
Le 10 novembre 2014 
 
 
Aux membres de la CDPSF 
 
Objet:  Offre spéciale d’assurance invalidité pour les membres de la CDPSF 
 
Chers membres, 
 
C’est avec plaisir que je vous informe que la CDPSF a pu négocier une offre spéciale d’assurance 
invalidité et d’assurance frais généraux d’entreprise pour nos membres.  Plus précisément, la possibilité 
de bonifier votre couverture d’assurance invalidité actuelle, en y ajoutant une assurance invalidité 
personnelle et / ou une assurance frais généraux d’entreprise et ce, jusqu’à un maximum de 2 500 $ par 
mois. 
 
Comme vous le savez, la CDPSF a agi en votre nom afin de vous offrir une couverture d’assurance de 
premier ordre, à des tarifs des plus concurrentiels.  La CDPSF s’est fixé l’objectif d’offrir à ses membres 
l’accès à une protection sans évaluation médicale.  La présente a pour but de vous présenter les détails 
de cette offre. 

Assurance invalidité: Offre spéciale d’une durée limitée 
 

 Adhérer à un montant d’assurance 
complémentaire jusqu’à 2 500 $ par mois  

 Aucun examen médical requis 

 Aucune déclaration fiscale requise  

 Réduction de prime de 25% garantie 

 Option de transformation en assurance soins de 
longue durée 

 Prestations en cas d’invalidité totale, partielle et 
résiduelle 

 Garantie de rajustement de vie chère 

 Contrat de Série Professions 
 

Les propositions doivent être remplies avant le 1
er

 mars 2015 

La Direction de la CDPSF a négocié ce programme en votre nom, et tous les membres de la direction  
recommandent ce programme. 

Je serai présent à  notre kiosque lors du Congrès 2014 de l’assurance et de l’investissement, au Palais 
des Congrès de Montréal, pour discuter de cette offre exceptionnelle et répondre aux questions. Pour 
soumettre une proposition, veuillez utiliser la carte des tarifs, incluant une section Q&R, et la proposition 
ci-jointes.   

Veuillez remplir les sections surlignées de la proposition, numérisez et faite parvenir à :  info@cdpsf-
avantages.com ou par fax au : 1-866-516-0230.  Pour toute question, veuillez communiquer avec nous 
au :  1-866-477-0959.  

Cordialement, 

 

     ____________________ 
Mario Grégoire 
Président du conseil d’administration 
Directeur général  
CDPSF  

mailto:info@cdpsf-avantages.com
mailto:info@cdpsf-avantages.com


          
 
 

Offre spéciale d’assurance invalidité 
pour les membres de la CDPSF  

 
 
 

www.sourcesanteplus.com/cdpsf 

 
• Demandez un montant d’assurance invalidité personnelle ou d’assurance 

frais généraux d’entreprise complémentaire allant jusqu’à 2 500  $ par 
mois, offert par la Compagnie d’assurance vie RBC (RBC Assurances)  

• AUCUN examen médical
*
 à passer  

• Réduction garantie de 25 % sur la prime  
• Option de transformation en assurance soins de longue  

durée 
•  Prestations en cas d’invalidité totale, partielle et résiduelle  
• Garantie de rajustement de vie chère  
• Délai de carence de 90 jours et prestations non imposables jusqu’à 65 ans  
• AUCUNE déclaration fiscale requise au moment de soumettre la 

proposition 
•  Date limite de soumission de la proposition : 1

er
 mars 2015**  

 
*Aucune évaluation médicale au moment de soumettre la proposition. L’approbation est déterminée selon les critères 
de tarification relatifs au revenuet les réponses à la proposition de RBC Assurances ci-jointe 
**Conformément aux conditions établies par RBC Assurances. Non imposable seulement si les primes sont payées par 
l’assuré. 

À quel montant d’assurance invalidité êtes-vous admissible ?  

 

Revenu annuel† 
Montant mensuel 
d’assurance invalidité aquel 
vous êtes admissible 

50 000 $ 3 000 $ 

75 000 $ 4 175 $ 

100 000 $ 5 200 $ 

125 000 $ 6 125 $ 

150 000 $ 6 975 $ 

200 000 $ 8 550 $ 

250 000 $ 10 000 $ 

300 000 $ 11 350 $ 

 
† Le revenu est le total de votre revenu personnel et de votre revenu de société après déduction des dépenses, mais  

avant impôts. Aux fins de la tarification, vous pouvez également ajouter le fractionnement du revenu avec le conjoint 

et jusqu’à 20 % des dépenses (à hauteur de 40 000$).  

Il ne s’agit pas d’une assurance collective ! Il s’agit d’une couverture individuelle assortie d’une 

garantie de rajustement de vie chère et d’une réduction de la prime annuelle. Les polices sont 

transférables dans le monde entier. RBC Assurances exige un minimum de 1 000 participants 

avant de valider l’offre et d’établir les polices. Une fois les polices établies, RBC Assurances ne 

peut modifier le régime, les tarifs ou les définitions.  



          
 
 

Quel est en le coût?  
Vous trouverez ci-dessous un tableau illustrant le coût annuel d’une assurance invalidité de 2 500$  
par mois.  
Votre prime annuelle sera calculée en fonction de votre âge, et votre tarif ne changera pas.  
 
Si vous optez pour un montant de moins de 2 500$, il suffit de suivre la formule suivante :  

1. Taux réduit/25 = coût par tranche de 100$  
2. Coût par tranche de 100$ x (montant de la prestation/100$) = prime annuelle  

 

Homme non-fumeur    Femme non-fumeuse 
 

Âge
Tarif 

ordinaire

Tarif        

réduit

Économie       

(2 500$)
Âge

Tarif 

ordinaire

Tarif        

réduit

Économie       

(2 500$)

29  573.25 $  429.94 $  143.31 $ 29      1,050.50  $         787.88  $            262.63  $  

30  589.00 $  441.75 $  147.25 $ 30      1,087.75  $           815.81  $             271.94  $  

31     607.00 $  455.25 $  151.75 $ 31       1,128.00  $         846.00  $            282.00  $  

32        626.75  $        470.06  $             156.69  $  32       1,170.75  $         878.06  $            292.69  $  

33        654.50  $        490.88  $             163.63  $  33       1,213.00  $         909.75  $            303.25  $  

34        686.25  $         514.69  $              171.56  $  34      1,256.50  $         942.38  $              314.13  $  

35        722.00  $         541.50  $             180.50  $  35       1,301.50  $          976.13  $            325.38  $  

36         761.75  $          571.31  $             190.44  $  36      1,348.50  $         1,011.38  $             337.13  $  

37        805.50  $         604.13  $             201.38  $  37      1,396.75  $       1,047.56  $             349.19  $  

38        839.50  $        629.63  $            209.88  $  38      1,433.75  $        1,075.31  $            358.44  $  

39        873.00  $        654.75  $             218.25  $  39      1,468.50  $         1,101.38  $             367.13  $  

40        906.00  $        679.50  $            226.50  $  40      1,500.25  $         1,125.19  $            375.06  $  

41        938.25  $        703.69  $            234.56  $  41      1,529.25  $        1,146.94  $             382.31  $  

42        970.25  $        727.69  $            242.56  $  42      1,555.50  $        1,166.63  $            388.88  $  

43       1,012.75  $        759.56  $             253.19  $  43       1,591.00  $        1,193.25  $            397.75  $  

44      1,058.50  $        793.88  $            264.63  $  44      1,626.50  $        1,219.88  $            406.63  $  

45       1,107.25  $        830.44  $             276.81  $  45      1,662.00  $       1,246.50  $             415.50  $  

46       1,159.25  $        869.44  $             289.81  $  46      1,697.50  $        1,273.13  $            424.38  $  

47       1,214.25  $         910.69  $            303.56  $  47      1,733.25  $       1,299.94  $             433.31  $  

48      1,276.25  $         957.19  $             319.06  $  48      1,773.75  $        1,330.31  $            443.44  $  

49      1,342.75  $      1,007.06  $            335.69  $  49       1,815.50  $        1,361.63  $            453.88  $  

50       1,413.50  $       1,060.13  $            353.38  $  50      1,859.00  $       1,394.25  $            464.75  $  

51      1,489.00  $        1,116.75  $            372.25  $  51      1,904.25  $        1,428.19  $            476.06  $  

52      1,568.75  $       1,176.56  $             392.19  $  52       1,951.00  $       1,463.25  $            487.75  $  

53      1,642.25  $       1,231.69  $             410.56  $  53     2,002.75  $       1,502.06  $            500.69  $  

54       1,716.75  $      1,287.56  $             429.19  $  54     2,058.75  $       1,544.06  $             514.69  $  

55      1,792.00  $      1,344.00  $            448.00  $  55       2,119.00  $       1,589.25  $            529.75  $  

56      1,868.25  $        1,401.19  $            467.06  $  56      2,183.25  $       1,637.44  $             545.81  $  

57      1,945.50  $       1,459.13  $            486.38  $  57      2,251.50  $       1,688.63  $            562.88  $  

58      2,031.75  $       1,523.81  $            507.94  $  58     2,332.75  $       1,749.56  $             583.19  $  

59      2,103.25  $      1,577.44  $             525.81  $  59      2,418.50  $        1,813.88  $            604.63  $  

60      2,178.00  $      1,633.50  $            544.50  $  60     2,508.00  $        1,881.00  $            627.00  $   
 

Les tarifs indiqués sont ceux de la Série Professions (délai de carence de 90 jours, période d’indemnisation jusqu’à 65 ans, catégorie 4A 

et garantie de rajustement de vie chère comprise).  

Couverture pouvant aller jusqu’à 2 500  $ par mois,. Les déclarations fiscales précédant et suivant la soumission de la proposition 

pourraient être exigées en cas de demande de règlement.Une modification relative à l’exclusion des affections préexistantes s’applique. Si 

vous avez fait usage de tabac au cours des douze derniers mois, le tarif fumeur s’appliquera. **Conformément aux conditions établies par 

RBC Assurances. Non imposable seulement si les primes sont payées par l’assuré.  
  



          
 
 

Homme non-fumeur                                 Femme non-fumeuse 
 
 

Âge
Tarif 

ordinaire

Tarif      

réduit

Économie       

(2 500$)
Âge

Tarif 

ordinaire

Tarif      

réduit

Économie       

(2 500$)

29 774.00  $             580.50  $             193.50  $  29 1,365.65  $          1,024.24  $              341.41  $  

30 795.15  $              596.36  $             198.79  $  30 1,414.08  $           1,060.56  $            353.52  $  

31 819.45  $               614.59  $            204.86  $  31 1,466.40  $          1,099.80  $            366.60  $  

32 846.11 $               634.58  $              211.53  $  32 1,521.98  $             1,141.48  $            380.49  $  

33 883.58  $             662.68  $            220.89  $  33 1,576.90  $           1,182.68  $            394.23  $  

34 926.44  $             694.83  $              231.61  $  34 1,633.45  $          1,225.09  $            408.36  $  

35 974.70  $              731.03  $            243.68  $  35 1,691.95  $           1,268.96  $            422.99  $  

36 1,028.36  $            771.27  $            257.09  $  36 1,753.05  $           1,314.79  $            438.26  $  

37 1,087.43  $            815.57  $             271.86  $  37 1,815.78  $            1,361.83  $            453.94  $  

38 1,133.33  $            849.99  $            283.33  $  38 1,863.88  $           1,397.91  $            465.97  $  

39 1,178.55  $             883.91  $            294.64  $  39 1,909.05  $           1,431.79  $            477.26  $  

40 1,223.10  $             917.33  $            305.78  $  40 1,950.33  $          1,462.74  $            487.58  $  

41 1,266.64  $           949.98  $             316.66  $  41 1,988.03  $           1,491.02  $             497.01  $  

42 1,309.84  $           982.38  $            327.46  $  42 2,022.15  $            1,516.61  $            505.54  $  

43 1,367.21 $           1,025.41  $             341.80  $  43 2,068.30  $          1,551.23  $             517.08  $  

44 1,428.98  $          1,071.73  $            357.24  $  44 2,114.45  $           1,585.84  $             528.61  $  

45 1,494.79  $           1,121.09  $            373.70  $  45 2,160.60  $          1,620.45  $             540.15  $  

46 1,564.99  $          1,173.74  $             391.25  $  46 2,206.75  $         1,655.06  $             551.69  $  

47 1,639.24  $         1,229.43  $             409.81  $  47 2,253.23  $         1,689.92  $             563.31  $  

48 1,722.94  $         1,292.20  $            430.73  $  48 2,305.88  $          1,729.41  $            576.47  $  

49 1,812.71 $           1,359.53  $             453.18  $  49 2,360.15  $            1,770.11  $            590.04  $  

50 1,908.23  $           1,431.17  $            477.06  $  50 2,416.70  $           1,812.53  $             604.18  $  

51 2,010.15  $           1,507.61  $            502.54  $  51 2,475.53  $         1,856.64  $             618.88  $  

52 2,117.81 $           1,588.36  $            529.45  $  52 2,536.30  $         1,902.23  $            634.08  $  

53 2,217.04  $         1,662.78  $            554.26  $  53 2,603.58  $         1,952.68  $            650.89  $  

54 2,317.61 $           1,738.21  $            579.40  $  54 2,676.38  $        2,007.28  $            669.09  $  

55 2,419.20  $          1,814.40  $            604.80  $  55 2,754.70  $        2,066.03  $            688.68  $  

56 2,522.14  $          1,891.60  $            630.53  $  56 2,838.23  $         2,128.67  $            709.56  $  

57 2,626.43  $        1,969.82  $             656.61  $  57 2,927.00  $         2,195.25  $             731.75  $  

58 2,742.86  $        2,057.15  $            685.72  $  58 3,032.75  $        2,274.56  $             758.19  $  

59 2,839.39  $        2,129.54  $            709.85  $  59 3,143.75  $          2,357.81  $            785.94  $  

60 2,940.30  $       2,205.23  $            735.08  $  60 3,260.50  $        2,445.38  $              815.13  $   
 
Les tarifs indiqués sont ceux de la Série Professions (délai de carence de 90 jours, période d’indemnisation jusqu’à 65 ans, catégorie 4A 

et garantie de rajustement de vie chère comprise).  

 
Couverture pouvant aller jusqu’à 2 500  $ par mois, *Aucune évaluation médicale au moment de soumettre la proposition. L’approbation  
est déterminée selon les critères de tarification relatifs au revenu et les réponses à la proposition de RBC Assurances ci-jointe. Les  
déclarations fiscales précédant et suivant la soumission de la proposition pourraient être exigées en cas de demande de règlement.  
Une modification relative à l’exclusion des affections préexistantes s’applique. Si vous avez fait usage de tabac au cours des douze  
derniers mois, le tarif fumeur s’appliquera. **Conformément aux conditions établies par RBC Assurances. Non imposable seulement si  
les primes sont payées par l’assuré. 



          
 
 

Questions et réponses : Offre spéciale d’assurance invalidité de la CDPSF  
 

1.  Qui est admissible à l’offre spéciale d’assurance invalidité ?  

    Tous les membres de la CDPSF âgés de 60 ans ou moins.  

    Les participants doivent travailler au moins 30 heures par semaine.  

    Tous les participants doivent être détenteurs d’un permis depuis au moins 24  

        mois à la date d’effet de la couverture. 

 

2.  Et si je suis à la fin de la cinquantaine, suis-je encore admissible ?  

OUI. Vous êtes admissible jusqu’à l’âge de 60 ans inclusivement.  
 

3.  Les conseillers en assurance sont-ils insuffisamment assurés ?  

OUI. Actuellement, en moyenne, les conseillers en assurance sont couverts par 

une assurance invalidité se situant entre 2 500 $ et 6 000 $ par mois, et sont 

insuffisamment assurés compte tenu de leur revenu annuel.  
 

4.  Jusqu’à quel montant de couverture suis-je admissible ?  

Le montant dépend de votre revenu net (de société et de particulier) avant  

impôts et du montant mensuel correspondant d’assurance invalidité auquel vous  

êtes admissible. Si le montant de votre assurance actuelle est inférieur au  

montant auquel vous êtes admissible dans le tableau, à la première page du  

document, vous pouvez souscrire la différence, jusqu’à concurrence de 2 500 $.  
 

5.  Si j’ai ma société légalement constituée, puis-je utiliser mon revenu de société  

aux fins de l’assurance ?  

OUI. Le revenu assurable est le total de votre revenu personnel et de votre 

revenu de société.  
 

6.  Mon assurance invalidité sera-t-elle transférable, si je quitte la province ?  

OUI.  
 

7.  Quelle est la réduction sur la prime ?  

Toutes les polices ont droit à une réduction de prime de 25 %. Les réductions de 

prime sont établies en fonction des taux ordinaires de RBC Assurances.  
 

8.  Pourquoi y a-t-il une date limite pour soumettre une demande ?  

La période limitée pour présenter une demande évite l’antisélection en assurant  

un traitement équitable de toutes les demandes des conseillers en assurance.  
 

9.  Puis-je profiter d’un meilleur tarif si je suis en excellente santé ?  

NON. La réduction de la prime assortie à cette offre sans évaluation médicale est  

équivalente à celle d’une offre qui serait proposée à une personne devant se  

soumettre aux exigences de la tarification complète (demande complète, examen  

médical, rapports médicaux, preuves d’assurabilité d’ordre financier).  
 

10.  En quoi ce régime diffère-t-il d’un régime collectif ou d’un régime d’association ?  

Il ne s’agit pas d’une assurance collective. Il s’agit d’une police individuelle  

d’assurance invalidité. Vous en serez le propriétaire et pourrez en disposer  

comme bon vous semble. À la différence d’une couverture collective ou  

d’association, RBC Assurances ne peut modifier le régime, les tarifs ou les  

définitions, quelles que soient les demandes de règlement.  
 
 
*Aucune évaluation médicale au moment de la soumission de la proposition. L’approbation est déterminée selon les critères relatifs au 
revenu et les réponses à la proposition de RBC Assurances ci-jointe. Une modification relative aux affections préexistantes (24 mois/24 
mois) s’applique. Si vous avez fait usage de tabac au cours des douze derniers mois, le tarif fumeur s’appliquera. **Conformément aux 
conditions établies par RBC Assurances - le libellé de la police prévaut.  
 
Assureur : Compagnie d’assurance vie RBC  
®/MC Marques de commerce de la Banque Royale du Canada, utilisées sous licence.  

 



 

 

Demande d’adhésion au programme 
Établissement standard garantiMC  

présentée à la Compagnie d’assurance vie RBC 
 

Veuillez s’il vous plait envoyer votre formulaire complété, par courriel ou fax au : 

info@cdpsf-advantages.com | 1-866-516-0230 
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Veuillez remplir toutes les parties de la proposition. N’utilisez ni ruban correcteur ni correcteur liquide.  
Les erreurs doivent être corrigées ou biffées puis paraphées. 

NOM DE L’ASSOCIATION  CODE COURTIER RBC ASSURANCE 

CDPSF  

PROFESSION DE LA PERSONNE À ASSURER 
HEURES TRAVAILLÉES 

PAR SEMAINE 
SEMAINES TRAVAILLÉES PAR ANNÉE  

(COMPREND LES CONGÉS PAYÉS) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ADHÉSION LA PERSONNE À ASSURER EST-ELLE EFFECTIVEMENT AU TRAVAIL ? 

 
Jour 

 
Mois 

 
Année 

Oui  Non  (Dans la négative, veuillez expliquer) : 

 

ASSURANCE DEMANDÉE 

NOM DU CONTRAT 
DÉLAI DE 
CARENCE 

PÉRIODE 
D’INDEMNISATION 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ 

GARANTIES FACULTATIVES 

     

     

NOM DE LA PERSONNE À ASSURER  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

 
Nom de famille 

 
Prénom 

 
Initiale  

 
 

ADRESSE DE LA PERSONNE À ASSURER VILLE PROVINCE CODE POSTAL 

    

DATE DE NAISSANCE SEXE LANGUE DE LA POLICE  

 
Jour 

 
Mois 

 
Année 

Homme  Femme  Français  Anglais   

 OUI NON 

1. Comprenez-vous le français ou l’anglais ? Dans la négative, une « Déclaration d’entente » doit être fournie.  
Cette déclaration, si elle est requise, doit accompagner la proposition dûment remplie.  ...............................................................    

2. Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent (immigrant reçu) ?.........................................................................................    

3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous fait usage de produits du tabac ou de produits de substitution du tabac 
(marijuana, haschich, gomme à mâcher à la nicotine, timbre transdermique à la nicotine, Zyban ou tout autre produit de 
désaccoutumance au tabac, noix d’arec, feuilles de bétel, supari, paan, gutka ou shisha) ? .........................................................  

 
 

 

 
 

 

4. Êtes-vous présentement dans l’incapacité de travailler de façon continue à temps plein (30 heures par semaine) de la façon 
habituelle courante, et d’accomplir toutes les tâches de votre profession, ou êtes-vous confiné à la maison depuis plus de cinq 
jours ou hospitalisé par suite d’un accident ou d’une maladie, ou l’avez-vous été au cours des trois années précédant la date 
de la présente proposition ? ..........................................................................................................................................................  

 
 
 

 

 
 
 

 

5. 
 
 

Souffrez-vous actuellement de ce qui suit : perte de la parole, surdité des deux oreilles, cécité des deux yeux ou perte de 
l’usage de vos deux mains, de vos deux pieds ou d’une main et d’un pied ?  ...............................................................................  

 
 

 
 

6. Vous êtes-vous déjà vu refuser une assurance invalidité individuelle, collective ou d’association, ou vous a-t-on déjà offert une 
assurance invalidité assortie d’une surprime ou d’une période d’indemnisation limitée ou avez-vous déjà présenté une 
demande de prestations d’invalidité ou reçu des prestations d’invalidité ? ....................................................................................  

 
 

 
 

7. Vous êtes-vous déjà vu annuler une assurance invalidité individuelle, collective ou d’association, ou une police d’assurance 
invalidité a-t-elle déjà été rachetée en règlement d’une demande de prestations d’invalidité ?  .....................................................    

Précisions sur les réponses aux questions 4, 5, et 6 si vous y avez répondu par l’affirmative. 

Question nº  

Question nº 

Question nº 

mailto:info@cdpsf-advantages.com
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DÉCLARATIONS ET CONSENTEMENTS (veuillez lire et signer) 
 

Il est entendu et convenu que : 
 

1) J’ai lu les déclarations et les réponses qui précèdent. Elles sont véridiques et complètes. Elles font partie intégrante de cette proposition et de 
toute police individuelle établie sur la foi de celles-ci. 

2) Aucun agent ni courtier n’est autorisé à permettre qu’une question soit laissée sans réponse, à se prononcer sur l’assurabilité d’une personne, à 
renoncer aux droits et exigences de la compagnie, ou à établir ou modifier un contrat ou une police. 

3) La Compagnie d’assurance vie RBC (RBC Vie) a le droit d’annuler la présente police, advenant une fausse déclaration ou la non-divulgation d’un 
renseignement essentiel à l’évaluation du risque, dans n’importe quelle partie de cette proposition.  

4) Toute police établie par suite de cette proposition entre en vigueur à la date d’établissement de la police pourvu que : a) la police ait été remise 
pour délivrance au titulaire proposé ; et b) les réponses données dans cette proposition d’assurance demeurent inchangées depuis la date de la 
proposition jusqu’à la date d’établissement de la police ; et c) la prime initiale exigée ait été payée. J’informerai immédiatement RBC Vie, par écrit, 
de tout changement des réponses aux questions données dans cette proposition qui se produirait entre la date de la signature de la proposition et 
la date de délivrance de la police. 

5) S’il y a lieu, toute police établie sur la foi de la présente proposition sera revêtue d’un avenant de coordination des prestations d’assurance 
collective/d’association et/ou d’un avenant relatif aux affections préexistantes (qui comprend une exclusion de l’assurance fondée sur mon état de 
santé antérieur). 

6) Il est entendu que si j’ai répondu par l’affirmative à la cinquième question (question nº 5), je ne serai pas couvert par la garantie de présomption 
d’invalidité totale contenue dans la police qui m’a été établie relativement à l’affection ou aux affections particulières en raison desquelles j’ai dû 
répondre par l’affirmative à la question nº 5. 

7) Il est entendu que lorsque RBC Vie déterminera le montant de la couverture d’assurance à établir, elle se fiera aux renseignements que je lui ai 
fournis à la section 8 à propos de toute autre assurance invalidité en vigueur ou à l’étude. Je reconnais que si je ne résilie pas l’assurance 
indiquée comme devant être remplacée ou si je n’ai pas indiqué toutes mes assurances actuelles (à l’exception de celle de RBC Vie), les 
prestations payables au titre de cette police peuvent être réduites ou ne pas être versées. 

8) Le montant qu’établira réellement RBC Vie dépendra du montant maximal auquel j’ai droit, de toute autre assurance invalidité en vigueur ou à 
l’étude qui n’est pas remplacée ou résiliée, et des limites de souscription et de participation de RBC Vie. RBC Vie n’est pas tenue de m’aviser 
expressément si le montant qui m’est accordé est différent du montant que j’ai demandé. 

9) La responsabilité de RBC Vie n’est pas engagée dans le cas d’une demande de règlement pour un sinistre ayant débuté avant la date d’entrée en 
vigueur de l’assurance. Sans égard au versement d’un acompte sur la prime, aucune note de couverture ou assurance provisoire n’est fournie à la 
personne à assurer ou au titulaire proposé. 

10) L’acceptation de toute police d’assurance établie sur la foi de cette proposition confirmera mon acceptation de toute différence dans les modalités 
de l’assurance entre le libellé de la police et celui de cette proposition. 

11) Je confirme que le revenu gagné net tel qu’il est déclaré à la Partie 9 est exact et complet. Je comprends que le montant d’assurance établi, le cas 
échéant, sera déterminé en fonction du revenu indiqué. 

12) J’ai lu et compris la section intitulée « Collecte et utilisation des renseignements personnels » et j’accepte ses conditions. 

SIGNATURE : 

 Personne à assurer :  Date : 
  

 (jour, mois, année)  

 

8. 
 

VEUILLEZ REMPLIR LE TABLEAU SUIVANT SI VOUS AVEZ UNE ASSURANCE INVALIDITÉ AU TITRE D’UN RÉGIME D’ASSURANCE 
INDIVIDUELLE, COLLECTIVE OU D’ASSOCIATION EN VIGUEUR OU À L’ÉTUDE AUTRE QUE CELLE QUE VOUS DEMANDEZ À RBC VIE. 
SI VOUS N’INSCRIVEZ RIEN DANS CE TABLEAU, VOUS CONFIRMEZ QUE VOUS N’AVEZ AUCUNE AUTRE ASSURANCE INVALIDITÉ EN 
VIGUEUR OU À L’ÉTUDE (AUTRE QUE CELLE DE RBC VIE). 

COMPAGNIE 
MONTANT DE LA 

PRESTATION 
MENSUELLE 

TYPE 
(COLLECTIVE, 
INDIVIDUELLE, 
ASSOCIATION) 

IMPOSABLE ? 

REMPLACEZ-VOUS CETTE 
ASSURANCE PAR CELLE 

QUE VOUS DEMANDEZ DANS 
CETTE PROPOSITION ?  

   Oui  Non  Oui  Non  

   Oui  Non  Oui  Non  

9. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

A REVENU D’EMPLOI Tel qu’il figure sur votre dernière déclaration de revenus fédérale** .........................  A  
$ 

 
B FRACTIONNEMENT DU 

REVENU 
Ajoutez le revenu du conjoint s’il y a un partage de revenu et si le conjoint travaille 
moins de 20 heures par semaine dans votre entreprise, mais n’exerce pas la 
même profession…………………………………………………………………………… B  $ 

C BÉNÉFICE/PERTE Si l’entreprise est légalement constituée, son bénéfice net ou sa perte nette avant 
impôt sur le revenu pour le dernier exercice complet. ..............................................  C  

$ 

D Additionnez A), B) et C)  .....................................................................................................................................  D  $ 

E AVANTAGES 
ACCESSOIRES 

Si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez ajouter jusqu’à 20 % du revenu 
indiqué en D), jusqu’à concurrence de 40 000 $. . ...................................................  E  

$ 

REVENU GAGNÉ NET TOTAL (additionnez D et E)  $ 

Le revenu gagné net correspond à votre revenu net après déduction de tous les frais d’entreprise et avant impôt. N’ajoutez pas les autres sources de 
revenu telles que les prestations d’assurance-emploi, le revenu d’un REER, les allocations familiales ou tout autre revenu qui ne dépendent pas de 
votre capacité de travailler. 

** Pour les employés : ligne 101 « Revenus d’emploi » et ligne 104 « Autres revenus d’emploi » de la dernière T1 Générale ; 
Pour les employés autonomes : ligne 135 « Revenus d’entreprise » ou ligne 137 « Revenus de profession libérale ». 
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Accord de débit préautorisé (DPA) 

 Le ou les payeurs nommés ci-après conviennent de ce qui suit : 

1. a) Ils autorisent la Compagnie d’assurance vie RBC (RBC Vie) à effectuer des prélèvements mensuels périodiques sur le 
compte bancaire qu’ils détiennent à l’institution financière nommée ci-dessous, ou à toute autre institution financière qu’ils 
pourraient désigner à une date ultérieure, pour acquitter les primes conformément au calendrier de versement des primes 
de leur police ou de leurs polices, y compris la prime initiale. 
  b) RBC Vie est dispensée de leur adresser un préavis avant de prélever la prime de la note de couverture ou la prime 
initiale, ou en cas de changement du montant du prélèvement. 

 
 c) À moins d’indication contraire dans la section Directives spéciales ci-dessous, les prélèvements auront lieu le jour du mois 

auquel la prime de la police est exigible, ou si cet accord s’applique à plus d’une police, les prélèvements seront alors 
effectués à la date de prélèvement de la ou des polices en vigueur. 
 

 d) L’institution financière nommée ci-dessous est par la présente autorisée à honorer à partir de maintenant les demandes de 
prélèvement des primes ou des frais de police présentées par RBC Vie sur le compte bancaire indiqué ci-dessous, y 
compris la présentation de nouveau d’une demande de prélèvement dans les 30 jours suivant la non-acceptation du 
prélèvement initial. 

 e) Le ou les payeurs s’engagent à informer par écrit RBC Vie de tout changement aux renseignements sur le compte indiqué 
ci-dessous au moins cinq jours avant le prochain prélèvement prévu. Ils conviennent qu’à l’occasion, ils peuvent autoriser 
RBC Vie à effectuer ces prélèvements sur un autre compte, suivant leurs instructions verbales ou écrites. 
 

 f) Le ou les payeurs peuvent, tout comme RBC Vie, mettre fin à cet accord, sous réserve d’un préavis de résiliation par écrit 
d’au moins 10 jours et ce, pour toutes les polices visées par l’accord. Le ou les payeurs peuvent obtenir de l’information 
supplémentaire sur leurs droits concernant la résiliation de l’accord de DPA en consultant le site de l’Association 
canadienne des paiements à l’adresse www.cdnpay.ca.  

 g) En cas de contestation d’un DPA, le ou les payeurs conviennent d’en informer RBC Vie. En cas de recours, ce DPA est 
considéré s’appliquer à un compte personnel. 
 

Le ou les payeurs ont certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, ils ont le 
droit de recevoir un remboursement pour tout DPA non autorisé ou non conforme au présent accord. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur leurs droits de recours, ils peuvent communiquer avec leur institution financière ou 
consulter le site www.cdnpay.ca.  

 h) Les noms et signatures de toutes les personnes dont l’autorisation est requise pour effectuer les prélèvements sur le 
compte sont fournis ci-dessous. 

2.  À ajouter au DPA déjà en vigueur de la ou des polices numéros  

3.  Directives spéciales (les prélèvements ne peuvent avoir lieu que du 1
er

 au 28
 
du mois)  

Coordonnées bancaires : 

Veuillez joindre un spécimen de chèque portant la mention « Nul » (le prélèvement sur un compte de marge de crédit 
n’est pas autorisé). 

 Nom de la banque ou de l’institution financière Numéro de succursale 
Numéro de 

banque 
Numéro de compte 

     

 Adresse 

 Ville Province  Code postal 

 
Fait à 

 
le   jour de 

    

 (ville/province)    (mois)  (année)  

 
 
 

  

 Nom du payeur (titulaire du compte)  Nom du deuxième payeur (titulaire du compte) (s’il y a lieu) 

 
 
 

  

 Signature du payeur  Signature du deuxième payeur (s’il y a lieu) 
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PARTIEÀ DÉTACHER QUI DOIT ÊTRE CONSERVÉE PAR LA PERSONNE À ASSURER 
 

Aperçu de l’assurance : 
 

Vous pouvez obtenir un aperçu de l’assurance demandée à l’adresse http://www.rbcassurances.com/esg 
ou en communiquant avec l’administrateur de votre régime.  

 

 

 
 
COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Collecte de vos renseignements personnels 

 
Nous (la Compagnie d’assurance vie RBC) pouvons, à l’occasion, recueillir des renseignements à votre sujet, tels que : 

 des renseignements permettant d’établir votre identité (par exemple, nom, adresse postale, numéro de téléphone, date 
de naissance, etc.) et vos antécédents personnels ; 

 des renseignements découlant de votre relation avec nous ; 

 des renseignements que vous nous communiquez au cours du processus de proposition et de règlement pour 
n’importe lequel de nos produits ou services d’assurance ; 

 des renseignements nécessaires à la fourniture de produits ou à la prestation de services d’assurance. 
 
Nous pouvons recueillir ces renseignements auprès de vous directement ou par l’intermédiaire de nos représentants. Nous 
pouvons recueillir et vérifier ces renseignements tout au long de notre relation. Nous pouvons les recueillir de diverses 
sources, notamment des hôpitaux, des médecins et autres professionnels de la santé, du MIB, Inc., du gouvernement 
(incluant les régimes publics d’assurance maladie) et d’autres organismes gouvernementaux, d’autres compagnies 
d’assurance, d’institutions financières, des rapports sur le dossier du conducteur et de votre employeur.  
 
Utilisation de vos renseignements personnels 

 
Ces renseignements peuvent être utilisés à l’occasion aux fins suivantes : 

 vérifier votre identité et examiner vos antécédents personnels ;  

 établir et renouveler les produits et services d’assurance que vous pourriez demander ; 

 évaluer le risque d’assurance et traiter les demandes de règlement ;  

 mieux comprendre votre situation sur le plan de l’assurance ; 

 déterminer votre admissibilité aux produits et services d’assurance que nous offrons ;  

 nous aider à mieux comprendre les besoins actuels et futurs de nos clients ; 

 vous communiquer tout avantage, toute caractéristique et toute information au sujet des produits et services 
d’assurance que vous détenez chez nous ; 

 nous aider à mieux gérer nos affaires et notre relation avec vous ; 

 comme la loi l’exige ou le permet. 
 

À ces fins, nous pouvons rendre ces renseignements accessibles à nos employés, mandataires, prestataires de services, 
ou tierces parties qui sont tenus d’en assurer la confidentialité.  
 
Si notre prestataire de service se trouve à l’extérieur du Canada, il est lié par les lois du territoire où il est situé, et les 
renseignements peuvent être divulgués conformément à ces lois. Les tierces parties peuvent être d’autres compagnies 
d’assurance, le MIB, Inc. et des institutions financières.  
 
Nous pouvons aussi utiliser ces renseignements et les communiquer aux sociétés de RBC

® 
(i) pour gérer nos risques et 

nos activités et ceux d’autres sociétés de RBC, (ii) pour nous conformer aux demandes d’information valables vous 
concernant en provenance des autorités de contrôle, des organismes de l’État, des organismes publics ou d’autres entités 
habilités à soumettre de telles demandes, et (iii) pour faire connaître à d’autres sociétés de RBC vos choix au titre de la 
section « Autres utilisations de vos renseignements personnels » dans le seul but de les faire respecter. 

 
Si nous connaissons votre numéro d’assurance sociale, nous pouvons l’utiliser à des fins d’information fiscale et 
le communiquer aux organismes gouvernementaux compétents. 
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Le paragraphe ci-dessous ne s’applique pas si le présent formulaire est présenté par un représentant indépendant ou un 
représentant affilié à une autre compagnie que RBC Vie. 
 
Autres utilisations de vos renseignements personnels  

 

 Nous pouvons utiliser ces renseignements pour faire, auprès de vous, la promotion de nos produits et services, ainsi 
que ceux de tiers choisis et susceptibles de vous intéresser. Nous pouvons communiquer avec vous par divers modes 
de communication, y compris le téléphone, l’ordinateur ou le courrier, en utilisant les coordonnées que vous nous avez 
transmises. 
 

 Nous pouvons également, lorsque la loi le permet, divulguer vos renseignements à d’autres sociétés de RBC, afin de 
vous recommander à elles ou de promouvoir les produits et services qui sont susceptibles de vous intéresser. Nous et 
les sociétés de RBC pouvons communiquer avec vous par divers modes de communication, y compris le téléphone, 
l’ordinateur ou le courrier, en utilisant les coordonnées que vous nous avez transmises. Vous convenez que, si un tel 
échange de renseignements survient, ces sociétés peuvent nous informer des produits ou services fournis. 

  

 Si vous faites aussi affaire avec d’autres sociétés de RBC, nous pouvons, si la loi le permet, combiner ces 
renseignements à des renseignements que ces sociétés détiennent à votre sujet, afin de nous permettre, à nous ou à 
n’importe laquelle d’entre elles, de gérer votre relation avec les sociétés de RBC et avec nous. 

 
Il est entendu que nous et chaque société de RBC sommes des entités distinctes mais affiliées. On entend par sociétés de 
RBC nos sociétés affiliées dont l’activité consiste à offrir un ou plusieurs des services suivants : dépôts, prêts et autres 
services financiers personnels, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de fiducie et de garde des 
valeurs, services liés aux valeurs mobilières, services de courtage et services d’assurance. 
 
Vous pouvez nous demander de ne pas échanger ni utiliser ces renseignements personnels aux fins décrites au 
paragraphe « Autres utilisations de vos renseignements personnels » en communiquant avec nous de la manière 
indiquée ci-dessous. Dans un tel cas, vous ne vous verrez pas refuser des produits ou services d’assurance pour 
cette seule raison. Cependant, nous n’utiliserons pas vos renseignements médicaux à ces fins. Nous respecterons 
vos choix et, comme il est mentionné ci-dessus, nous pouvons en faire part aux sociétés RBC dans le seul but de 
faire respecter vos choix en vertu de la section « Autres utilisations de vos renseignements personnels ».  

 

 
Votre droit d’accès à vos renseignements personnels 

 
Vous pouvez, en tout temps, accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, en vérifier 
l’exactitude et les faire rectifier au besoin. Ce droit d’accès peut toutefois être restreint comme la loi le permet ou l’exige. 
Pour accéder à ces renseignements, pour nous poser des questions sur nos politiques de protection des renseignements 
personnels ou pour nous demander de ne pas utiliser ces renseignements aux fins décrites au paragraphe « Autres 
utilisations de vos renseignements personnels », vous pouvez communiquer avec nous en tout temps à l’adresse suivante :  
 
Compagnie d’assurance vie RBC 
C.P. 515, succursale A 
Mississauga (Ontario) 
L5A 4M3 
Téléphone : 1 800 663-0417 
Télécopieur : 905 813-4816 

 
Nos politiques en matière de protection des renseignements personnels 

 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur nos politiques de protection des renseignements personnels en 
demandant un exemplaire de notre brochure « Prévention des fraudes financières et protection des renseignements 
personnels », en communiquant avec nous au numéro sans frais indiqué ci-dessus ou en consultant notre site Web à 
l’adresse www.rbc.com/rensperssecurite. 
 
 

 
® /

 
MC

 Marques de commerce de la Banque Royale du Canada, utilisées sous licence. 
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