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Message sent on behalf of Mike Cunneen, Senior Vice-President, Freedom 55 Financial/

Wealth & Estate Planning Group, and Mike Rigato, Vice-President and Chief Distribution

You understand the importance of disability and critical illness insurance for your clients.

But have you taken steps to help protect yourself and those closest to you? To help you

demonstrate your commitment to full financial security planning and your belief in the

products you sell, Living Benefits is introducing a Believe in the product, own the product

campaign.

The promotion starts immediately and runs until March 31, 2011. You'll receive a special

premium reduction when you purchase disability and critical illness insurance on you or

your spouse.

Buying coverage for yourself or a loved one helps you understand the product and the

need, so that you'll be more comfortable talking about it, and recommending it to your

clients.

What do you do next?
Review your insurance needs and determine if you and your spouse can benefit from this

coverage and the special offer.

This may be a good time to look at critical illness insurance protection for your children

too. While there are no premium reductions available on Child Oasis™, you'll find it has an

affordable premium structure, with great options to consider.

Details are attached. If you have any questions, contact the living benefits team in your

local resource centre.
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Ce message est envoyé au nom de Mike Cunneen, vice-président principal, Financière Liberté

55 / Groupe de planification successorale et patrimoniale,

et de Mike Rigato, vice-président et chef de la distribution.

Vous savez à quel point l'assurance invalidité et l'assurance contre les maladies graves

sont importantes pour vos clients. Mais vous, avez-vous pris des mesures pour vous

protéger, vous et vos proches? Pour vous aider à démontrer que vous êtes engagé envers

la planification de la sécurité financière globale et que vous croyez aux produits que vous

vendez, la Protection du vivant lance la campagne Croire au produit, c'est l'adopter.

La promotion commence immédiatement et se poursuit jusqu'au 31 mars 2011. Vous

bénéficierez d'une réduction de prime spéciale à la souscription d'une protection

d'assurance invalidité et d'assurance contre les maladies graves sur votre tête ou sur la

tête de votre conjoint.

Souscrire une protection pour vous-même ou pour une personne chère vous permet de

mieux comprendre le produit et la nécessité de celui-ci. Vous vous sentirez alors plus à

l'aise d'en discuter avec vos clients et de le leur recommander.

Que devez-vous faire?
Passez en revue vos besoins en matière d'assurance et déterminez si vous et votre

conjoint pouvez profiter de cette protection et de cette offre spéciale.

Pourquoi ne pas aussi saisir l'occasion pour évaluer la pertinence de souscrire l'assurance

contre les maladies graves pour enfants? Même si aucune réduction de prime n'est offerte

à l'égard du produit Oasis – EnfantMC, vous constaterez qu'il offre une structure de primes

abordables ainsi que des options très intéressantes.

Tous les détails pertinents sont joints à la présente. Si vous avez des questions, veuillez

communiquer avec votre équipe de Protection du vivant du Centre de ressources de votre

région.
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