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Assurance Croissance Plus RBC enfin offerte !  

 
Vous cherchez de nouvelles occasions de croissance pour vos clients ?  
 
C’est avec plaisir que nous annonçons le lancement de notre nouveau produit d’assurance vie entière avec participa tion : 
Assurance Croissance Plus RBCMC. Nous proposons à présent deux produits d’assurance vie avec participation, accessibles 
au moyen de la proposition électronique ou de la dernière version d’Illustrations RBC, pour répondre aux besoins de vos 
clients.  
 
Outre les excellentes caractéristiques de l’Assurance Croissance RBCMC, notre produit initial, l’Assurance Croissance Plus 
RBC donne à vos clients accès à la valeur de rachat garantie à la fin de la première année de la police. Le lancement de ce 
produit, qui comprend une nouvelle option de participation, l’Assurance bonifiée, disponible pour les deux produits, vient 
compléter notre gamme de produits d’assurance vie entière.   
 

Assurance Croissance RBC Assurance Croissance Plus RBC 

 La valeur de rachat garantie est 
accessible à la f in du cinquième  

anniversaire de la police. 

 Couverture offerte : De 25 000 $ à 

25 000 000 $. 

 Aide à maximiser la croissance à long 

terme  des fonds pour protéger et faire 

croître le legs de vos clients. 

 Nouveau ! Option de participation 

Assurance bonif iée  

 La valeur de rachat garantie est 
accessible à la f in du premier 

anniversaire de la police. 

 Couverture offerte : De 250 000 $ à 

25 000 000 $. 

 Aide à accélérer la croissance à court 

terme sur laquelle vos clients peuvent 

emprunter tout en bénéficiant d’une 

protection viagère. 

 Nouveau ! Option de participation 

Assurance bonif iée 

 

Marché cible  
L’Assurance Croissance Plus RBC est idéale pour les Canadiens aisés, âgés entre 40 et 50 ans, qui cherchent à bonifier 
leur assurance vie en tirant parti de la valeur de rachat qui s’accumule dans leur police pour accroître leur patrimoine à l’abri 
de l’impôt à partir de la fin de leur première année d’assurance. De plus, l’Assurance Croissance Plus RBC intéressera aussi 
les entreprises puisqu’elle répond à leurs besoins en assurance vie tout en leur procurant les liquidités dont elles ont besoin 
pour réinvestir dans leurs activités en ayant rapidement accès aux valeurs de rachat élevées au cours des premières années 
d’assurance.  

 
Comparaison avec la concurrence  

 

 1 000 000 $ – 20 paiements – Homme, 45 ans, non-fumeur (barème actuel) 

 Assurance 
Croissance Plus 

RBC 

A B C D Rang de 
RBC 

Assurances 

Prime annuelle 39,769  $ 38,525  $  42,600  $  39,773  $  39,570  $  3 

Valeur de rachat totale 

– 1re année 

27,070  $  24,810  $  19,263  $  20,488  $  26,597  $  1 

Valeur de rachat totale 

– 2e année 

60,629  $  57,118  $  53,770  $  56,424  $  56,503  $  1 



Valeur de rachat totale 

– 3e année 

99,995  $  94,523  $  97,893  $  89,036  $  88,852  $  1 

Valeur de rachat totale 

– 10e année 

447,129  $  429,361  $  446,457  $  442,563  $  419,648  $  1 

TRI du capital-décès 

total à l’âge de 85 ans 

4.96% 4.73% 4.51% 5.10% 3.82% 2 

CDC à 75 ans 2,029,737  $  1,835,814  $  1,966,183  $  2,268,366  $  1,402,456  $  2 

CDC à 85 ans 3,510,086  $  3,132,267  $  3,222,086  $  3,782,722  $  2,306,086  $  2 

 

Illustrations RBC 11.6 
Pour préparer une soumission d’Assurance Croissance Plus RBC pour vos clients, vous devez télécharger la version  11.6 
d’Illustrations RBC à partir du Centre des ressources. Entrez la clé CD 62B46 lorsque le système vous la demande.  
 
Si vous avez besoin de soutien technique, veuillez communiquer par courriel avec le Centre-ressource Illustrations RBC 
à l’adresse illustrationsupport@rbc.com. 
 
Accédez à la proposition électronique Assurance Croissance Plus RBC à partir du 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.  
 
Bientôt, vos clients et vous pourrez également faire appel à une équipe de soutien technique centralisée. Le Centre de 
soutien technologique des ventes assurera un soutien technique rapide et efficace pour Illustrations RBC, les 
propositions électroniques, la signature électronique et plus encore. Nous ferons une autre annonce bientôt.  

 
Ressources pour vous et vos clients 
Le Centre des ressources  est votre guichet unique pour tous les documents, nouveaux ou mis à jour, comme le Guide client 
de l’assurance bonifiée, de même que pour les nouveaux concepts de vente des conseillers : 

 Convention d’assurance en copropriété avec la société 
 Convention d’emprunt avec assurance de société 
 Concept de maximisation de la valeur de la société 

 

Rémunération concurrentielle 
L’Assurance Croissance Plus RBC offre une rémunération concurrentielle tant au chapitre des commissions de 
première année que des commissions de renouvellement. Vous pourrez obtenir le barème révisé de rémunération 
de RBC Assurances auprès du bureau de votre AGD ou d’un autre partenaire de distribution.  
 

Des questions ? 
Si vous avez manqué nos récents séminaires et aimeriez obtenir un récapitulatif ou que vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec le conseiller à la vente, RBC Assurances, de votre région au 1 866 235-4332 ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compagnie d’assurance vie RBC.  
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