
 
Service des Nouvelles affaires – Quoi de neuf? 

 
Au cours des derniers mois, nous avons procédé à une importante réforme de notre service; nous vous remercions de la 
patience dont vous avez fait preuve durant cette période. Nous sommes heureux de vous annoncer que le dernier 
changement concernant les équipes régionales a été mis en œuvre! Nous nous efforçons maintenant de revenir à des 
délais de traitement acceptables. À cette fin, nous apportons quelques changements additionnels à nos processus de 
traitement. 
 
 

1. Propositions à l’essai / Questionnaire préliminaire 
 

À compter de maintenant, BMO Assurance n’acceptera plus les propositions à l’essai et les questionnaires préliminaires. 
En effet, nous avons constaté que ces demandes mènent rarement à des propositions d’assurance, et nous préférons 
consacrer nos ressources à l’amélioration des délais de traitement des dossiers réels.  
 
Le formulaire Questionnaire préliminaire a déjà été retiré de notre site Web, et nous le supprimerons de notre logiciel 
d’illustration sous peu. 

 
 

2. Demande de réémission de police 
 

Comme vous le savez, nous avons l’habitude d’inscrire la date du jour sur les polices d’assurance, à moins qu’on nous 
demande de « conserver l’âge ». Cependant, il est possible qu’au moment de la remise de police, le client nous 
demande de la réémettre avec un nouveau capital assuré, ou choisisse même un autre type de produit.  
 
Nous souhaitons rendre ce processus le plus harmonieux et rapide possible pour vous. C’est pourquoi nous vous 
demandons de suivre les étapes ci-dessous. Lorsque vous soumettez une demande de réémission, veuillez : 
 

 retourner le contrat de police d’assurance originel;  
 fournir soit une Demande de modification de police (formule 165F) dûment remplie et signée, soit une demande 

écrite du client, pour éviter d’avoir à faire parapher les modifications par le client au moment de la remise; 
 fournir tous les documents requis pour le règlement en circulation, y compris le récépissé de remise signé. 
 

Si la demande de modification ne requiert pas une vérification par un approbateur, nous pourrons réémettre et régler la 
police immédiatement sans y apporter d’autres modifications. Conformément aux nouvelles règles de traitement, les 
demandes de réémission de police seront prioritaires. 
 
Malheureusement, nous n’accepterons plus les demandes de réémission faites par téléphone ou par courriel puisque 
nous effectuerons la réémission uniquement à la réception du contrat de police originel.  

 
Tous les autres types de demandes de réémission seront traités au cas par cas. Veuillez communiquer avec le 
responsable – Gestion des activités de votre région pour déterminer l’admissibilité des demandes : 
 

Centre (Ontario) Richard Rotteau  416-596-2912 Insurance.centralnb@bmo.com 
Est (Québec et provinces de 
l’Atlantique)  

Padma Veerapen 416-350-6605 Assurance.estna@bmo.com 

Ouest Celeste Cantuba 416-350-6625 Insurance.westnb@bmo.com 
 
 
Si vous avez des questions au sujet de ces changements, n’hésitez pas à communiquer avec 
Christine Hung (christine.hung@bmo.com) ou Tracy Allred (tracy.allred@bmo.com). 

 
 

Merci de votre soutien continu! 

mailto:Insurance.centralnb@bmo.com
mailto:Assurance.estna@bmo.com
mailto:Insurance.westnb@bmo.com
mailto:christine.hung@bmo.com
mailto:tracy.allred@bmo.com

