
Taux des polices de base Temporaire 10 ans et 20 ans privilégiée
(Période de transition : du 16 mai 2011 au 10 juin 2011)

• De nouveaux taux de Temporaire privilégiée entreront en vigueur à compter du 16 mai 2011 sur toutes les nouvelles
propositions et sur toutes les polices à l’étude qui n’ont pas encore été établies.

• Les polices à l’étude et qui n’ont pas encore été établies seront modifiées de façon à utiliser les taux de la nouvelle
version 21,1 de La Vague.

• Pendant la période de transition, les polices établies qui n’ont pas encore été régularisées pourront être modifiées de
façon à profiter des taux réduits à l’établissement de la version 21,1 de La Vague en retournant la police, en envoyant
une demande écrite et en remplissant toutes les exigences de régularisation en attente avant le 10 juin 2011.

• Les polices déjà régularisées ne peuvent être modifiées.

Veuillez noter qu’aucun CD ne sera posté.

Rabais sur les frais de multi-polices Prestation du vivant  
et d’assurance contre la maladie grave

Un rabais sur les frais de multi-polices est offert pour toutes les propositions Prestation du vivant reçues à compter 
du 16 mai 2011. 

• Pour les membres de la famille et les relations d’affaires;

• Toutes les propositions doivent être présentées en même temps, et

• Les primes doivent être acquittées par la même source financière.

Les frais de police intégraux sont exigibles pour la première police et ces frais sont réduits de 25 $ pour la deuxième police
et toute police Prestation du vivant connexe subséquente.

Veuillez noter que la demande de rabais sur les frais de polices multiples et le nombre de polices prévu dans la famille ou
pour les relations d’affaires figurent à la « Section 12 – Commentaires » de la Proposition d’assurance vie et d’assurance
contre la maladie grave 126F (2010/10/01).

Profitez de nos nouveaux taux, lesquels entrent en vigueur le 16 mai dans le cadre du logiciel de

l’industrie ou en téléchargeant la nouvelle version 21,1 du logiciel d’illustration La Vague de 

BMO Assurance. Connectez-vous au bmoassurance.com/soutienconseiller.

Assurez-vous de télécharger immédiatement la version 21,1 du
logiciel d’illustration La Vague de BMO Assurance en accédant à
notre site Internet : bmoassurance.com/soutienconseiller ! 
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RÈGLEMENTS DE TRANSITION

Pour de plus amples renseignements sur les produits de BMO Assurance, veuillez communiquer

avec votre AGP, avec le bureau régional des ventes de BMO Assurance le plus près, avec notre

numéro sans frais au 1-877-742-5244 ou visiter notre site : www.bmoassurance.com/conseiller.
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