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ASSURANCE

Agents généraux administrateurs, agents associés généraux, conseillers, agents généraux et
comptes nationaux
BONI DE REGROUPEMENT EN LIGNE DE RETOUR EN 2021 : Gagnez jusqu’à 15 % de plus en
CPA qu’avec les propositions papier lorsque vous utilisez le questionnaire en ligne sur l’état
de santé et la livraison de police en ligne dans le cadre d’une proposition d’assurance vie
MD
Rapide & Complet !

L’Empire Vie est heureuse d’annoncer que le populaire BONI DE REGROUPEMENT EN LIGNE de son programme
de bonification des commissions de première année (CPA) sera de retour en 2021! Le processus d’assurance vie
Rapide & Complet nous a permis d’offrir nos solutions simples, rapides et faciles aux conseillers ainsi qu’à leurs clients
qui s’appuient sur les options numériques pour répondre à leurs besoins en assurance.
Les conseillers pourront gagner jusqu’à 15 % de plus en CPA* qu’avec les propositions papier lorsqu’ils soumettent des
propositions d’assurance vie et maladie électroniquement au moyen du processus d’assurance vie Rapide & Complet
et que leurs clients choisissent les options de questionnaire électronique sur l’état de santé (Qes) et de livraison de
er
police en ligne. Ce boni s’applique aux propositions soumises entre le 1 janvier 2021 et le 31 mars 2021 à 23 h 59,
heure de l’Est. Ils continueront à bénéficier d’une CPA bonifiée de 10 % simplement pour l’utilisation de
Rapide & Complet plutôt que des propositions papier. Ils peuvent également obtenir une bonification de leur CPA
additionnelle de 5 % pour tous les produits s’ils choisissent le Qes et la livraison en ligne dans le cadre d’une
proposition Rapide & Complet.
Détails sur le nouveau barème de commissions
• Le tableau suivant compare les taux de commission de première année pour les propositions papier à ceux
pour Rapide & Complet ainsi qu’à ceux pour Rapide & Complet combiné au Qes et à la livraison de contrat en
ligne :

Produit

Papier

Solution 10 et Solution 20
Solution 25
Solution 30 et Solution 100
Solution TRA
Protection vie garantie
Protection MG et Protection MG Plus
Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie
AssurMax et Optimax Patrimoine – primes viagères et 20 primes
AssurMax et Optimax Patrimoine – 10 primes
AssurMax et Optimax Patrimoine – 8 primes
Garanties supplémentaires (ne s’applique pas)

45 %
47,5 %
50 %
25 %
35 %
45 %
35 %
50 %
35 %
25 %
70 %

Taux de CPA
Programme de bonification du
processus d’assurance vie
Rapide & Complet
Rapide &
Rapide & Complet avec
Complet
Qes et livraison en ligne
50 %
52 %
52,5 %
55 %
55 %
57,5 %
27,5 %
29 %
38,5 %
40 %
50 %
52 %
38,5 %
40 %
55 %
57,5 %
38,5 %
40 %
27,5 %
29 %
70 %
70 %

Avantages de Rapide & Complet
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour utiliser notre processus primé Rapide & Complet. Grâce à sa fonction de
partage d’écran intégrée, il est simple, rapide et facile de rencontrer vos clients à distance. De plus, nos options de
Qes et de livraison de police en ligne sont plus pratiques pour les clients, et vous offrent désormais une commission
bonifiée. En 2020, nous avons établi les propositions avec le Qes et la livraison de police en ligne en moyenne en
3 jours**, et le jour même pour un grand nombre de propositions.
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Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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Compétence
Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels
* La CPA additionnelle est admissible au boni. Elle est offerte sur toutes les propositions et les produits d’assurance vie soumis par l’entremise du
processus Rapide & Complet. L’Empire Vie peut mettre fin à cette promotion en tout temps.
** Délai de traitement médian des propositions d’assurance vie Rapide & Complet remplies à l’aide du Qes et dont le contrat de police a été livré à
une adresse de courriel valide entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020. Données consignées de l’Empire Vie.
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