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iA PAR
ASSURANCE VIE  

AVEC PARTICIPATION

POUR ASSURER LA 
CROISSANCE DU PATRIMOINE

Un produit flexible  
et hautement compétitif pour 

votre clientèle qui cherche  
à maximiser son patrimoine 
successoral, à avoir accès  

à une source de liquidités et à 
diversifier ses investissements.

Détails en pages 12 et 13

VIE

Seulement 58 %
des Canadiens possèdent une assurance vie1.

+ 10 000
réclamations d'assurance vie ont été 
versées par iA en 2019, pour un total de 

+ 500 millions $ 
en prestations payées. 

Offre iA
Gamme complète d’assurance vie traditionnelle, 
universelle et avec participation. Faible taux de 
refus à la réclamation (0,68 %) grâce à notre 
processus de sélection des risques avec EVO.

DES STATISTIQUES  
QUI EN DISENT LONG! 

MALADIE GRAVE 

Seulement 3 %
des Canadiens possèdent une assurance maladie grave 
individuelle1. Pourtant, les risques de développer une maladie 
grave avant l’âge de 75 ans pour une personne de 35 ans en 
santé sont significatifs : 58 % pour un homme et 43 % pour 
une femme2.

19 %
des gens atteints d’un cancer (qui n’ont pas d’assurance) 
continuent de travailler malgré le diagnostic et les traitements 
en raison de pressions financières3.

Près de 30 millions $
de prestations maladie grave ont été payées par iA  
en 2018 et 2019.

63 %
des prestations étaient attribuées au cancer en 2019.

Offre iA 
Les clients qui craignent d’être refusés en tarification standard 
(Transition) peuvent se tourner vers Programme Cancer; 
ils n’auront qu’à répondre à 2 questions pour y avoir accès.

INVALIDITÉ
Avec la pandémie que nous connaissons depuis mars 2020, 
les travailleurs ont compris toute l’importance de bénéficier 
d’une protection d’invalidité. 

50 % 
des Canadiens vivent d’une paie à l’autre4.

48 % 
des faillites et saisies hypothécaires sont dues  
à une invalidité5.

+ 8 300 dossiers de réclamations en 2019  
pour un total de

31,7 millions $ 
versés par iA.

Offre iA
Programme Supérieur, Programme Acci-Jet,  
Assurance prêt Universelle, avenant Crédit invalidité. 

iA, VOTRE GUICHET UNIQUE 
EN ASSURANCE  
INDIVIDUELLE

iA Groupe financier, l’assureur qui 
protège le plus de Canadiens en 

assurance vie et prestations du vivant!

180 000  
polices  

souscrites  
en 2019

1  Faits sur les assurances de personnes au Canada, ACCAP

2   Probabilité de maladie grave basée sur les tables CANCI 2008  
de l’Institut canadien des actuaires, distinctes selon le sexe

3   Réseau canadien du cancer du sein (2010). Le cancer du sein :  
répercussions économiques et réinsertion dans la population active

4  Indice annuel d’accessibilité financier 2019 de BDO Canada

5  Get sick, get out: the medical causes of Home Mortgage foreclosures
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iA en quelques chiffres
(au 31 décembre 2019)

+ 4 millions
 de clients

+ 7 400
 employés

+ 25 000
 conseillers

11,4 milliards $
primes, équivalents  
de primes et dépôts

687,4 millions $
résultat net attribué aux 
actionnaires ordinaires

iA Groupe financier 

Profil de 
l'entreprise

En plus de nous avoir permis de mettre à profit notre 
prodigieuse capacité d’adaptation, l’année 2020  
nous aura donné l’occasion de constater la solidité de 
notre modèle d’affaires. En effet, malgré le contexte 
difficile lié à la COVID-19, chez iA Groupe financier, 
nos assises financières demeurent tout aussi solides, 
ce qui nous permet d’avancer de plus belle. Non 
seulement nous gardons le cap dans la tourmente, 
mais surtout, nous continuons de croître. 

En cette période marquée par beaucoup d’incertitude, 
nos clients ont plus que jamais le besoin d’être rassurés 
et confiants quant à leur avenir financier. La paix d’esprit 
que vous leur procurez est inestimable. Je tiens donc 
à vous remercier chaleureusement pour l’attention 
sincère et soutenue que vous leur manifestez.

Cela nous ramène d’ailleurs à nos tout premiers 
débuts. En 1892, notre entreprise s’est d’abord 
constituée en une société de secours mutuel dont 
l’objectif était de soutenir les adhérents en temps de 
crise ou lorsque des imprévus survenaient. Notre 
marché a bien sûr passablement évolué depuis, mais 
je constate aujourd’hui que cette volonté d’entraide, 
chez iA Groupe financier, ne s’est jamais démentie. 

Sur le plan de l’assurance plus spécifiquement, 
malgré notre longue histoire, nous sommes 
résolument tournés vers l’avenir, et les résultats  
sont au rendez-vous. À preuve, au troisième trimestre 
de 2020, nous avons connu une hausse de 14 % de 
nos ventes en assurance individuelle. Cela démontre 
bien la force de nos réseaux de distribution et votre 
réponse positive à l’égard de notre nouveau produit 
d'assurance vie avec participation lancé en juin dernier.

Bref, grâce à votre confiance envers nous, nous 
demeurons plus que jamais un acteur de premier  
plan de l’industrie financière au Canada, avec  
une stratégie qui porte ses fruits en différentes 
circonstances. C’est pourquoi nous sommes très 
confiants en l’avenir; celui que nous dessinerons 
ensemble. 

Bons succès,

Denis Ricard
Président et chef de la direction
iA Groupe financier
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Pour assurer l’avenir 
ensemble!
L’année 2020 nous a amené son lot de 
défis, mais également de réussites. 
Ensemble, nous avons su faire preuve 
d’une grande adaptabilité et de 
détermination pour assurer la continuité  
de nos activités. Ensemble, nous avons 
démontré notre engagement exceptionnel 
à constamment innover et à proposer  
une expérience inégalée à nos clients. 
Chose certaine, le travail accompli dans  
la dernière année nous permet de nous 
positionner favorablement pour assurer 
l’avenir ensemble!

Du côté de l’Assurance individuelle,  
nous sommes fiers d’offrir une gamme  
de produits des plus complètes, conçue 
pour répondre aux besoins de votre 
clientèle tout au long de son parcours  
de vie. L’ajout de notre nouveau produit 
d’assurance vie avec participation, iA PAR, 
consolide parfaitement notre offre.

Parce que nous avons à cœur que vous 
soyez outillés pour proposer le meilleur  
à votre clientèle dans une expérience 
optimale, nous avons poursuivi l’accélération 
de notre transformation numérique.  
Depuis septembre dernier, nous vous 
proposons l’acceptation instantanée  
des contrats d’assurance vie pouvant  
aller jusqu’à 2 millions de dollars pour  
la plupart de vos clients de 18 à 50 ans. 
Cette amélioration à notre processus  
de souscription, combinée à EVO, notre 
plateforme numérique distinctive, permet  
à iA Groupe financier de demeurer chef de 
file en matière d’acceptation instantanée 
au point de vente.

L’excellente croissance de nos affaires 
dans le secteur de l’Assurance individuelle 
observée au cours de la dernière année 
est, entre autres, le résultat de notre 
avancée technologique, de la résilience  
de notre modèle d’affaires et de la  
force de nos réseaux de distribution.  
Nous pouvons en être fiers! 

Pour terminer, c’est avec enthousiasme 
que je vous présente la toute première 
édition du magazine Choisir iA 
entièrement consacrée à l’assurance.  
Au cours de votre lecture, vous trouverez 
toutes les informations essentielles  
pour guider adéquatement vos clients. 
Utilisez-le comme outil de référence.

Bonne lecture!

Renée Laflamme

Vice-présidente exécutive 
Assurance, Épargne et retraite individuelles
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Un engagement concret en développement durable
En plus de fournir le meilleur service à nos clients et à nos conseillers, nous sommes également très engagés 
auprès des communautés. Chez iA Groupe financier, nous sommes là pour vous aider et c’est pourquoi on 
s’investit, pour vous.

Soutien à la communauté avec 

+ de 6 000 000 $ 
de dons à plus de 

500
organismes de charité canadiens

Gamme de fonds  
communs de placement  
et de solutions de 
portefeuille socialement 
responsables

Concours  
philanthropique  
pancanadien  
annuelS

O
C

IA
L

7e rang sur 224 sociétés 
du palmarès de la gouvernance 

du Globe and Mail en 2019

Programme 
solide de diversité  
et d’inclusion

Signataire des Principes pour 
l’investissement responsable 
des Nations Unies

G
O

U
V

E
R

N
A

N
C

E

Entreprise carboneutre 
depuis 2020 

Projets et  
initiatives pour  
réduire les  
émissions de 

50 % 
de nos immeubles  
au Canada certifiés 
BOMA BEST  
ou LEED Gold

GES
à la source

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Leader  
au Canada  

en émission  
d’assurance vie,  
maladie grave  
et invalidité
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Une société de taille,  
une présence à  
dimension humaine
La force d’une société de taille

Acteur de premier plan dans l’industrie 
financière au Canada, iA Groupe financier 
accompagne les Canadiens et gagne  
leur confiance depuis plus de 125 ans.

Une présence à dimension humaine

Parce que nous croyons résolument en  
la valeur du rôle-conseil, nous conjuguons  
nos efforts pour mettre à la disposition  
des conseillers des outils performants issus  
des plus récentes innovations technologiques. 
C’est le cas de notre plateforme d’adhésion 
accélérée EVO, qui permet aux conseillers  
de gagner du temps précieux. 



Une 
expérience 
numérique 

inégalée

Profitez des nombreux 
outils technologiques 

créés pour faciliter votre 
quotidien et les échanges 

avec vos clients

INFORMATION

L’INSTANT iA La plateforme numérique d'information en continu  
qui vous permet de rester connecté sur les nouveautés

Espace conseiller Votre espace pour accéder à tous les documents et outils  
dont vous avez besoin

 RÉSEAUX SOCIAUX

Vitrine Web Votre plateforme pour augmenter votre visibilité et développer 
votre clientèle sur le Web

Pages Facebook et LinkedIn  
iA Groupe financier

Du contenu à repartager auprès de votre clientèle

 EXPÉRIENCE DE VENTE

EVO Votre plateforme technologique qui offre l’acceptation instantanée 
jusqu’à 2 M$ pour les clients âgés entre 18 et 50 ans

Signature électronique La façon la plus rapide et sécuritaire de procéder à la signature 
d’un contrat

Suivi des dossiers Votre outil pour une gestion efficace des dossiers de vos clients

CALCULATEUR Calculateur de primes Votre calculateur pour obtenir une prime en quelques  
clics seulement
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Chef de file 
en matière 

d’acceptation 
instantanée au 
point de vente

9Acceptation instantanée jusqu’à

2 millions $
Souscrire une assurance vie n’aura 
jamais été aussi simple et rapide!

   Disponible pour vos clients  
de 18 à 50 ans1

   Aucun examen médical  
systématiquement requis

   Des questions médicales  
simples et personnalisées

 1 Certaines conditions s'appliquent.

ASSURANCE 
VIEDécouvrez nos solutions 

ingénieuses pour les tout-petits
Pour offrir aux parents un filet de sécurité et une tranquillité d’esprit,  
iA Groupe financier a conçu des produits spécialement pour les enfants!

Duo Vie et Santé — Enfant

Une protection hybride unique et abordable!

—  Assurance vie entière libérée de paiement  
après 30 ans

—  Accès au capital assuré en cas de maladie grave  
(30 maladies couvertes, dont 5 maladies juvéniles)

—  Transformable en assurance maladie grave 
permanente entre 18 et 30 ans sans preuve 
d’assurabilité

Assurance maladie grave — Transition enfant 

L’assurance maladie grave pour enfant peut être souscrite 
en tant qu’avenant ou directement, par les parents ou  
les grands-parents. Elle permet aux parents de bénéficier 
d’une aide financière afin qu’ils puissent consacrer leur 
énergie à la guérison de leur enfant. 

—  Possibilité de choisir entre 4 et 25 maladies 
(+ 5 maladies juvéniles)

—  Service d’une deuxième opinion médicale avec 
MediGuide, sans frais additionnels

—  Produits temporaires et transformables,  
pour une solution plus abordable

Accès Vie  

La seule assurance vie à émission simplifiée qui couvre 
les enfants qui sont plus difficiles à assurer en raison  
de leur état de santé.

—  Protection d’assurance vie de 10 000 $ pour les 
enfants de 18 ans et moins dont l’état de santé  
est précaire

—  Aucun refus; acceptation garantie

Assurance accidents corporels Accifamille

Parce que les accidents arrivent sans prévenir…

—  Une protection avantageuse pouvant atteindre  
10 000 $

—  Couverture pour aussi peu que 0,15 $ par jour

Avenants Module enfant et Module enfant PLUS

Adhésion simple et rapide, sans questionnaire ni  
examen médical. Ces deux avenants incluent  
un montant d’assurance temporaire uniforme  
jusqu’au premier des deux anniversaires suivants : 

•  25e anniversaire de l’enfant; ou 

•  65e anniversaire de l’assuré auquel le module  
est attaché

—  Assurance transformable en assurance vie 
permanente, sans preuve d’assurabilité

—  Les protections peuvent être souscrites pour  
un premier enfant qui n’est pas encore né,  
mais l’assurance débute à partir du quinzième  
jour après la naissance

—  Capital assuré disponible 10 000 $ à 50 000 $

—  Le Module enfant PLUS inclut une protection  
en cas de fracture accidentelle

En matière de solutions 
pour les tout-petits,  

iA est un assureur de choix!
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L’assurance  
vie entière

Pensée pour ceux qui souhaitent :

   maintenir leur style de vie 

  protéger leur patrimoine

   faciliter la transition à la suite du décès d’un conjoint

   assurer les enfants avec une option de paiement rapide 

  couvrir les dettes et la facture fiscale au décès

Page 
12-13

Assurance vie 
avec participation Page 

14-15

Assurance vie 
universelle Page 

26

Assurance vie 
à émission 
simplifiée 

Ce n’est pas tout!
Il existe également d’autres solutions 
très avantageuses pour couvrir les 
besoins d’assurance vie de vos clients

V10, V20, V65, V100 
et T100 

—   Des primes fixes et 
un capital assuré garanti 
jusqu’à 10 000 000 $

—   Une valeur de rachat garantie, 
sauf pour le T100

—   Des montants d’assurance vie 
libérée garantis

—   Une garantie d’assurabilité 
incluse lorsque l’assuré  
est âgé entre 0 et 20 ans

DEUX SOLUTIONS HYBRIDES UNIQUES SUR LE MARCHÉ!

Duo Vie et Santé – Enfant 
Assurance libérée de paiement 
à l’âge de 30 ans combinée  
à un accès au capital assuré  
en cas de maladie grave 

—   Pour les enfants de 0 à 20 ans

—   Capital assuré 
jusqu’à 500 000 $

—   Protection maladie grave qui 
prend fin à l’âge de 30 ans 
et couvre 25 maladies graves, 
des maladies juvéniles et 
la prestation Prévention +

—   Droit de transformation de 
l’assurance maladie grave  
en assurance permanente  
entre 18 et 30 ans

Vie et Sérénité 65
Accès au capital assuré à partir 
de 65 ans sous forme de rente 
mensuelle pour affections liées 
à la perte d’autonomie 

—   Pour les individus de 
15 à 60 ans

—  Payable jusqu’à 100 ans

—  Capital assuré 
jusqu’à 1 000 000 $

—  Possibilité de recevoir jusqu’à 
125 % du capital assuré 

—  Exonération des primes 
au moment du diagnostic

Assurance vie 
temporaire
Découvrez son  
plein potentiel

Un produit idéal pour les individus  
ou les familles qui désirent : 

   se doter d’une assurance à coût abordable  
pour une durée déterminée 

  couvrir les frais liés à leur décès

   assurer leur prêt hypothécaire ou l’ensemble  
de leurs dettes

   permettre à leurs proches de maintenir  
leur niveau de vie en cas de décès

Souple et abordable, cette assurance répond 
parfaitement aux besoins évolutifs de votre 
clientèle qui désire protéger ses engagements 
financiers à court ou à moyen terme. 

 Pourquoi proposer l’assurance vie  
temporaire iA?  

—   Offrir à vos clients une prime nivelée  
et garantie

—    Proposer une protection plus élevée  
avec des primes plus basses que 
l’assurance vie permanente

—   Transformer l’assurance en assurance vie 
permanente sans examen médical

—   Personnaliser le contrat grâce à notre vaste 
gamme de protections complémentaires

T10 (R et T),  
T20 (R et T)

—   Capital assuré 
uniforme

—   Tarification 
préférentielle  
pour les protections 
de 2 000 001 $  
et plus

—   Renouvellement  
à coûts nivelés

—   Protection entre  
10 000 $ et  
10 000 000 $

Multiterme

—   Capital assuré 
uniforme ou 
décroissant  
jusqu’à 50 %

—   Tarification 
préférentielle pour  
les protections de  
2 000 001 $ et plus

—   Renouvellement  
à coût TRA

—   Large éventail de 
termes (T10 à T40)

—   Protection entre  
20 000 $ et  
10 000 000 $

UNE SOLUTION IDÉALE POUR  LA CLIENTÈLE HYPOTHÉCAIRE!

Choisir iA — Le magazine de l’Assurance, Épargne et retraite individuelles
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SAVIEZ-VOUS QUE?

En jumelant les avenants maladie  

grave Transition et Crédit invalidité 

à une protection temporaire,  

vous permettez à votre client  

d’assurer le remboursement de ses  

engagements financiers advenant  

un accident, une maladie  

ou un décès prématuré!
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iA PAR Parlez à vos clients 
de ces concepts 
de vente qui 
optimiseront 
les avantages 
de iA PAR

Stratégie d’assurance retraite
F13-1094

Stratégie de transfert de  
richesse intergénérationnel
F13-1091

Stratégie du bon successoral 
pour les particuliers
F13-1119

iA Assurance vie 
avec participation
Pour assurer la croissance 
de votre patrimoine

Une solution avantageuse qui conviendra  
aux attentes les plus élevées de vos clients 
qui cherchent à maximiser leur patrimoine 
successoral, à générer des liquidités ou à 
diversifier leurs investissements. Ils pourront 
utiliser les participations reçues pour augmenter 
le montant d’assurance en cas de décès et 
la valeur de rachat.

Un produit hautement compétitif

— Des durées de paiement flexibles de 10 ans, 20 ans 
ou jusqu'à 100 ans

— L’option de dépôt supplémentaire (ODS), dotée d’une 
grande souplesse, qui permet aux clients de cesser 
temporairement leur contribution et de les reprendre ou 
d’en modifier le montant selon leurs besoins et objectifs

—  La garantie d'invalidité incluse d'office, qui permet 
d'accéder à la valeur de rachat, sans impact fiscal

—  Une avance sur police en espèces ou une avance 
automatique sur police Quatre options d’affectation 

des participations 

  Réduction de la prime annuelle 

  Payable au comptant 

   En dépôt avec intérêts 

  Bonifications d’assurance libérée (BAL)  

 En choisissant l’option BAL, vos clients peuvent 
effectuer des dépôts supplémentaires à 
leur contrat afin de souscrire de l’assurance 
libérée additionnelle grâce à l’Option de  
dépôt supplémentaire. Cela donne lieu  
à un capital-décès et à une valeur de rachat 
plus élevés.

Une équipe de 
placement chevronnée

Le Compte des contrats avec 
participation lié à iA PAR comporte 
une diversification optimale des 
catégories d’actifs, en plus d’utiliser 
une technique de lissage qui permet 
d’amortir les variations de rendement 
afin de favoriser la stabilité à long 
terme. Des approches prudentes  
et mesurées sont mises en œuvre 
par notre équipe de gestionnaires de 
portefeuilles chevronnée, iA Gestion 
de placements (iAGP); une équipe qui 
possède une expertise incomparable 
en matière de gestion d’actifs : 

Près de 180 personnes 
composent l’équipe de iAGP

Plus de 100 professionnels 
de l’investissement 

Près de 50 analystes financiers 
agréés (CFA)

Avances sur polices

Composition cible

Obligations 
gouvernementales

Obligations de sociétés

Prêts hypothécaires 
commerciaux

Dette privée

Actions privilégiées

Actions ordinaires

Placements immobiliers

Investissements privés  
et infrastructure

Pour répondre aux besoins 
de votre clientèle plus aisée

Parents ou grands-parents 
qui souhaitent fournir des bases financières solides  
à l’un de leurs enfants ou petits-enfants

Professionnels 
avec forte progression de revenu et disposant  
de liquidités excédentaires

Propriétaires d’entreprise
qui recherchent une solution d’assurance permanente 
flexible avec accès à des liquidités

Maximiser 
le patrimoine 
de vos clients grâce 
aux participations 
annuelles

12
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Le fonds Capital Valeur procure des 
rendements stables et peu volatils!

58 %
Obligations  
provinciales

10 %
Immeubles

18 %
Actions

14 %
Obligations  
de sociétés

Une répartition  
qui assure  

la sécurité et  
la croissance.

Capital Valeur
L’assurance vie universelle  
qui allie liquidités, croissance  
et sécurité!

Un produit idéal pour vos clients  
qui souhaitent :

    bénéficier d’une assurance permanente et 
favoriser la croissance de leur patrimoine

    protéger la croissance de la valeur de leur 
entreprise

    avoir accès à des sources de liquidités pour :

 —   réaliser des projets et pallier les imprévus

 —    augmenter leur revenu de retraite  
et léguer un héritage plus important

Pourquoi choisir Capital Valeur?

— Le montant assuré et les primes sont 
garantis

— La protection est payable à 100 ans ou  
en 15 ans

— La protection inclut le congé de prime,  
le Boni Valeur et une valeur de rachat 
garantie

— Les options d’investissement offrent  
des frais de gestion compétitifs

— Le compte Capital Valeur est une option 
d’investissement additionnelle; le rendement 
crédité est égal au rendement déclaré  
du fonds Capital Valeur moins les frais  
de gestion

— L’option protection intégrée 10 ou 20 ans 
représente un ajout de protection 
économique qui procure un capital  
assuré initial plus élevé

LE BONI VALEUR :  
pour une croissance annuelle soutenue de la valeur de rachat et du capital-décès

Le taux du Boni Valeur est établi annuellement et repose sur le rendement déclaré du fonds Capital Valeur,  
qui est géré par iA. Ce boni est payé annuellement et calculé en utilisant la valeur de rachat garantie!
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Genesis
Une assurance souple qui 
s’adapte à tous les besoins  
en matière d’assurance  
vie permanente

L’assurance vie universelle Genesis réunit, dans 
un seul contrat, deux éléments essentiels à une 
planification financière judicieuse : une protection 
d’assurance vie et un compte d’épargne dont  
les rendements s’accumulent à l’abri de l’impôt. 

PROTECTION D’ASSURANCE

Flexibilité quant au type de coûts d’assurance, à la fréquence 
des paiements et au montant des primes 

—    Coût d'assurance temporaire renouvelable annuellement 
(TRA) ou; 

—    Nivelé avec options de paiement - 10 ans, 15 ans, 20 ans 
ou à vie

—    Trois choix de protections : capital seulement, capital + 
fonds et capital + fonds avec option valeur maximisée

Genesis à coûts TRA 

Une assurance vie permanente flexible avec des options  
à long terme 

Flexibilité exceptionnelle | Accumulation élevée | Forte compétitivité

—    Flexibilité pour les clients d’adapter leurs paiements  
en fonction de leurs besoins et de leurs liquidités

—    Possibilité de payer aussi peu que les coûts d’assurance  
annuels et d’augmenter les paiements plus tard,  
un avantage important pendant des moments  
de vie imprévisibles 

—    Les coûts sont libérés à 90 ans 

L’option valeur maximisée (VMAX)

Pour maximiser les liquidités et les avantages  
fiscaux tout en minimisant le coût de l’assurance.
Un incontournable pour la clientèle affaires!

VOLET ÉPARGNE

 En comparaison des instruments de 
placement traditionnels non enregistrés, 
l’assurance vie universelle Genesis offre 
des avantages distinctifs! 

—    Accumulation de l’épargne à l’abri  
de l’impôt

—    Liquidités pour générer un revenu  
de retraite, faire face à un imprévu  
ou réaliser un projet* 

—    Prestation d’invalidité libre d’impôt

—    Versement aux bénéficiaires non 
imposable

* Des retenues d'impôt pourraient s'appliquer

Options d’investissement

—    Comptes à terme fixe (1 à 5 ans et  
10 ans)

—    Près de 30 comptes d’investissement 
aux gestionnaires internes et externes  
de premier rang

0,75 % Boni  d’investissement  dès la  1re année!
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et les frais liés à la maladie grave

vos engagements financiers 

Aide financière pour couvrir

M
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Maximiser le

les projets à court ou à long 
term

e et pour les im
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Épargner pour la retraite,

des enfants ou petits-enfants

Épargner pour les études
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N

E
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L'OFFRE 
GLOBALE

Choisir iA Groupe 
financier, c'est profiter 

de l’une des offres 
de produits les plus 

complètes sur 
le marché pancanadien.

Régimes épargne et retraite

—   REER, CELI, Non-enregistré

—   FERR, CRI, FRV, RRI

Fonds distincts

—   Série classique 75/75 

—   Série 75/100 

—   Série Ecoflex 100/100

—   Série ÀVIE

Placements garantis

—   Fonds à intérêt garanti

—   Fonds à intérêt quotidien+

—   Compte épargne à intérêt élevé

—   Rentes (revenu garanti)

Tarification préférentielle Prestige

—   Série classique 75/75 Prestige 

—   Série 75/100 Prestige

L'OFFRE 
GLOBALE

Prêt

REER, REEE, Prêt pour investissement

Assurance vie temporaire

—   T10, T20

—   Multiterme 10 à 40 ans

—   Accès Vie T15, T20, T25  

Assurance vie entière

—   V10, V20, V65, V100, T100 

—   Accès Vie V100   

Assurance vie 
avec participation

Payable 10 ans, 20 ans, à 100 ans

Assurance vie universelle

—   Capital Valeur

—   Genesis coûts nivelés et TRA

Programme 
Cancer

T10, T20, jusqu’à 75 ans  

Transition 

—   4 ou 25 maladies

—   T10, T20, T75, T100

Régime enregistré d’épargne études 

—   Mes Études+

—   Diploma

Accidents corporels 

—   Acci 7 PLUS  

—   Accifamille

Invalidité

—   Programme Supérieur

—   Assurance prêt 
Universel

—   Programme Acci-jet  

  = Émission simplifiée
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COMPLET

—  Un seul et même contrat pour couvrir tous les prêts 

—  Protections complémentaires :

 – avenant Crédit invalidité

 – assurance prêt Universelle1

 – maladie grave

FLEXIBLE

 —  Termes personnalisés (T10 à T40)

 — Choix du bénéficiaire 

 — Renouvelable et transformable

 — Renouvelable à coûts TRA

ABORDABLE

 —  Prime fixe et garantie 

 — Protection nivelée ou décroissante 

 —  Protections multiples, économies  
sur les frais de police

1  Souscription avec Assure&go. Pour plus de détails,  
consultez la page 23.

Multiterme
le meilleur forfait d'assurance  
prêt hypothécaire sur le marché

Une expérience 
de vente inégalée 
grâce à EVO et 
à l’acceptation 
instantanée pour  
une couverture 
pouvant aller jusqu’à 
2 millions de dollars!

Les avenants et les garanties complémentaires

Personnalisez la protection 
financière de vos clients
Ajoutez ces protections additionnelles à leur protection de base de façon à bâtir une protection 
complète et sur mesure pour vos clients.

1Bonifier la protection  
des parents et protéger  
leurs tout-petits

  Module enfant

  Module enfant Plus

  Maladie grave enfant

  Garantie d’assurabilité

  Fracture accidentelle

2Complément idéal  
à l’assurance vie

  Hospitalisation

   Hospitalisation et  
soins à domicile

    Soins paramédicaux  
en cas d’accident

  Décès accidentel

   Décès et mutilation 
accidentels

    Maladie grave  
(4 ou 25 maladies)

    Avenant d’assurance vie  
temporaire Multiterme

    Garantie d’assurabilité

    Fracture accidentelle

3Des solutions  
de remplacement  
de revenu qui font 
toute la différence

    Exonération des primes  
en cas d’invalidité

    Exonération des  
primes en cas de  
décès du contractant

    Revenu d’appoint

    Crédit invalidité  
(couvre également  
les baux de location)

La vie est remplie de surprises, 
raison de plus pour bonifier  
la protection de vos clients!



Choisir iA — Le magazine de l’Assurance, Épargne et retraite individuelles

L’assurance maladie grave pensée pour vos clients!

Transition
Il s’agit d’une solution flexible qui convient  
parfaitement aux : 

—  individus qui désirent maintenir leur niveau de vie et protéger  
leur patrimoine

— travailleurs autonomes et les propriétaires d’entreprise

—  parents et les grands-parents qui veulent offrir une base financière  
à leurs enfants ou petits-enfants tandis qu’ils sont jeunes et en santé

Une maladie grave pourrait avoir de grandes répercussions sur le niveau  
de vie de vos clients. C’est pourquoi Transition procure une aide financière  
qui les aide à :

—  remplacer une perte de revenu prolongée en cas de maladie grave

—  compenser la perte de revenu temporaire d’un accompagnateur

—  assurer le paiement des obligations financières, comme, le prêt  
hypothécaire

—  couvrir les frais liés à la maladie, obtenir des traitements médicaux non 
couverts par les régimes d’assurance publics et des soins à domicile

— protéger l’accumulation de l’épargne-retraite

L’assurance maladie 
grave Transition propose 
une protection complète 
et dotée d’une grande 
souplesse pour répondre 
aux besoins spécifiques 
de vos clients.

Offerte avec EVO  
pour une expérience  
de souscription simple  
et rapide!

LEADER  
sur le marché de l'assurance 
maladie grave!

Transition propose à vos clients une variété  
d’options avantageuses :

—  Protection 25 maladies ou; 

—  4 maladies avec option de décroissance à 50 %  
pour les besoins hypothécaires

—  Durée de protections de 10, 20, 25 ans, jusqu’à l’âge de 75 ans  
ou à vie

—  Montant de protection variant de 10 000 $ à 2 500 000 $

—  Options de remboursement des primes au décès ou au rachat 
permettant à vos clients de bénéficier de liquidités à compter  
de la cinquième année

—  Prestation Prévention +, qui offre un montant équivalent à 15 %  
du montant d’assurance qui couvre des affections qui ne mettent 
pas la vie en danger

—  Plusieurs avenants et garanties complémentaires, dont l’avenant  
de prestation majorée, un avantage unique à Transition qui permet 
d’augmenter jusqu’à 50 % du montant initial le montant 
d’assurance aux cinquième et dixième anniversaires de contrat

—  MediGuide, notre service gratuit de deuxième opinion médicale

—  Couverture de 5 maladies juvéniles jusqu’à l’âge de 25 ans

UNIQUE  

SUR LE 

MARCHÉ!

Des outils distinctifs pour vous aider à promouvoir 
Transition auprès de vos clients!

—  Le calculateur de besoins maladie grave, qui permet d’évaluer 
rapidement les besoins du client

—  L’Indice Transition, qui sensibilise votre client aux conséquences 
financières d’une maladie grave selon sa situation personnelle, 
grâce à quelques questions simples auxquelles le client  
doit répondre

—  Plusieurs concepts de vente tels que :

 –  Propriété partagée : une solution d'affaires astucieuse, 
efficace pour tous, peu importe la situation

 –  Combinaison de protections : pour offrir le bon montant  
de protection au bon moment grâce à la combinaison  
des 4 et 25 maladies 

 –  Avance sur police : un soutien financier proposé par  
les liquidités de l’assurance maladie grave iA

 –  Protection de l’épargne-retraite : des études de cas 
chiffrées qui illustrent la différence qu’une protection  
en cas de maladie grave a sur la vie de vos clients

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?

Seulement 3 % des Canadiens 

possèdent une assurance maladie 

grave individuelle alors qu’en 

moyenne 1 personne sur 2  

sera atteinte d’une maladie  

grave avant 75 ans.
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Programme 
Supérieur

Le salaire de vos 
clients : leur actif  
le plus précieux

1 Canadien sur 2 
vit d’une paie  
à l’autre1

1 personne sur 3 
connaîtra au  
moins une période 
d’invalidité de  
90 jours ou plus 
avant l’âge de 65 ans2

1 Canadien sur 7
est invalide à  
tout moment3

Une assurance complète de 
remplacement du revenu pour :  

— les employés salariés

— les travailleurs autonomes

— les petits entrepreneurs

Une couverture complète  
et rassurante :

—  Assurance invalidité en cas 
d’accident ou de maladie 

—  Assurance frais généraux 
d’entreprise 

PROGRAMME SUPÉRIEUR  
prend le relais lorsqu’un client 
se retrouve en arrêt de travail  
à la suite d’une maladie ou  
d’un accident.

1  Indice annuel d’accessibilité financière 2019 
de BDO Canada.

2 ACCAP, Guide sur l’assurance invalidité.
3  Statistique Canada, Table A des commissaires  

sur les statistiques d’invalidité.

Une protection supérieure qui en offre plus

— Prestation jusqu’à 10 000 $ par mois 

—  Déclaration d’assurabilité personnalisée pour les 
clients de 50 ans et moins, jusqu’à 2 000 $ par mois 
(exclusivité iA!)

—  Tarification en fonction de la catégorie d’occupation  
(C, B, 1A, 2A, 3A, 4A)

—  Onze protections intégrées, sans frais, notamment 
l’absence de délai de carence en cas de chirurgie  
d’un jour ou d’hospitalisation, l’exonération des primes 
en cas d’invalidité totale ou le programme spécial  
de réadaptation 

—  Six protections optionnelles personnalisées pour votre 
client, dont la protection pour travailleurs saisonniers ou 
contractuels, l’invalidité partielle ou le remboursement  
des primes

— Quatre avenants pour compléter la couverture 

Programme Supérieur, là pour aider vos clients à protéger 
leur capacité à gagner leur vie! Un arrêt de travail ne devrait 
jamais faire tomber leurs plans.

Souscription du produit avec Assure&go ou en remplissant 
le formulaire F41.
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Assurance  
prêt Universelle
Pour protéger toutes  
ses obligations financières 
sous un même toit

 L’assurance créanciers permet à vos clients de 
recevoir une prestation qui assure le paiement  
de tous leurs prêts lors d’une invalidité causée  
par un accident ou une maladie. Cette prestation 
est non intégrable et non imposable.

Tous les prêts à durée fixe et à paiements réguliers sont  
couverts et versés en vertu d’une seule réclamation…

Prêt hypothécaire

Cartes de crédit Prêts pour investissement

Marges de crédit

Bail résidentiel

Prêt ou location  
auto, moto,  

bateau,  
véhicule récréatif

Combinez l’assurance prêt 
Universelle avec une Assurance 
vie temporaire (10, 15, 25 ans) 
pour assurer une protection 
complète et permettre à vos 
clients d’économiser sur les  
frais de police!

Souscription du produit avec 
Assure&go ou en remplissant  
le formulaire F41.

 1  Couverture globale et complète qui assure le versement de la prestation 
au propriétaire du contrat contrairement à une assurance bancaire

2 Prestation mensuelle de 300 $ à 5 000 $

3 Choix de durée des prestations : 2 ans, 5 ans ou jusqu’à l’âge de 65 ans

4  Protection nivelée jusqu’à 65 ans ou renouvelable aux 5 ans, sans 
preuve d’assurabilité 

5 Délais de carence offerts : 30, 60 ou 90 jours

6 Cinq avantages intégrés sans frais additionnels

 —  Retour progressif au travail

 —  Prolongation à 65 ans

 —  Rétablissement de vos prestations

 —  Exonération des primes

 —  Perte temporaire de travail à temps plein

7  Huit protections optionnelles et avenants proposés selon les besoins  
de vos clients, le tout dans un seul contrat

RAISONS DE SOUSCRIRE  
l’Assurance prêt Universelle7

23

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?

La prestation de votre  

client peut aller jusqu’à  

125 %  
du paiement  

hypothécaire.



L’INSTANT iA
Votre plateforme numérique 
d’information en continu

Maintenant plus optimale que jamais!

|   Recevez le résumé de l’actualité  
toutes les semaines par l’infolettre

|   Consultez la page linstantia.ia.ca  
et abonnez-vous aux alertes pour  
rester informés en temps réel

Nous sommes à votre écoute!

Partagez-nous vos questions ou commentaires  

sous les articles et nous nous ferons un plaisir  

d’y répondre.

linstantia.ia.ca

Les indispensables 
pour vos clients

Des outils numériques complémentaires à votre accompagnement,  
pour qu’ils profitent d’une expérience inégalée!

24

ia.ca
Des informations détaillées qui 

permettent de mieux comprendre 
et de comparer nos différents 

produits d’assurance vie

Indice Transition
Pour prendre connaissance des 
besoins en matière d’assurance 

maladie grave en répondant à  
cinq questions simples

Espace client
Une expérience de navigation 
simplifiée et uniformisée pour 
faciliter la consultation d’informations 
et de documents personnels

Infolettre iA
Des conseils et des outils portant 
sur divers sujets tirés du quotidien 
et transmis périodiquement par 
courriel aux abonnés

Choisir iA — Le magazine de l’Assurance, Épargne et retraite individuelles

Adhésion électronique
Une expérience d’adhésion 

électronique avec le conseiller, 
disponible pour l’ensemble de 

nos produits, avec l’acceptation 
instantanée jusqu’à 2 M$

Calculateur 
d’assurance vie
Une façon simple de déterminer 
le coût d’une protection 
temporaire en quelques clics

Calculateur d’assurance  
maladie grave

Permet d’évaluer rapidement le 
montant requis en cas d’absence 

prolongée au travail à la suite d’un 
diagnostic de maladie grave

Zone conseils ia.ca
Des conseils pratiques 
associés à des évènements 
de vie simples
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En un coup d’œil 

Quelques questions simples qui permettent aux clients de se qualifier, de façon progressive,  
pour une protection plus complète et plus abordable selon leur état de santé.

Accès Vie
Obtenir une assurance vie  
n’aura jamais été si facile!

Une assurance à émission simplifiée pour  
toute personne âgée entre 6 mois et 80 ans  
qui souhaite souscrire une protection complète  
sans devoir satisfaire à des exigences médicales.

Accès Vie est spécialement conçu  
pour les clients qui :

— sont en bonne santé et souhaitent obtenir une protection 
sans examen médical et sans délai

— ont été refusés au préalable ou craignent de l'être en 
raison de leur âge ou de leur santé

— ont un enfant dont l’état de santé restreint ses chances 
d’être assuré

— sont de nouveaux arrivants limités quant au montant 
d’assurance en tarification standard

Une protection rapide, complète et garantie

— Acceptation garantie jusqu’à 50 000 $

— Aucun examen médical ou test sanguin requis

— Protection temporaire Immédiat Plus jusqu’à 500 000 $

— Primes concurrentielles, fixes et garanties

— Valeur de rachat qui s’accumule dès  
le début de la cinquième année

— Quatre choix de protections  
(permanente V100,  
temporaire T15, T20 et T25)

Notre produit Accès Vie compte parmi les plus complets et les plus compétitifs sur le marché et 
s’harmonise parfaitement avec le marché hypothécaire. Ses termes variés, ses droits de transformation  
et le capital assuré élevé sauront satisfaire vos clients qui ont des besoins d’assurance hypothécaire!

 
V100, T15,  
T20, T25

Immédiat Plus

 
V100, T15,  
T20, T25

Différé Plus

 
V100

Différé

 
V100

Accès garanti +
4

 q
u

es
ti

o
n

s

+
4

 q
u

es
ti

o
n

s

5 
q

u
es

ti
o

n
s

Primes garanties avec une valeur de rachat

50 000 $* 100 000 $ 350 000 $ 500 000 $

Protection maximale* 18 ans et moins : 10 000 $
 50 ans et plus : 25 000 $ 
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Grâce à l'acceptation  

garantie, Accès Vie est  

le produit idéal pour les  

personnes qui ont de la  

difficulté à obtenir une 

 assurance vie régulière!

Assurance frais généraux  
pour les entrepreneurs et 
les travailleurs autonomes

Acci-Jet propose aussi une  
assurance frais généraux qui 
permet de continuer à payer  
les frais courants de l’entreprise, 
notamment :

—  Chauffage, téléphone, 
électricité

—  Loyer

—  Salaire des employés  
pour les entreprises de  
trois employés et moins

—   Services comptables

—  Sous certaines conditions, 
les frais d’automobile ou de 
camion lorsque les véhicules  
sont essentiels à l’exécution  
des fonctions

Offrez à votre clientèle les 
protections additionnelles  
pour une couverture 
complète :

—  Décès, mutilation  
ou perte d’usage à  
la suite d’un accident

—  Fracture accidentelle

—  Soins médicaux 
complémentaires  
à la suite d’un accident

—  Assurance voyage

Programme Acci-Jet
Une assurance invalidité 
sans examen médical  
en cas d’accident,  
de blessure musculaire  
ou ligamentaire et  
en cas de maladie

Une protection 
24/24 qui offre une 
prestation mensuelle 
ou une assurance  
frais généraux 
pouvant aller jusqu’à 
6 000 $ par mois.

Adapté aux besoins de vos clients,  
plus particulièrement les…

   employés, y compris les camionneurs et les chauffeurs de taxi

   travailleurs de la construction et les travailleurs manuels

    travailleurs autonomes

   entrepreneurs
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Souscription du produit avec Assure&go  
ou en remplissant le formulaire F42.

Un accident  
ou une blessure 

ne devrait pas faire 
dévier les plans  
de vos clients.



Abordable 
À partir de 7 $ par mois  
par unité. Aucuns frais  

de police.

Flexible
5 couvertures autonomes  
au choix, pour répondre 
aux besoins spécifiques  

de vos clients.

Simple
0 examen médical. 

Acceptation faite sur-le-
champ. Versement  

de la prestation garanti  
en sept jours.

A
C

C
ID

E
N

T

Acci 7 PLUS
Une assurance accidents abordable,  
flexible et simple à souscrire!

À qui proposer ce produit? 

   Toute la famille, de 0 à 74 ans 

   Tous les travailleurs sans exception

   Les gens sans emploi

   Toute personne qui habite au Canada depuis douze mois,  
assurée par un régime provincial d’assurance maladie

Puisque la rente hospitalière suscite beaucoup d’intérêt chez la 
clientèle, c’est une bonne façon pour vous d’amorcer la discussion 
avec vos prospects. 

Souscription du produit avec Assure&go ou en remplissant le formulaire F44.

*Il faut répondre à quelques questions pour le volet maladie. Tarification selon âge et montant assuré.

Invalidité 700 $ ou 1 400 $/mois  
(prestation non intégrable)

DMA Jusqu’à 350 000 $

Fracture Jusqu’à 14 000 $

Soins médicaux Jusqu’à 100 000 $ à vie

Rente hospitalière Accident OU maladie*  
70 $ à 350 $/jour, 700 jours à vie

M
A

LA
D

IE
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LA SOLUTION IDÉALE POUR LES… 

—    CLIENTS qui souhaitent obtenir une couverture 
rapidement, sans examen médical 

—    ENFANTS dès la naissance, pour protéger  
leur assurabilité

—    GENS qui craignent d’être refusés en tarification 
standard et ceux plus difficiles à assurer

—    TRAVAILLEURS autonomes et les nouveaux arrivants

ADMISSIBILITÉ EN SEULEMENT 
QUELQUES MINUTES 

Seulement deux questions (SIDA et cancer) pour  
obtenir une acceptation instantanée pouvant aller  
jusqu’à 50 000 $. 

Trois autres questions pour pouvoir obtenir un meilleur 
taux de prime et un montant assuré supérieur.

Programme  
Cancer
Assurance maladie grave 
à émission simplifiée

Une aide financière non imposable  
qui permet au client de se concentrer 
sur son rétablissement

2 QUESTIONS 2 QUESTIONS 1 QUESTION 

Taux Standard Jusqu’à 50 000 $ Taux Privilégié Jusqu’à 100 000 $ Taux Privilégié PLUS Jusqu’à 150 000 $

+ une question additionnelle à chaque palier pour accéder à l’assurance maladie grave (AVC, chirurgie coronarienne,  
crise cardiaque, paralysie, coma + cinq maladies juvéniles pour les moins de 25 ans)

TROIS NIVEAUX DE PRIME

Avenants DMA, fracture, soins médicaux complémentaires

RDP Remboursement des primes à 75 ans

Maladies graves + 5 maladies graves courantes

Prévention + 3 cancers non menaçants pour la vie

ASSURANCE CANCER Cancer : la maladie grave no 1

T10, T20, T75 – JUSQU’À 150 000 $!

FLEXIBILITÉ

BASE

OPTIONS

Souscription du produit avec  
Assure&go ou en remplissant  
le formulaire F43.

1 2 3
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Programme Cancer couvre,  

de façon abordable, la maladie  

grave la plus courante :  

le cancer. C’est 63 %  

des prestations de maladie  

grave chez iA qui sont  

versées pour le cancer.



Vitrine Web
Démarquez-vous  
grâce à la vitrine Web :

Plus de 100 publications prêtes à 
être publiées sur les réseaux sociaux

Des guides pratiques pour l’utilisation  
de Facebook et de LinkedIn

Nos meilleurs conseils pour vos  
publications sur les réseaux sociaux

Augmentez 
votre visibilité  
et développez 
votre clientèle  
sur le Web!

vitrine-web.ia.ca

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?

83 % des Canadiens ont  

un compte Facebook et  

77 % l’utilisent chaque jour. 

74 % des Canadiens  

passent de 3 à 4 heures  

en ligne par jour.

3TRUCS ET 
ASTUCES
DÉVELOPPEZ 
VOS AFFAIRES, 
DANS UN 
MILIEU  
EN PLEINE 
ÉVOLUTION! 

Être plus efficient sur les réseaux sociaux 

Les médias sociaux ont révolutionné la façon de faire du réseautage, 
tout particulièrement depuis les derniers mois. Il est important 
d’adopter la bonne approche pour être efficace.

—  Pour gagner du temps, planifiez et programmez des publications 
variées pour les semaines à venir. Prévoyez-en deux par 
semaine tout en tenant compte de la saisonnalité, comme  
la période hypothécaire ou celle des REER :

 –  Environ 80 % de type conseil; 

 –  Environ 20 % de type promotionnel.

—  Augmentez votre visibilité sur le Web grâce à une page 
Facebook ou LinkedIn professionnelle. Vos clients auront  
ainsi une page de référence à consulter et à partager ou  
même un point de contact pour vous joindre.

VISITEZ LA VITRINE WEB 

(vitrine-web.ia.ca), où de nombreuses publications  
sont prêtes à être partagées!

Se démarquer par une approche personnalisée

Voici quelques idées : 

—  Notez dans un logiciel de gestion clients, de votre choix,  
le moment fort de votre dernier échange. Avant la prochaine 
rencontre, relisez vos notes et démarrez la conversation  
avec ce souvenir. La rencontre partira sur une bonne note.

—  Soulignez le jour d’anniversaire de votre client par un appel  
ou une carte de souhaits mise à la poste. Ces moyens se font 
moins fréquents et vous serez surpris de la réceptivité positive 
de ce geste de courtoisie.

—  Remerciez votre clientèle : offrez un produit local adapté aux goûts 
du client. Et pourquoi ne pas faire livrer le tout à son domicile?

VOTRE AUTHENTICITÉ PARLERA POUR BEAUCOUP!

Développer vos affaires à même votre clientèle 
actuelle : une avenue payante

Le phénomène de distanciation n’est pas évident pour bâtir votre 
réseau de clients. Saviez-vous que votre clientèle actuelle regorge 
de nouvelles ventes potentielles? 

—  Les besoins et objectifs en assurance et en épargne évoluent 
rapidement. Prenez le temps de contacter vos clients de 
temps à autre pour vous informer de quelques changements 
importants dans leur vie (nouvelle maison, enfant, petit-enfant, 
retraite, etc.). 

—  Les évènements au contrat en vigueur sont aussi une excellente 
source d’information pour revoir vos clients. C’est encore plus 
simple avec Suivi des dossiers, qui est là pour les souligner. 

—  Un client satisfait n’aura aucun problème à vous recommander à 
ses proches. Profitez-en pour vous créer une carte professionnelle 
numérique et demandez à votre client de la partager avec ses 
contacts.

À VOUS DE JOUER!

1

2

3
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L’avez-vous 
en main?
Votre référence pour découvrir 
nos produits d’épargne

CONSULTEZ-LE 
MAINTENANT! 

EN VERSION PAPIER  
OU NUMÉRIQUE!

Vos documents de référence
Pour vous soutenir dans vos démarches de vente!

DOCUMENT CIBLE

Portrait d’ensemble F13-511 Conseiller

Sommaire des produits 
– Prestations du vivant

F13-1090 Conseiller

Assurance vie traditionnelle

Sommaire du produit F13-725 Conseiller

Brochure Assurance 
traditionnelle

F13-732 Conseiller

Brochure Duo Vie  
et Santé – Enfant

F13-726 Client

Brochure Vie et Sérénité 65 F13-770 Client

Document Multiterme p/r 
aux institutions financières

F13-844 Client

Mon forfait hypothécaire F13-990-2 Client

Assurance vie universelle

Genesis

Sommaire du produit F13-638 Conseiller

Brochure explicative F13-635 Client

Brochure TRA F13-1062 Conseiller

Capital Valeur

Sommaire du produit F13-879 Conseiller

Document explicatif F13-718 Conseiller

Assurance vie simplifiée

Sommaire Accès Vie F13-904 Conseiller

Brochure explicative F13-900 Client

Questionnaire de 
préqualification

F13-707 Conseiller

Assurance vie avec participation

Sommaire du produit F13-1071 Conseiller

Brochure explicative F13-1073 Client

Document d’aide à la vente F13-1068 Conseiller

Études de cas – famille F13-1075-1 Conseiller

Études de cas –  
jeune professionnel

F13-1075-2 Conseiller

DOCUMENT CIBLE
Assurance vie avec participation 
(suite)

Études de cas –  
propriétaire d’entreprise

F13-1075-3 Conseiller

Études de cas –  
transfert intergénérationnel

F13-1075-4 Conseiller

Assurance maladie grave

Transition

Sommaire du produit F13-558 Conseiller

Brochure Transition F13-435 Client

Brochure paiement 10 ans F13-1096 Client

Programme Cancer

Guide du produit F13-1122 Conseiller

Dépliant F13-1121 Client

Assurance invalidité

Programme Supérieur

Guide du produit F13-1188 Conseiller

Dépliant F13-1186 Client

Programme Acci-Jet

Guide du produit F13-1124 Conseiller

Dépliant F13-1123 Client

Assurance prêt Universelle

Guide du produit F13-1126 Conseiller

Dépliant F13-1125 Client

Acci 7 PLUS

Guide du produit F13-1098 Conseiller

Dépliant F13-1100 Client

Avenants et garanties complémentaires

Sommaire F13-675 Conseiller

Crédit invalidité et  
Revenu d’appoint 

F13-1022 Client

Fracture accidentelle F13-664 Client



Aucune  
exigence  
médicale

systématiquement  
requise1

Contrat émis 
en moins de

24 H

Acceptation  
instantanée 

jusqu’à

2 M$
en assurance vie1

Votre plateforme 
technologique innovatrice
pour les produits d’assurance 
et d’épargne, offrant 
une expérience simplifiée 
et adaptée à votre réalité.

1 Certaines conditions s'appliquent

Simplifier l’assurance

F1
3-

11
16

L’expérience distinctive

Une des  
meilleures 

plateformes  
de vente à  
distance au 

Canada


