
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Processus d’assurance vie 

Rapide & Complet
MD

Conseils utiles pour les conseillers

Éléments à retenir avant de remplir une proposition 
d'assurance vie Rapide & Complet avec un client :

1 2 3

  Le titulaire et la personne assurée (si différente du titulaire) doivent avoir une adresse de courriel 

personnelle distincte.

  Pour les propositions dont l'entente d'assurance provisoire a été approuvée, le titulaire ou la personne 

assurée doit payer électroniquement la prime initiale en utilisant sa carte Mastercard, Visa, Visa Débit, 

American Express ou Interac en ligne ou par l’intermédiaire de PayPal. Pour tout autre type de propositions, 

nous demanderons la prime initiale à l’établissement de la police après l’approbation de la proposition. 

 

  Le titulaire ou la personne assurée doit 

fournir ses renseignements bancaires afin 

d’établir des débits préautorisés pour les 

paiements de prime mensuels.

1. Numéro de transit (succursale)

2. Numéro de l’institution financière (banque)

3. Désignation et numéro de compte

 Les identifiants de Rapide & Complet sont les mêmes que ceux du Centre d’affaires.

  Pour les ventes à distance, vous devez remplir la proposition au téléphone avec le titulaire et la personne 

assurée et utiliser un logiciel de partage d’écran.
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  Le montant de protection maximal pour toute vente en personne ou à distance est de 
10 millions de dollars en protection d’assurance vie totale par personne assurée. 

Vente en personne

Montant de protection maximal :

10 000 000 $
par personne assurée

Vente à distance

Montant de protection maximal :

10 000 000 $
par personne assurée

  Nous offrons l’option du questionnaire électronique sur l’état de santé (Qes) pour tous 
les produits et toutes les garanties et pour les âges et les montants suivants. Nous offrons 
également l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels.

Questionnaire électronique 
sur l’état de santé

De 0 à 17 ans
protection pour tous les montants

De 18 à 45 ans 
protection jusqu’à 1 000 000 $

De 46 à 50 ans 
protection jusqu’à 1 000 000 $

De 51 à 55 ans 
protection jusqu’à 150 000 $

De 56 à 60 ans 
protection jusqu’à 99 999 $ 

Pour l’ensemble des produits 
et des garanties

Vie individuelle, vie conjointe 
et vie multiple

üO Approbation automatique 
offerte

Entrevue téléphonique sur 
les antécédents personnels

Vente en personne
jusqu’à 10 000 000 $

Vente à distance
jusqu’à 10 000 000 $

Pour l’ensemble des produits et 
des garanties

Vie individuelle, vie conjointe 
et vie multiple

ûO Approbation automatique 
non offerte

L’Empire Vie se charge de commander toutes les exigences d’appréciation des risques.

www.rapideetcomplet.ca
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