Le 2 avril 2013,
l’Assurance vie Équitable du Canada MD invite vos clients à

SE BRANCHER

L’Accès à la clientèle de l’ÉquitableMC, un nouvel outil en ligne qui procure aux clients
d’assurance vie individuelle et d’épargne-retraite un accès instantané aux renseignements
concernant leurs placements, leurs rentes immédiates et leurs contrats d’assurance vie et
d’assurance maladies graves.
Accès en ligne N’importe quand. N’importe où.
QUOI DE NEUF POUR LES CLIENTS?
En s’inscrivant à l’Accès à la clientèle Équitable,
les clients peuvent consulter des renseignements
tels que :
• Les renseignements sur leurs placements,
notamment :
• la valeur marchande actualisée de leurs
		placements;
• les dates d’échéance des comptes à intérêt
		 garanti (CIG) et leurs valeurs;
• les renseignements afférents au montant des
		 primes, aux garanties au décès et à
		 l’échéance et aux bénéficiaires;
• les opérations récentes inscrites à leur
		compte.

• Les renseignements sur leurs rentes
immédiates, notamment :
•

la prochaine date de paiement;

• les renseignements afférents aux bénéficiaires
		 et aux rentiers.
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• les renseignements afférents au revenu annuel
		 et au paiement des garanties;

• Les renseignements sur la couverture des
contrats d’assurance vie et d’assurance
maladies graves, notamment :
• la prestation de décès totale et
		 les bénéficiaires désignés;
•

la valeur de rachat actuelle (s’il y a lieu);

• les renseignements sur la prime au titre
		 d’un contrat, y compris le montant, le mode
		 de paiement et la prochaine date
		d’exigibilité.

COMMENT FERONS-NOUS CONNAÎTRE L’ACCÈS À LA CLIENTÈLE DE LÉQUITABLE MC AUX CLIENTS?
• Les nouveaux clients : dès le mois d’avril, toutes les lettres de bienvenue envoyées aux clients,
dans le cas des nouveaux contrats, seront accompagnées du feuillet sur l’Accès à la clientèle
de l’Équitable.
• Les clients existants : dans le cas des clients qui peuvent déjà bénéficier de cet accès,
un feuillet accompagnera leur relevé.

VISUALISER LE
DÉPLIANT DU CLIENT

* Les contrats pouvant être visualisés sur le site d’Accès à la clientèle de l’Équitable comprennent les contrats d’assurance vie entière avec participation ÉquimaxMD établis
à compter du 1er janvier 2008, les contrats de placements et de rentes immédiates et les contrats d’assurance vie universelle, d’assurance vie temporaire et d’assurance
maladies graves.

QUOI DE NEUF POUR LES CONSEILLERS?
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La façon d’accéder aux écrans d’enquête pour les produits d’assurance vie individuelle sur EquinetMC
demeure inchangée; cependant, vous pourrez remarquer un changement sur le plan visuel. En plus de
voir les mêmes renseignements que vos clients verront sur le site d’Accès à la clientèle de l’ÉquitableMC,
vous pourrez apercevoir la section intitulée Renseignements supplémentaires sur le conseiller qui
contient les renseignements que vous utilisez pour gérer les portefeuilles de vos clients. Le site Equinet
n’est disponible qu’en anglais.

QU’EST-CE QUI S’EN VIENT POUR LES PRODUITS ÉQUIMAX?

D’ici la mi-avril, nous apporterons des améliorations aux rapports des contrats d’assurance vie
entière avec participation ÉquimaxMD établis à compter du 1er janvier 2008. Une illustration en
vigueur sera automatiquement générée à l’anniversaire contractuel et envoyée à votre boîte aux
lettres électronique sécurisée sur Equinet accompagnée d’une copie du relevé de la cliente ou du
client.
Les clients qui se sont inscrits à l’Accès à la clientèle de l’Équitable recevront également une copie de l’illustration en
vigueur dans leur boîte aux lettres électronique sécurisée.
Capture d’écran de l’illustration en vigueur

L’illustration en vigueur fournit aux clients les projections futures des valeurs de rachat et de la prestation de décès selon le
barème des participations courant.

AVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER POUR EN SAVOIR DAVANTAGE?
Colombie-Britannique : 1 888 939-7788

Calgary - sud de l’Alberta : 1 888 747-7418

Edmonton – nord de l’Alberta : 1 888 741-7416

Saskatchewan : 1 888 747-7418

Manitoba - nord-ouest de l’Ontario : 1 888 741-7416

Nord et centre de l’Ontario:1 888 707-2110

Sud de l’Ontario : 1 888 707-2109

Grand Toronto : 1 888 707-2110

Ottawa – est de l’Ontario : 1 888 707-2110

Québec : 1 888 408-5966

Canada Atlantique : 1 888 707-2109

L’Acces à la clientèle de l’Équitable
Tous les renseignements dont vous avez besoin afin de gérer les portefeuilles de vos clients sont à votre portée.
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Veuillez communiquer avec votre représentante ou votre représentant de service régional le plus près de notre localité :

