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NOM DU CONSEILLER NUMÉRO DE CONSEILLER SSQ ASSURANCE

 
NOM DU DEMANDEUR TÉLÉPHONE

 ICS     Postes Canada  
ADRESSE DE LIVRAISON  EXPÉDITION 

Section 1 : Formulaires
Quantité 

No formulaire Nom du document
FR ANG

FIND0035 Proposition – Assurance individuelle  

FIND0152 Supplément à la proposition – Assurance vie universelle

FIND0116 Modification de contrat n’exigeant pas de preuves d’assurabilité – Assurance individuelle

 Une version imprimable des formulaires ci-dessus est aussi disponible à partir du logiciel d’illustrations.

Section 2 : Documents marketing
Quantité

No formulaire Nom du document
FR ANG

MIND0051 Aperçu des produits – Assurance individuelle

MIND0066 Faits saillants – Assurance vie temporaire

DIND0094 Dépliant – Assurance vie temporaire

MIND0105 Faits saillants – Assurance vie Tempo Plus

DIND0104 Dépliant – Assurance vie Tempo Plus

DIND0111 Brochure de vente conseiller – Solution assurance prêts avec Tempo Plus

MIND0106 Encart client publicitaire (format postal) – Solution assurance prêts avec Tempo Plus

MIND0065 Faits saillants – Assurance maladies graves

DIND0070 Dépliant – Assurance maladies graves

MIND0120 Outil de vente conseiller – Une façon simple de présenter l’assurance maladies graves à vos clients

MIND0121 Encart client publicitaire (format postal) – Assurance maladies graves

DIND0073 Dépliant – Garantie d’assistance

MIND0045 Faits saillants – Assurance vie permanente

DIND0049 Dépliant – Assurance vie permanente

MIND0043 Faits saillants – Assurance vie universelle

DIND0146 Brochure client – Assurance vie universelle

MIND0147 Résumé des options d’investissement – Assurance vie universelle

Section 3 : Autres (Pour toute autre demande, veuillez vous référer à votre représentant SSQ)
Quantité

No formulaire Nom du document
FR ANG

MIND0033 Procédure pour le conseiller – Proposition rapide électronique

MIND0068 Procédure à remettre au client – Service de télésouscription

EIND0060B Enveloppe de retour – Administration / Service aux assurés / Tarification (bilingue)

Section 4 : Commentaires

FIND0100F (2014-10)
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