RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS (LA VAGUE 45.0)
Le 19 avril 2021, BMO Assurance apportera les changements ci-dessous.
•
•
•

Modification du taux du boni de rendement de l’Assurance vie entière de BMO Assurance
• Le 1er mai 2021, le taux du boni de rendement passera à 5,50 %.
Mises à jour logicielles mineures
Mise à jour réglementaire
• En prévision du changement à venir le 1er juin 2021 concernant la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), les formulaires suivants ont été
mis à jour :
 Vérification de l’identité et détermination de tierce partie (576F);
 Questionnaire pour les personnes politiquement vulnérables (420F);
 Vérification de l’identité – Méthode à processus double (798F).
• En vertu des modifications apportées à la LRPCFAT, tous les assureurs doivent vérifier l’identité des
bénéficiaires et évaluer s’il y a des personnes politiquement vulnérables au moment de la demande
de règlement. Les modifications apportées aux formulaires susmentionnés appuient les changements
apportés aux exigences réglementaires.
• Les formulaires actuels et ceux révisés peuvent être utilisés avant la date de mise en œuvre des
changements apportés à la LRPCFAT, soit le 1er juin 2021. Toutefois, après cette date, seuls les
formulaires révisés seront acceptés.
• Les résultats obtenus au moyen du logiciel d’illustration La Vague et le site destiné aux conseillers de
BMO Assurance tiennent compte des formulaires mis à jour.
• Un bulletin supplémentaire indiquant des précisions sur les changements réglementaires sera envoyé
à l’approche de la date d’entrée en vigueur du 1er juin 2021.
La nouvelle version ne comprend aucune autre modification. Nous vous recommandons fortement de
télécharger la version la plus récente pour que l’expérience client soit la meilleure possible.
IMPORTANT :
À partir du 19 avril 2021, il sera possible de télécharger La Vague 45.0 depuis le site suivant :
https://advisorsupport.bmoinsurance.com/fr/Account/WaveIllustration
Pour en savoir plus sur les produits de BMO Assurance, communiquez avec votre agent général ou
avec le bureau des ventes de BMO Assurance de votre région.
Région de l’Ontario
1-800-608-7303

Région du Québec et de l’Atlantique
1-866-217-0514

Région de l’Ouest
1-877-877-1272

BMO Société d’assurance-vie
60, rue Yonge, Toronto (Ontario) M5E 1H5
1-877-742-5244

Réservé aux conseillers.
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