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Disponibilité de la nouvelle proposition électronique d’assurance invalidité 
RBC Assurances 

 
Nous vous avons entendus !  La nouvelle proposition électronique d’assurance invalidité est maintenant accessible par le 
Centre sécurisé de RBC Assurances®.   

 
En tant que chefs de file du marché de l’assurance invalidité, nous sommes heureux d’ajouter l’accès à la Série 
Professions® et à la Série FondationsMC à notre plateforme électronique afin de vous aider à mener vos affaires 
moyennant :   

 la réduction des délais de soumission et de livraison par la saisie automatisée des propositions directement dans 
notre système d’administration des polices ;  

 la diminution des erreurs de soumission avec la conception intelligente de proposition électronique ; 
 le recours à une technologie conviviale de signature numérique ; 
 l’activation d’une fonction de suspension et de reprise ; 
 l’obtention des réponses aux questions sur la santé et le mode de vie au moyen d’une entrevue téléphonique ou 

d’un examen paramédical ; 
 Nouveau !  La transmission électronique des exigences de régularisation et du contrat d’assurance  

 
Accès à nos propositions électroniques 
Accès à la nouvelle proposition électronique d’assurance invalidité par le Centre sécurisé.  Si vous n’avez pas de code 
d’accès au Centre sécurisé, cliquez ici pour en faire la demande et consultez l’outil Aide-mémoire pour les nouveaux 
utilisateurs.   
 
Soutien et ressources pour les propositions électroniques 
Des ressources pour la nouvelle proposition électronique d’assurance invalidité et la transmission électronique ont été 
ajoutées à la page des outils numériques mise à jour dans le Centre-ressource de vente, dont des FAQ et une 
vidéo explicative.  
 
Bientôt, vos clients et vous pourrez également faire appel à une équipe de soutien technique centralisée. Le Centre de 
soutien technologique des ventes offrira un soutien technique rapide et efficace pour Illustrations RBC, les 
propositions électroniques, la signature électronique et plus encore.  Nous ferons une autre annonce bientôt.  
 
Fil de proposition électronique 
Nous avons fait homologuer par CLIEDIS notre fil de notification de proposition électronique CITS pour la nouvelle 
proposition électronique d’assurance invalidité, afin de répondre aux besoins des distributeurs qui utilisent ce fil.  
 
Question  
Consultez la page des outils numériques, et pour tout complément d’information sur la façon dont nous pouvons vous aider 
ainsi que vos clients, veuillez communiquer avec votre conseiller à la vente, au 1 866 235-4332. 
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