
 
Le 12 juin 2012 

 

Changements importants apportés au portefeuille de produits de 
RBC Assurances 

 
À RBC Assurances®, nous sommes déterminés à maintenir la solidité financière à laquelle vous et vos 
clients vous attendez. Le récent contexte économique et réglementaire entraîne d’importants 
changements au sein du secteur de l’assurance, auxquels n’échappe pas RBC Assurances.  

Vous êtes l’un de nos partenaires de distribution importants et à ce titre, nous souhaitons vous 
informer que nous apportons certaines modifications à notre portefeuille de produits d’assurance vie et 
à prestations du vivant. 

Suspension des produits 
Nous suspendons les nouvelles ventes des produits suivants à compter du 23 juin 2012 :  

Assurance vie :  
 Temporaire 100*  
 Vie universelle RBCMC* 

Assurances à prestations du vivant :  
 Assurance soins de longue durée*  
 Police Rétablissement d’une maladie graveMC jusqu’à l’âge de 100 ans 
 Police Rétablissement d’une maladie grave jusqu’à l’âge de 75 ans, payable jusqu’à 65 ans 

– avec garantie de remboursement des primes au rachat ou à l’échéance 
 Quantum® 

 
*Ces produits demeurent dans le portefeuille des produits de RBC Assurances uniquement pour les 
transformations d’assurance.  

Règles de transition 
Nouvelles propositions reçues après le 22 juin 2012  
Comme les produits indiqués ci-dessus seront retirés le 23 juin 2012, toutes les propositions que nous 
recevrons pour ces produits après le 22 juin 2012 vous seront retournées.  
 
Voir les règles de transition ci-jointes pour tous les détails, y compris l’incidence sur les assurances à 
établissement standard garanti® (aussi appelées assurances ESG®). 
 
Révision des tarifs des produits d’assurance vie aux fins de transformation 
À compter du 23 juin 2012, les taux de l’option du coût d’assurance uniforme (CA uniforme) pour les 
assurances Temporaire 100 et Vie universelle RBC augmenteront conformément aux récents 
rajustements de prix sur le marché.  
 
 
 
 

http://www.rbcassurances.com/centredesressources/file-649766.pdf


 
 
 
Changements à la rémunération  
À compter du 23 juin 2012, nous réduirons le taux de la commission de première année sur les 
transformations en une Temporaire 100 ou une assurance Vie universelle RBC. Ce taux sera ramené 
de 60 % à 55 %.  
 
Nouveau barème de rémunération du conseiller 
Un barème de rémunération du conseiller révisé sera bientôt disponible. Si vous présentez vos affaires 
par l’intermédiaire d’un AGD ou d’un autre partenaire de distribution, nous leur avons fourni les détails 
des modifications aux taux de rémunération.  
 
Nouveau barème de reprise des commissions  
À compter du 23 juin 2012, nous adopterons également un nouveau barème de reprise de commission 
qui nous permettra d’aligner nos pratiques en matière de reprise de commission à celles de l’industrie. 
La période de reprise de commission de 24 mois n’a pas changé. Le nouveau barème s’appliquera à 
toute police reçue après le 23 juin 2012.  
 
Gamme de produits de RBC Assurances à compter du 23 juin 2012  
En tant que l’un des principaux assureurs au Canada offrant un large éventail de produits d’assurance, 
nous continuerons d’offrir des contrats d’assurance vie Temporaire 10 et Temporaire 20 dont les taux 
sont très concurrentiels, ainsi qu’une gamme de produits d’assurance à prestations du vivant 
(notamment la Série Professions®, la Série FondationsMC, la Série Avant-garde®, l’assurance maladies 
graves Temporaire 10, l’assurance maladies graves Temporaire 65 et l’assurance maladies graves 
Temporaire 75) et des solutions de gestion de patrimoine. 
 
Les assurances Vie universelle RBC, Temporaire 100 et soins de longue durée continueront d’être 
offertes aux fins de transformation.  
 
Logiciel Illustrations RBC  
Une nouvelle version de notre logiciel Illustrations RBC, version 4.0, sera disponible le 23 juin 2012. 
Les directives de téléchargement seront fournies à cette même date. Nous vous faisons remarquer que 
les produits dont la vente est suspendue continueront de figurer dans le logiciel jusqu’à la version de 
l’automne, même si les nouvelles propositions pour ces produits ne seront plus acceptées à compter 
du 23 juin.  
 
Ces produits pourraient aussi figurer dans les logiciels de tiers (LifeGuide) jusqu’à la prochaine mise à 
niveau prévue.  
 
Votre équipe de vente de RBC Assurances  
Nos équipes de vente régionales continueront de vous offrir leur soutien pour la vente et leur expertise 
sur les produits. Si vous avez des questions ou désirez plus de précisions, veuillez communiquer avec 
le bureau de vente de RBC Assurances de votre région au 1 866 235-4332. 
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