Le NOUVEAU boni de regroupement en ligne plus GÉNÉREUX
est offert jusqu’au 31 décembre 2021!

Gagnez jusqu’à 20 % de plus en CPA
qu’avec les propositions papier grâce au Qes et
à la livraison de contrat en ligne au moyen du
processus d’assurance vie Rapide & CompletMD

Les conseillers peuvent gagner jusqu’à 20 % de plus en commission de première année (CPA)1 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 contrat en ligne. Les conseillers gagnent
10 % plus en CPA lorsqu’ils soumettent des affaires au moyen du processus Rapide & Complet plutôt qu’en
format papier. Ils peuvent maintenant gagner jusqu’à 5 % de plus en CPA pour les produits d’assurance vie
entière avec participation ou 10 % de plus pour tous les autres produits lorsque le client choisit les options de
Qes et de livraison de contrat en ligne au moyen du processus Rapide & Complet.
Taux de CPA
Programme de bonification
de Rapide & Complet
Détails des taux de CPA – 1re année de la police :

Proposition
papier

Rapide &
Complet

Rapide & complet
avec Qes et
livraison de
contrat en ligne

45 %

50 %

55 %

47,5 %

52,5 %

57 %

Solution 30MD et Solution 100MD

50 %

55 %

60 %

Solution TRAMD

25 %

27,5 %

30 %

Protection vie garantie

35 %

38,5 %

42 %

Protection MG et Protection MG Plus

45 %

50 %

55 %

Protection crédit pour invaliditéMC de l’Empire Vie

35 %

38,5 %

42 %

AssurMaxMD et Optimax PatrimoineMD – primes viagères et
20 primes

50 %

55 %

57,5 %

AssurMax et Optimax Patrimoine – 10 primes

35 %

38,5 %

40 %

AssurMax et Optimax Patrimoine – 8 primes

25 %

27,5 %

29 %

Garanties complémentaires (le boni ne s’applique pas)

70 %

70 %

70 %

Produit
Solution 10MD et Solution 20MD
Solution 25MC

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Boni de
regroupement
en ligne pour
Rapide &
Complet avec
Qes et livraison
de contrat en
ligne

+ 20 %

+ 15 %

Atteignez de nouveaux sommets
et faites croître vos résultats nets
grâce au NOUVEAU BONI PLUS
GÉNÉREUX de l’Empire Vie!

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour utiliser notre processus primé Rapide & Complet. Grâce à une 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 contrat en ligne sont plus pratiques pour les clients, et vous offrent désormais une commission bonifiée.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
L a CPA additionnelle est admissible au boni. Elle est offerte sur toutes les propositions et tous les produits d’assurance vie et maladie soumis par l’intermédiaire
du processus Rapide & Complet. L’Empire Vie peut mettre fin à cette promotion en tout temps.
MD/MC
Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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Apprenez-en davantage au empire.ca/gagne-plus. Inscrivez-vous à une démonstration
personnalisée ou communiquez avec notre centre de ventes au 1 866 894-6182.
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