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Illustrateur d’assuranceMC

eVision
Un moyen simplifié de produire des 
illustrations. Conçu pour offrir de la 
souplesse. Aucun téléchargement requis.

Le nouvel illustrateur d’assurance eVision offre de nouvelles caractéristiques et une 
apparence moderne et améliorée qui rendent le processus de soumission d’une 
illustration simple, rapide et facile.

Nous avons conçu l’illustrateur eVision en nous appuyant sur le succès de notre logiciel d’illustrations Envision et y 

avons ajouté de nouvelles caractéristiques fondées sur vos commentaires. Vous aurez accès aux mêmes fonctions 

auxquelles vous vous attendez d’Envision, mais nous avons facilité l’ajout de nouveaux produits et l’introduction de 

nouvelles fonctionnalités dans le logiciel. 

Les améliorations incluent les 
éléments suivants :
• Lancement automatique de deux écrans 

de saisie pour les polices d’assurance vie 

multiple ou vie conjointe dans un 

même onglet.

• Nouveau sommaire détaillé de l’imposition 

de l’assurance vie ajouté à notre portefeuille 

d’assurance vie temporaire Série Solution

• La conception optimisée pour les appareils 

mobiles signifie qu’il est facile de produire 

des illustrations.

• Calcul sommaire en temps réel qui 

s’actualise lorsque les données de 

l’illustration sont modifiées (optimisation 

pour appareils mobiles)

Police d’assurance vie conjointe/multiple

Sommaire de l’imposition d’une police 

d’assurance vie temporaire

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD



Vous souhaitez en savoir plus ou avez des questions? 

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

MC/MD Marque de commerce et marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Des questions? Communiquez avec notre Centre des ventes au 1 866 894-6182 afin 
d’obtenir de l’aide ou pour prévoir une démonstration personnalisée.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie  

259, rue King Est, Kingston, ON  K7L 3A8  •  1 877 548-1881  •  info@empire.ca  •  empire.ca
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Télécharger la foire 
aux questions

Télécharger la circulaire 
d’information

Visionner la vidéo

Les améliorations incluent les éléments suivants :
• Identification des sociétés titulaires plus tôt dans le processus d’illustration 

• Accès à des rapports faciles à comprendre portant sur les clients

• Génération automatique des taux d’imposition provinciaux (des sociétés/marginaux)

• Possibilité de réaliser des calculs pour le montant de protection ou la prime

• Mise à jour automatique des taux, aucun téléchargement requis (logiciel basé sur le Web)




