
 
 

1er mars 2021 
 

Économie de 10 % pour les clients PourVous RBC  
 

À compter d’aujourd’hui, le 1er mars, et jusqu’au 6 juin 2021, nous offrirons une réduction de 10 %* aux clients qui 
souscrivent l’assurance PourVous RBCMC sur ce qui suit : 
 

 Nouvelles propositions d’assurance PourVous RBC  
 Échange d’une Temporaire 10 contre une assurance PourVous RBC 
 Changement à une assurance PourVous RBC par suite de l’exercice du droit de transfert de la Temporaire 

 
* Cette promotion ne comprend pas les avenants PourVous RBC annexés à une Assurance Croissance RBCMC ou à 
une Temporaire 100, établis dans le cadre d’une affaire nouvelle ou de la transformation d’une assurance. Les 
réductions ne peuvent pas être combinées.  
 
Fonctionnement  
Illustrations RBC ne sera pas mis à jour pour tenir compte de cette réduction. Vous pouvez cependant utiliser le rabais 
« Nos collègues, nos clients » de 10 % lorsque vous préparez une soumission de prime.  La réduction sera appliquée 
avant les frais de police. Par ailleurs, nous veillerons à accorder le bon taux de commission sur les propositions ou les 
demandes de modification reçues au siège social de RBC Assurances® du 1er mars au 6 juin 2021 inclusivement.  
 
Où nous classons-nous par rapport à nos concurrents ?  
Consultez le tableau ci-dessous pour comparer les taux. 
 

 
 

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.  Veuillez lire 
ce document attentivement.  
 
Promouvoir la réduction de 10 %  
Vous trouverez cette promotion dans notre Centre des ressources dès aujourd’hui et dans les publications 
suivantes :  

 Publipostage électronique dans Finance et Investissement le 12 mars   
 Bandeaux publicitaires numériques dans Conseiller, dans Finance et Investissement et dans le Globe 

& Mail du 1er mars au 31 mai  
 
 
 
 
 
 
 

PourVous RBC de 10 ans – 500 000 $ PourVous RBC de 20 ans – 1 000 000$ 
 Standard HNF 35 ans 45 ans  Standard FNF 35 ans 45 ans 
RBC Assurances 231$ 436$ RBC Assurances 427$ 1 009$ 
BMO Assurance 300$ 505$ BMO Assurance 500$ 1 170$ 
Canada Vie 260$ 525$ Canada Vie 510$ 1 190$ 
Industrielle Alliance 305$ 580$ Industrielle Alliance 510$ 1 190$ 
Manuvie 298$ 546$ Manuvie 536$ 1 206$ 
Sun Life 300$ 560$ Sun Life 545$ 1 245$ 
ivari 335$ 635$ ivari 620$ 1 360$ 
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Des questions ?  
Si vous avez des questions au sujet de l’une de ces initiatives ou si vous désirez savoir comment RBC Assurances 
peut aider, nous sommes là pour vous.  Veuillez communiquer avec votre conseiller à la vente de 
RBC Assurances au 1 866 235-4332.  
  
 
 
 
 
 

 

Compagnie d’assurance vie RBC.  
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