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Offre avantageuse aux médecins pratiquant en Ontario 
 
À RBC Assurances®, nous sommes heureux d’annoncer qu’à compter du 15 juin 2021 jusqu’au 10 septembre 2021, 
vos clients qui sont des médecins pratiquant en Ontario seront admissibles aux réductions suivantes  :  
 

 Réduction de 25 % sur les primes des nouvelles propositions d’assurance invalidité de la Série Professions®  

 Réduction de 10 % sur les primes des nouvelles propositions d’assurance temporaire PourVous RBCMC  
 
* Cette promotion ne comprend pas les avenants Échange d’une Temporaire 10, droit de transfert de la Temporaire et 

PourVous RBC annexés à une police d’Assurance Croissance RBCMC ou Temporaire 100 (affaire nouvelle ou transformation). Les 

réductions ne peuvent pas être combinées. 

 
En tant que chef de file en assurance invalidité, nous sommes là pour vous et vos clients et continuons de leur offrir la 
protection non résiliable dont ils ont besoin sans qu’ils aient à se préoccuper des hausses de taux. Et n’oubliez pas 
que nos limites de tarification temporaires sont toujours en place pour notre assurance invalidité assujettie à une 
tarification complète et pour l’assurance PourVous RBC.  
 
Comment ça marche ?  
Illustrations RBC ne sera pas mis à jour pour tenir compte de cette réduction. Vous pouvez cependant utiliser le 
rabais « Nos collègues, nos clients » de 10 % lorsque vous préparez une soumission de prime pour l’assurance 
temporaire. Pour la Série Professions, la réduction de 25 % comprend le rabais Sélect de 15 % et la réduction pour 
groupe important de 10 %.  
 
Veuillez noter que la réduction sera appliquée avant les frais de police pour l’assurance temporaire et que le rabais 
« Nos collègues, nos clients » sera pris en compte dans la commission de première année, conformément à votre 
barème de rémunération.  
 
Règles de l’offre  
Les règles de l’offre ci-jointes ont été élaborées pour vous et vos clients afin de vous permettre de bien comprendre 
chaque scénario possible et les mesures que nous prendrons de notre côté. Veuillez lire ce document attentivement. 
 
Des questions ?  
Si vous désirez un complément d’information sur la façon dont RBC Assurances peut vous aider, nous sommes 
là pour vous. Veuillez communiquer avec votre conseiller à la vente de RBC Assurances au 1 866 235-4332.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compagnie d’assurance vie RBC.  
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