
SÉLECTION DES RISQUES ET 
NOUVELLES AFFAIRES : QUELS 
SONT NOS DÉLAIS DE SERVICE?
Résultats en date d’octobre 2014

Comprenant l’importance de traiter rapidement vos nouvelles affaires, notre 
équipe met tout en œuvre pour respecter son engagement dans le cadre des 
normes de service établies.   

Toutes nos activités sont traitées à l’intérieur de nos normes de service. Nous 
sommes fiers de partager les derniers résultats avec vous. 

En 2014, le temps de cycle global moyen pour accepter un cas à la Sélection 
des risques est de 28,7 jours civils.

Vous trouverez ci-dessous les délais de service réels, par étape, pour le 
traitement des nouvelles affaires. 

Étapes du processus Nos délais de service réels  
(en jours ouvrables) 

Nos normes de service 
(en jours ouvrables)

Saisie de la proposition Même jour que la réception de la proposition 2 jours

Tarification : 

Analyse initiale de la proposition1
1 jour 2 jours

Enregistrement des exigences reçues Même jour que la réception des exigences 1 jour

Tarification : 

Analyse des exigences2  
(incluant la décision finale  
lorsque le dossier est complet)

1 jour 2 jours 

Émission du contrat3 0,75 jour 2 jours

Mise en vigueur du contrat  
(traitement des exigences de placement)

Même jour que la réception  
des exigences de placement

1 jour

Note : La date de réception des documents reçus en après-midi est considérée comme étant la journée ouvrable suivante. La date de réception des propositions 
électroniques est considérée comme étant celle de la réception des pages de signature.

Nous espérons que cette information vous sera utile pour gérer les attentes avec vos clients quant à l’établissement du contrat d’assurance. Nous 
continuerons à vous informer de notre service sur une base mensuelle; suivez nos prochaines nouvelles. 

Votre équipe de la Sélection des risques et des Nouvelles affaires travaille pour vous!

1 Délai entre le moment où la proposition a été saisie au système et celui où le tarificateur en a terminé l’analyse.
2 Délai entre le moment où le document (preuve d’assurabilité ou renseignement) a été enregistré au dossier du client et celui où le tarificateur en a terminé l’analyse. 
3 Délai entre le moment où le tarificateur a accepté le dossier au système et celui où le contrat a été émis.

MIND0115F (2014-11)


