
 
 

Septembre 22, 2020 

 
RBC Assurances remercie les travailleurs essentiels en offrant une  

réduction sur les primes AI 
 

Alors qu’une grande partie du pays était confinée en raison de la pandémie, les personnes reconnues comme 
des « travailleurs essentiels » veillaient à ce que les Canadiens continuent d’avoir accès aux services essentiels. 
À ces centaines de travailleurs essentiels au Canada, RBC Assurances® aimerait leur offrir, pendant une durée 
limitée, une réduction de 20 % sur la prime de certaines polices d’assurance invalidité individuelle. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2020, les clients admissibles qui souscrivent une police de la Série ProfessionsMC ou de la 
Série FondationsMC bénéficieront d’une réduction de prime de 20 %i.  
 
Principales professions admissibles  
Ambulanciers paramédicaux/ambulancières paramédicales 
Travailleurs/travailleuses de la construction 
Électriciens/électriciennes 
Infirmières/infirmières 
Préposés/préposées d’hôpital 
Préposés/préposées aux bénéficiaires dans les hôpitaux 
Pharmaciens/pharmaciennes et aide-pharmaciens/aide-pharmaciennes 
Personnel de laboratoire 
Personnel de maison de soins infirmiers et de soins de longue durée 
Ergothérapeutes 
Médecins 
Plombiers/plombières 
Policiers/policières 
Personnel de supermarché 
 
Règles de transition 
Les règles de transition ci-jointes ont été élaborées pour vous et vos clients afin de vous permettre de bien 
comprendre chaque scénario possible et la manière dont nous prendrons les mesures qui s’imposent. 
 
Comment présenter une demande 

 Indiquez « Travailleurs essentiels » ou le numéro de groupe 0001005029 sur la proposition pour vous 

assurer que le rabais est appliquéii.  

 
Des questions ? 
Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe. Nous serons heureux de vous rencontrer !  
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Compagnie d’assurance vie RBC.  

http://rbcins.fg.rbc.com/assets/rbcins-home/documents/sales-roles/Misc/essentail-workers-transition-rules-fr.pdf
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i 20 % représente la réduction maximale autorisée.  
ii Cette offre ne peut être combinée à aucun autre rabais.  

                                                 

http://www.rbc.com/privacysecurity/ca/
http://www.rbcinsurance.com/salesresourcecentre/cid-119492.html
http://www.rbcinsurance.com/salesresourcecentre/cid-119543.html

