QF PM/PS/QF

41 - 45 N N N N N N N N N N PM/PS PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF

46 - 50 N N N N N N N N PM/PS PM/PS PM/PS/E PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF

51 - 55 N N N N N PM/U PM/U PM/PS PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF

56 - 60 N N N N N PM/PS PM/PS PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF

61 - 65 N N PM/PS PM/PS PM/PS PM/PS PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E/QF PM/PS/E/QF PM/PS/EE/QF

66 - 69 N PM PM/PS PM/PS PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E
PM/PS/E/

RMT
PM/PS/E/
QF/RMT

PM/PS/E/
QF/RMT

PM/PS/EE/
QF/RMT

70 - 75 PM/PS PM/PS PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E PM/PS/E
PM/PS/E/

RMT
PM/PS/EE/

QF/RMT
PM/PS/EE/

QF/RMT
PM/PS/EE/

QF/RMT

RMT Rapport du médecin traitant. Les demandes et suivis sont faits par le siège social. N Demande non-médicale, proposition seulement

PS Profil sanguin complet incluant une analyse d’urine EE Épreuve d’effort sur tapis roulant

E Électrocardiogramme PM Paramédical

QF Questionnaire financier (3890) U Analyse d’urine/VIH

TABLEAU DES EXIGENCES DE TARIFICATION



Produits
Processus accéléré



• Montants de couverture varient entre 1 000 $ et 
250 000 $

• Montants inférieurs à 250 000 $ jusqu'à 70 ans

• Montants inférieurs à 50 000 $ de 71 à 85 ans

 Vie Entière Sans Examen Plus

 Vie Entière Sans Examen

 Temporaire Sans Examen Plus

 Temporaire Sans Examen

Produits
Processus à émission simplifiée

 Protection Or

 Protection Or Différée

 Protection Totale



Produits
Processus à émission simplifiée



Produits
Processus à émission simplifiée



• Demande refusée au cours 

des 2 dernières années

• Diabète

• CFA / Dossier de conduite

• Abus de drogues ou d'alcool

• Dépression / Anxiété

• SP / Parkinson

• Restrictions de grandeur 

et de poids

• Hypertension artérielle

• Taux de cholestérol élevé

• Antécédents médicaux 

familiaux

Nos produits à émission simplifiée peuvent 

également vous aider pour plusieurs cas à risques 

spéciaux tels que :

Produits
Processus à émission simplifiée



Les produits à émission simplifiée constituent la 

solution idéale pour atteindre et servir les clients 

pendant la pandémie de COVID-19.

COVID-19… Quoi vendre?

Utilisez notre outil Fetch, intégré à 

Lia, pour déterminer le meilleur 

produit à émission simplifiée selon 

le profil santé du client.



 Dites-leur que vous poursuivez vos activités!

 Réservez votre temps.

 Utilisez vos outils de vente à distance :  

Lia + signature électronique.

 Aucun reçu de livraison.

Nous pouvons aider! 
Tous les documents vus aujourd'hui vous seront 

envoyés par courriel.

Prenez des notes…



Merci !


