
 

Le 19 octobre 2012 

La Temporaire 10 et la Temporaire 20 de RBC Assurances :  
Meilleures que jamais ! 

RBC Assurances® a le plaisir d’annoncer les nouveaux taux et la nouvelle rémunération qui seront offerts à 
partir du 28 octobre 2012 pour l’assurance de base et les avenants Temporaire 10 et Temporaire 20.  
  
Les nouveaux taux varient selon la tranche de couverture, l’âge, le sexe et la catégorie. Même si la plupart 
des taux ont augmenté, nous occupons toujours le premier rang au classement de LifeGuide dans notre 
marché cible.  
 
Rémunération accrue pour l’assurance temporaire ! 
Avec l’entrée en vigueur des nouveaux taux le 28 octobre, vous remarquerez que nous augmentons de 5 % 
la commission de première année versée pour toutes les polices et tous les avenants Temporaire 10 et 
Temporaire 20. Vous pourrez obtenir sous peu un barème révisé de rémunération par l’intermédiaire du 
bureau de votre AGD ou autre partenaire de distribution. 

Matériel promotionnel 
Pour vous aider à promouvoir nos assurances temporaires auprès de vos clients, nous avons créé un 
nouveau dépliant, intitulé Les assurances Temporaire 10 et Temporaire 20 sont toujours 
transformables, qui met en lumière l’option de transformer la Temporaire 10 et la Temporaire 20 en une 
police d’assurance Vie universelle RBCMC ou en une Temporaire 100. Vous trouverez ce dépliant sur la page 
du Centre des ressources de RBC Assurances qui porte sur la transformation.  

Nous avons également révisé et renommé le dépliant sur les taux destiné aux conseillers, intitulé Bien plus 
que des taux exceptionnels. Vous le trouverez sur la page du Centre des ressources de RBC Assurances 
portant sur l’assurance temporaire.  

Règles de transition 
Les règles de transition ont été élaborées pour vous faciliter la tâche et pour assurer la satisfaction du 
client. Elles s’appliquent à toute nouvelle couverture établie pendant la période de transition pour : 

 toute nouvelle police Temporaire 10 ou Temporaire 20 ou tout avenant d’assurance temporaire 
 toute majoration de la couverture d’assurance Temporaire 10 ou Temporaire 20 

Les nouveaux taux seront en vigueur à la sortie de la version 5.0 du logiciel Illustrations RBC 5.0 le 
28 octobre 2012.  

Propositions en règle reçues au plus tard le 27 octobre 2012 
En ce qui concerne les polices en suspens pour lesquelles nous avons reçu la proposition le 27 octobre 2012, 
ou avant cette date, et pour lesquelles le nouveau taux pour la même tranche de couverture, le même âge,  
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le sexe et la même catégorie est inférieur à l’ancien taux, nous utiliserons le taux le plus bas pour établir la 
nouvelle couverture afin d’assurer la satisfaction du client. 

Une proposition est considérée en règle si : 

 elle est reçue à notre siège social au plus tard le 27 octobre 2012 ; 
 

 les réponses à toutes les questions ont été consignées, la proposition contient toutes les 
signatures requises et les formulaires appropriés ont été joints. 

Propositions reçues après le 27 octobre 2012 
Les nouveaux taux seront utilisés pour les propositions reçues après le 27 octobre 2012, que ce soit pour 
une nouvelle police, un avenant ou une augmentation du montant de couverture.  

Si une proposition nous parvient après le 27 octobre 2011 et que le titulaire de police choisit d’antidater la 
police pour sauvegarder l’âge, la police antidatée sera établie en fonction des nouveaux taux. Dans le cas 
d’une modification de police ou d’une augmentation du montant de couverture, l’antidatage n’est pas 
permis. 

Logiciel Illustrations RBC 
Une nouvelle version du logiciel Illustrations RBC, la version 5.0, comprenant les nouveaux taux, sera 
disponible le 28 octobre 2012. Les directives de téléchargement vous seront fournies dans une prochaine 
communication.  

Nous vous faisons remarquer que nous avons supprimé les produits qui ne sont plus offerts : Quantum®, 
Rétablissement d’une maladie grave Temporaire 100, Temporaire 75 libérée à 65 ans et les avenants 
Remboursement de prime au rachat /à l’expiration. Les produits uniquement offerts pour la transformation 
– Vie universelle RBCMC, Temporaire 100 et Assurance soins de longue durée – sont identifiés comme tels.  
 
Des questions ? 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le conseiller à la vente de RBC Assurances de 
votre région au 1 866 235-4332. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compagnie d’assurance vie RBC.  
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