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La Standard Life cessera de vendre de nouvelles 
polices d'assurance vie et d'assurance maladies 
graves à compter du 1er janvier 2012 

9 décembre 2011

Suite à l'annonce du 29 novembre, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus 

fréquemment posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre 

des services à la clientèle au  

1 888 841-6633. 

Transformations et options contractuelles 

� En quels produits les clients pourront-ils transformer leur police d'assurance vie temporaire 

après le 31 décembre 2011? 

Les assurances vie entière et vie universelle sont offertes aux fins de transformation de polices 

d'assurance vie temporaire. Si les clauses de la police existante le permettent, les produits 

d'assurance temporaire de 10 ans et de 20 ans sont aussi disponibles. Il n'est pas dans nos plans 

de retirer les produits d'assurance vie existants disponibles aux fins de transformation.  

 

� Pourrons-nous transformer la protection des clients d'assurances collectives en produits 

d'assurance vie individuels offerts à cette fin? 

Il n'est pas dans nos plans de retirer les produits d'assurance vie existants offerts pour la 

transformation des assurances collectives.  

 

� Pourrons-nous transformer les polices temporaires d'assurance maladies graves en produits 

d'assurance maladies graves existants? 

Nous ne comptons pas retirer les produits d'assurance maladies graves offerts aux fins de 

transformation, conformément aux clauses des polices. Veuillez cependant noter que certaines 

anciennes polices d'assurance maladies graves sont assorties d'options permettant la 

transformation en d'anciens produits d'assurance maladies graves seulement.  

 

� Quels produits seront offerts pour l'exercice des garanties d'assurabilité (GA) existantes? 

Les options de GA sur les polices existantes peuvent être appliquées pour souscrire à une 

assurance vie entière, à une assurance vie universelle ou à une assurance vie temporaire en 

fonction des clauses existantes de la police.  

 

� L'établissement de couvertures sur la tête de nouveaux assurés sera-t-il toujours permis à 

compter du 1er janvier 2012? 

Oui. Vous pouvez ajouter de nouvelles personnes lorsque vous ajoutez un avenant, vous pouvez 

aussi ajouter une personne à une police d'assurance vie sur plusieurs têtes ou si les clauses de la 

police relatives à la substitution d'un assuré le permettent. Les demandes prévoyant de nouveaux 

assurés seront évaluées par le service de la Tarification.  
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� Peut-on demander une augmentation de la protection d'assurance vie d'une personne ayant 

déjà souscrit une police existante? 

Vous pouvez augmenter la protection d'une police existante en suivant la même méthode 

qu'auparavant, tel qu'elle est détaillée dans les directives administratives.  

Traitement 

� Quelle est la date limite pour déposer une nouvelle proposition d'assurance vie et 

d'assurance maladies graves? 

Les propositions doivent être déposées au siège social de Montréal au plus tard le 

31 décembre 2011.  

 

� Combien de temps aurons-nous pour conclure le traitement des propositions transmises d'ici 

au 31 décembre 2011? 

Les lignes directrices relatives au traitement des affaires nouvelles s'appliqueront. La Standard Life 

permet un délai de 60 jours pour la conclusion d'un dossier d'affaires nouvelles.  

 

� Avec qui pouvons-nous communiquer concernant le traitement d’une affaire nouvelle? 

Région de l'Est : Maria Durastanti – Maria.Durastanti@standardlife.ca 

514 499-7999, poste 6929 ou 1 877 811-6464, poste 1 

Région du Centre : Annie Evihan – Annie.Evihan@standardlife.ca  

416 224-3535, poste 3212 ou 1 800 554-4947, poste 3212 

Région de l'Ouest : Mimi Lam – Mimi.Lam@standardlife.ca  

604 664-8079 ou 1 877 534-4747  

 

� La Standard Life continuera-t-elle de traiter les virements (achat/vente) pour les portefeuilles 

d'affaires d'assurance vie ou de produits financiers des courtiers d'un AGP à l'autre? 

Oui. Dès réception des exigences contractuelles, nous effectuerons le virement des portefeuilles 

d'affaires.  

 

� La Standard Life continuera-t-elle de traiter les virements (achat/vente) relatifs à l'assurance 

vie et aux produits financiers entre courtiers? 

Oui. Nous effectuerons les virements des portefeuilles d'affaires entre les courtiers une fois que 

nous aurons reçu la confirmation de la transaction.  

Tarification des produits 

� Prévoit-on modifier la tarification des produits offerts pour la transformation des polices 

d'assurance temporaires ou offerts sous forme d'avenants ou de garanties 

complémentaires? 

Il n'est pas dans nos plans de rajuster la tarification des produits. Nous continuerons de faire le suivi 

de la tarification de nos produits à l'intérieur du processus normal d'évaluation des produits.  

Avenants et garanties complémentaires 

� Les avenants aux polices d'assurance vie seront-ils modifiés après le 31 décembre 2011? 

L'assurance maladies graves ne sera plus offerte comme avenant pouvant être ajouté aux polices 
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d'assurance vie. Les autres avenants et garanties complémentaires déjà offerts resteront 

disponibles à moins d'indications contraires dans les clauses de la police.  

 

� Peut-on continuer d'ajouter des couvertures d'assurance maladies graves à une police 

d'assurance maladies graves existante? 

Oui. Vous pouvez ajouter une couverture d'assurance maladies graves aux polices d'assurance 

maladies graves si les clauses de la police existante le permettent.  

 

� Peut-on ajouter une garantie en cas de décès par accident après l'établissement? 

Oui, sous réserve des exigences de tarification.  

 

� Peut-on ajouter une garantie d'assurabilité (GA) à une police existante après l'établissement? 

Non. La GA n'est pas une garantie pouvant être offerte après l'établissement.  

Services relatifs aux affaires en vigueur 

� La Standard Life continuera-t-elle de mettre à notre disposition un système d'exposés? 

Une nouvelle version du logiciel AccumulAction a été diffusée le 5 décembre. Aucune modification 

n'a été apportée aux produits ni à la tarification de l'assurance vie ou de l'assurance maladies 

graves dans cette version. (Comme nous l'avons annoncé dans l'InfoFlash du 28 novembre 2011.)  

 

� Les formulaires pour les polices en vigueur seront-ils toujours accessibles à partir du site 

Web des conseillers? 

Oui, ces formulaires continueront d'être accessibles.  

 

� Comment peut-on obtenir de l'information sur les affaires existantes auprès de la 

Standard Life? 

Vous pourrez toujours utiliser le système ClientINFO en y accédant à l'aide de vos codes 

d'utilisateur et mot de passe.  

 

� La Standard Life nous fournira-t-elle une liste des polices d'assurance existantes? 

Pas spécifiquement; de l'information est déjà disponible au moyen du système ClientINFO.  

 

� Avec qui pouvons-nous communiquer pour obtenir du service ou de l'aide concernant les 

polices en vigueur? 

Le service après-vente lié à votre portefeuille d'affaires en vigueur est assuré par le Centre de 

services à la clientèle avec lequel vous pouvez communiquer en composant le 1 888 841-6633.  

Commissions et établissement de contrats 

� Les contrats du distributeur seront-ils modifiés? 

Non. Les contrats ne visent pas expressément l'assurance vie.  

 

� La commission et la supercommission dont les produits d'assurance vie et maladies graves 

sont assortis seront-elles modifiées? 

Il n'est pas dans nos plans de rajuster la rémunération relative aux produits. Nous continuerons de 

faire le suivi de la rémunération de nos produits à l'intérieur de notre processus normal d'évaluation 

des produits.  
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Affaires nouvelles 

� L'éventail de produits de la Standard Life fera-t-il l'objet d'autres modifications? 

Le reste des produits individuels restent inchangés.  

Avis relatif à la fraude par courriel  
 
Veuillez noter que vous pourriez recevoir des courriels frauduleux de la part d'organisations prétendant être des 
entreprises légitimes qui veulent obtenir des renseignements personnels ou professionnels (une tactique 
appelée hameçonnage). La Standard Life ne vous demandera jamais de fournir des authentifiants de connexion 
ou d'autres renseignements personnels simplement en répondant à un courriel ou en cliquant sur des liens 
insérés dans un message. Dans l'éventualité où une telle demande vous serait faite, abstenez-vous toujours de 
fournir les renseignements demandés. En cas de doute, veuillez communiquer avec la Conformité 
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