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Notes de tutoriel vidéo - Conseils pour remplir la Proposition intelligente 
Chapitre 1 – Avantages de la Proposition intelligente 

Bienvenue à la formation sur la Proposition intelligente 
de BMO Assurance, un moyen sûr, pratique et rapide de 
soumettre des propositions d’assurance directement à 
BMO.  

Avec la Proposition intelligente, vous pouvez préparer 
des soumissions et soumettre des propositions pour 
certains produits de BMO Assurance en ligne – sur un 
ordinateur personnel ou une tablette électronique. 

Remplissez la Proposition intelligente en personne avec 
vos clients ou à distance, sans entretien (vous n’avez 
pour ce faire pas besoin de les rencontrer). 

Les fonctions intégrées d’édition et de contrôle de la 
Proposition intelligente permettent d’obtenir des 
propositions exactes et complètes. Vous pouvez choisir 
de répondre aux questions médicales (ou de les sauter). 
Vous pouvez obtenir la signature électronique du client 
en personne ou à distance. 

Les propositions sont soumises électroniquement à BMO 
Assurance, et un exemplaire est automatiquement 
envoyé à votre agent général. Avec la Proposition 
intelligente, vos clients sont protégés par une assurance 
temporaire en cas de décès accidentel pendant l’étude 
de leur proposition. Aucun paiement n’est requis!  

Chapitre 2 – Ouverture la Proposition intelligente 

2-1
Pour utiliser la Proposition intelligente, ouvrez une 
session dans Soutien au conseiller, le site Web sécurisé 
de BMO Assurance destiné aux conseillers. Entrez vos 
code d’usager et mot de passe pour ouvrir une session. 

Ici, vous pouvez suivre l’état des demandes soumises, 
demander des renseignements sur les polices en 
vigueur et les commissions, et vous pouvez maintenant 
accéder au tableau de bord de la Proposition 
intelligente. 

https://youtu.be/ILN6LZGBMqQ
https://youtu.be/ILN6LZGBMqQ
https://youtu.be/5ie7aSETLjw
https://youtu.be/roxBnNW50nM


 Par BMO Assurance 

Page | 2  766F (2022/12/01) 

Vous avez oublié votre code d’utilisateur ou votre mot 
de passe? Pas de problème! Utilisez l’une des options 
libre-service pour les modifier automatiquement. 

Chapitre 3 – Tableau de bord de la Proposition intelligente 

3-1
Les principales actions se font à partir du tableau de 
bord de la Proposition intelligente. Vous pouvez obtenir 
une soumission, lancer une proposition ou vous exercer 
à remplir une proposition en mode essai.  

Le mode essai a été conçu pour offrir aux conseillers 
comme vous la possibilité d’explorer les fonctions de la 
Proposition intelligente, et vous permettre de vous 
exercer à remplir une proposition en mode essai pour 
vous-même, par exemple, avant de remplir une vraie 
proposition pour votre client. Une proposition en mode 
essai ne peut pas être soumise à BMO Assurance, mais 
elle comporte tout de même toutes les caractéristiques 
de la Proposition intelligente, y compris la signature 
électronique (en personne ou à distance). Nous vous 
recommandons de remplir une proposition en mode 
essai pour vous ou un membre de votre famille, et 
d’entreprendre le processus de signature électronique.  

3-2
Les propositions sont triées en fonction de leur état dans 
l’aperçu des propositions. L’état de la proposition (en 
cours, en attente de signature électronique, prête pour 
soumission, et soumise au cours des 90 derniers jours) 
vous aide à établir vos priorités lorsque vous gérez 
plusieurs propositions.  

3-3
Lorsque vous créez une nouvelle proposition, elle sera 
automatiquement ajoutée aux propositions en cours. 

https://youtu.be/roxBnNW50nM
https://youtu.be/roxBnNW50nM
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Des renseignements clés sont affichés, comme le nom 
du client et le code de la demande, le nom du régime, le 
capital assuré, l’état de la demande et le type de cas. 
Tous les éléments peuvent être triés.  

3-4 Cliquez sur le code de la demande pour ouvrir une 
proposition déjà enregistrée. Toutes les propositions en 
cours sont affichées sur le tableau de bord jusqu’à ce 
qu’elles soient soumises.  

Veuillez noter que ces codes de demande sont réservés 
à la Proposition intelligente et ne renvoient pas aux 
propositions traitées et en cours de tarification. 

3-5
L’état de la demande vous dit exactement où en est la 
proposition. Par exemple, en attente de signature 
électronique ou prête pour soumission.  

Le numéro de police est attribué et s’affiche lorsque les 
propositions sont remplies et transmises pour obtenir la 
signature électronique.  

3-7
3-8 Parmi les autres outils pratiques, mentionnons une barre 

de recherche et les boutons Supprimer et Copier la 
proposition. 

Pour supprimer une proposition, vous n’avez qu’à cliquer 
sur le bouton radio et sur Supprimer. 

Si vous voulez copier les renseignements d’une 
proposition à une autre, cliquez sur Copier la proposition. 
Une nouvelle proposition portant un nouveau code de 
demande sera créée.  

Cette fonction est utile si vous créez une police 
d’assurance vie temporaire et une police d’assurance 
contre la maladie grave pour une personne – ou des 
polices pour deux personnes qui ont des 
renseignements en commun. Par exemple, un mari et 
son épouse. Une fois qu’une nouvelle proposition a été 
copiée, apportez les changements nécessaires selon la 
situation particulière du client, terminez-la au moyen de 
la fonction de signature électronique et soumettez-la 
aux fins de traitement. 

https://youtu.be/roxBnNW50nM
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Chapitre 4 – Préparation des soumissions de la proposition intelligente 
4-1

Parfois, le meilleur point de départ est la Soumission. 
(Évidemment, vous pouvez également commencer à 
remplir une nouvelle proposition sans créer de 
soumission.) Les détails sur le régime et le montant de 
la prime seront confirmés lorsque vous remplirez la 
proposition.  

4-2
Dans la soumission, vous pouvez entrer les 
renseignements sur le client, le régime, la protection et 
les avenants afin de calculer les primes annuelles et 
mensuelles. Des renseignements clés, y compris les 
exigences de tarification, sont affichés dans le sommaire 
pour en faciliter la consultation. 

Vous pouvez consulter l’illustration en format PDF ou 
télécharger un exemplaire à donner à votre client. 

4-3
4-4

Préparez plusieurs soumissions pour le même client en 
cliquant sur Ajouter un scénario. (Les scénarios peuvent 
également être supprimés.)  

Choisissez un seul scénario basé sur les attentes de 
votre client puis ouvrez la Proposition intelligente. 

Ressources Proposition intelligente est l’un des liens 
utiles de la soumission. Vous y trouverez des conseils sur 
la Proposition intelligente, des renseignements sur les 
produits et des présentations destinées aux clients. 
Personnalisez votre illustration au moyen des boutons 
Options du rapport et Information du conseiller.  

4-5 Lorsque la soumission est terminée, vous n’avez qu’à 
cliquer sur Proposition intelligente. Les données 
essentielles de la soumission seront entrées 
automatiquement dans la Proposition intelligente – ce 
qui vous fait gagner du temps. 

Chapitre 5 – Navigation dans la Proposition intelligente 

5-1 Nous commençons le processus de la Proposition 
intelligente par quelques questions d’admissibilité telles 
que  

Avez-vous rencontré toutes les personnes à assurer et 
tous les titulaires de la police? Si la réponse est « Oui », 
passez à la question suivante.  

https://youtu.be/4P1-xOP5_mg
https://youtu.be/4P1-xOP5_mg
https://youtu.be/4P1-xOP5_mg
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Si la réponse est « Non », prenez note des limites de la 
couverture d’une proposition sans entretien :  

Le capital assuré de toute assurance vie ne peut pas 
dépasser 5 000 000 $ par personne assurée. 

Le capital assuré de tout avenant Prestation du vivant 
ainsi que la couverture de base ne peut dépasser 750 
000$. 

La proposition doit être signée à distance. 

Dans le cas d’une proposition sans entretien pour une 
assurance vie universelle ou l’assurance vie entière de 
BMO Assurance avec option de paiement additionnel, il 
faut remplir le formulaire de vérification de l’identité 
approprié. Si le titulaire est un particulier, remplissez le 
formulaire Vérification de l’identité – Méthode à 
processus double (798) ou, si le titulaire est une entité, 
remplissez le formulaire Vérification pour entité 
(715), demandez à vos clients de le signer et joignez-en 
une copie à la demande dans la section Document, sous 
l’onglet Signatures électroniques. 

5-2 Vérifiez et entrez les renseignements sur le conseiller et 
l’agent général sous l’onglet Conseiller. 

5-3
5-4 À l’écran Choix de régime, la plupart des champs seront 

déjà remplis en fonction des renseignements que vous 
avez utilisés dans votre soumission. Vous pouvez 
modifier les détails du régime et le montant d’assurance 
à cet écran et recalculer la prime. N’oubliez pas de 
sélectionner la province dans laquelle votre client 
signera la proposition.  

Veuillez noter que les sections Présélection, Conseiller, 
Personne à assurer et Choix de régime doivent être 
remplies avant qu’une proposition puisse être 
enregistrée.  

Vous pouvez naviguer dans le reste des sections dans

https://www.bmo.com/assets/pdfs/insurance/verification-de-identite-methode-a-processus-double-798f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/verification-de-lIdentite-715f.pdf
https://www.bmo.com/advisor/PDFs/verification-de-lIdentite-715f.pdf
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n’importe quel ordre, jusqu’à Signatures et Documents 
et Rapport du conseiller.  

Pour naviguer d’une section à l’autre, cliquez sur Arrière 
ou Prochain. Ou encore, vous pouvez cliquer directement 
sur la section dans le menu. Vous devez remplir les 
champs requis pour enregistrer les données dans une 
section.  

Pendant que vous remplissez la proposition, l’état du 
traitement sera suivi et s’affichera sur la barre de 
progression qui est visible à tous les écrans.  

5-5

assurance.ese@bmo.com     
Ou 

1-855-208-3675

Finalement, consultez ces liens utiles sur la Proposition 
intelligente. 

Le Centre d’assistance comprend une foire aux 
questions, des tutoriels vidéo sur la Proposition 
intelligente et des conseils pour les signatures 
électroniques. 

Dans la section Nous joindre, vous trouverez des 
courriels et des numéros de téléphone que vous pouvez 
utiliser si vous avez besoin d’aide supplémentaire. 

Et vous pouvez passer de la version anglaise à la version 
française de l’écran en cliquant ici. La proposition en 
format PDF et la police sont établies dans la même 
langue que celle utilisée pour remplir la Proposition 
intelligente. Vous pouvez enregistrer et fermer une 
proposition partiellement remplie et y retourner en tout 
temps au moyen du tableau de bord de la Proposition 
intelligente.  

Chapitre 6 – Conseils pour remplir la Proposition intelligente 

6-1
Pour remplir la section Personne à assurer, sélectionnez 
une personne à assurer dans la liste ou cliquez sur 
Ajouter une personne à assurer pour afficher l’écran de 
saisie.  

Remplissez les champs des sections Renseignements 
personnels, Pièces d’identité, Renseignements sur 
l’adresse du domicile, Numéros de téléphone, 
Renseignements financiers et Renseignements sur 
l’emploi. Cliquez sur Enregistrer et retournez à la section 
Personne à assurer. Vous pouvez ajouter une autre 
personne à assurer, au besoin.  

6-2
Pour remplir la section Titulaire, cliquez sur Ajouter un 
titulaire. Vous pouvez sélectionner l’une des personnes à 
assurer dans le menu déroulant ou ajouter une autre 
personne qui pourrait être le signataire d’une entreprise 

https://youtu.be/roxBnNW50nM
mailto:Insurance.smartapp@bmo.com
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ou d’une fiducie. 

Si Entreprise ou Fiducie est sélectionné comme titulaire, 
n’oubliez pas d’entrer la dénomination sociale et 
l’appellation commerciale de l’entité, sa date de 
constitution et la relation du titulaire avec la personne à 
assurer.  

6-3
Dans la section Garanties/avenants, sélectionnez 
l’avenant désiré dans la liste, puis sélectionnez la 
personne à assurer dans le régime de base et entrez le 
montant de la couverture.  

Les avenants s’appliquant à plus d’une personne à 
assurer peuvent être établis un à la fois.  

6-4
La section Bénéficiaires propose des conseils pour vous 
guider, vous et votre client, dans le processus de 
sélection du bénéficiaire. 

Quand vous serez prêt, cliquez sur Ajouter un 
bénéficiaire pour afficher l’écran de saisie pour une 
personne, une entreprise, une fiducie ou une succession. 
Les bénéficiaires sont établis au « niveau de l’assuré ».

Vous pouvez ajouter plusieurs bénéficiaires, y compris 
des bénéficiaires subsidiaires, qui s’afficheront dans un 
sommaire une fois que vous les aurez enregistrés.

Dans le cas d’une police Vie individuelle, on peut établir 
un bénéficiaire principal et des bénéficiaires subsidiaires 
et, dans chaque cas, il peut y avoir de multiples 
bénéficiaires, à condition que la somme des 
pourcentages à verser aux bénéficiaires corresponde à 
100 %. Dans le cas d’une police Temporaire Conjointe 
premier décès, chaque personne assurée par la police 
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indiquera ses bénéficiaires et ces derniers peuvent être 
communs entre les assurés ou différents.  

Veuillez noter que, dans le cas des polices d’assurance 
contre la maladie grave, vous pouvez ajouter un 
bénéficiaire pour l’avenant de remboursement des 
primes au décès et l’avenant de remboursement des 
primes à la résiliation. 

Veuillez noter que, dans le cas des polices d’assurance 
contre la maladie grave, vous pouvez ajouter un 
bénéficiaire pour l’avenant de remboursement des 
primes au décès. 

6-5
Lorsque vous remplissez la section Renseignements sur 
le mode de vie, sélectionnez la personne à assurer 
pertinente. Selon les réponses fournies, la personne 
pourrait avoir à répondre à d’autres questions ou à 
fournir des renseignements supplémentaires. 

Il n’y a aucun questionnaire médical supplémentaire à 
remplir. La Proposition intelligente couvre tous les 
aspects.  

Les questions principales sur le mode de vie sont 
obligatoires et il faut y répondre pour pouvoir soumettre 
la proposition intelligente. Il faut répondre à toutes les 
questions secondaires ou sur la santé dans la Proposition 
intelligente pour soumettre une proposition intelligente, 
mais les réponses à celles-ci peuvent être envoyées plus 
tard, au besoin. 

6-6
Dans la section Renseignements médicaux, sélectionnez 
le nom de la personne à assurer pertinente et entrez les 
coordonnées du médecin ou du spécialiste, et les 
résultats de la dernière consultation pour chaque 
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personne à assurer. 

Vous pouvez entrer les renseignements personnels sur 
la taille et le poids ici.  

6-7
Vous et votre client pouvez choisir de répondre aux 
questions de la section Antécédents médicaux 
maintenant, ou laisser le professionnel paramédical le 
faire une fois que la proposition est soumise.  

Pour les propositions sans exigence médicale, vous 
pouvez même commander une entrevue téléphonique 
dans le rapport du conseiller.  

Les réponses affirmatives aux questions médicales 
pourraient entraîner une demande de renseignements 
supplémentaires. 

Les questions principales d’ordre médical sont 
obligatoires et il faut y répondre pour pouvoir soumettre 
la proposition intelligente. Il faut répondre à toutes les 
questions secondaires d’ordre médical dans la 
Proposition intelligente pour soumettre une proposition 
intelligente, mais les réponses à celles-ci peuvent être 
envoyées plus tard, au besoin. 
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6-8
Les renseignements pertinents sur chaque membre de la 
famille sont entrés dans l’écran Antécédents familiaux. 
Enregistrez et ajoutez un autre membre de la famille, ou 
enregistrez et fermez pour retourner à la section 
Renseignements médicaux.  

6-9
Veuillez inscrire les renseignements sur le paiement 
initial sur le paiement des primes suivantes.  

Pour les prélèvements automatiques mensuels au 
moyen d’une convention d’autorisation de prélèvement 
automatique, assurez-vous que les renseignements 
bancaires fournis par le payeur sont exacts.  

Il n’est pas nécessaire de percevoir le premier paiement, 
car chaque Proposition intelligente en attente 
d’approbation est couverte sans frais par une assurance 
temporaire en cas de décès accidentel pour le capital 
assuré (jusqu’à un million de dollars).  

Le paiement ne sera pas traité tant que la police n’aura 
pas été approuvée et délivrée, et que toutes les 
exigences n’auront pas été reçues. 

Pour voir une brève démonstration, cliquez ici.

Chapitre 7 – Confirmation de la Proposition intelligente 

7-1 Une étape importante avant de passer à la signature 
électronique est la confirmation de la Proposition 
intelligente.  

Des indicateurs verts et rouges affichent l’état des 
renseignements requis. 

Encore mieux, la confirmation de la Proposition 
intelligente fournit une liste des renseignements 
manquants, et un lien vers la section.  

https://youtu.be/Hps-XvUvz8A
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7-2
Vous pouvez également consulter des données clés ou 
un exemplaire de la proposition en format PDF. 

Une fois que vous confirmez que la proposition est 
complète et qu’il ne manque aucun renseignement, 
cliquez sur Signer la proposition pour établir la signature 
électronique. 

Chapitre 8a – Préparation en vue de la signature électronique 

8-1
La confidentialité et la sécurité des données sur vos 
clients sont importantes. La fonction de signature 
électronique est fournie par OneSpan, la solution choisie 
par des organisations dignes de confiance qui 
privilégient la sécurité. 

Vos clients peuvent choisir de signer en personne 
immédiatement en utilisant votre tablette ou ordinateur 
portatif à écran tactile ou de signer à distance sur son 
propre appareil.  

8-4
Avant de cliquer sur Transmettre pour signature 
électronique, vérifiez l’adresse courriel de chaque 
signataire. Si vous remplissez une proposition avec vos 
clients en personne, demandez à chaque signataire de 
choisir une question secrète dans la liste fournie et 
d’inscrire une réponse. 

Si vous remplissez une proposition avec vos clients sans 
entretien, la fonction de signature électronique à 
distance sera le seul moyen de signer. Par défaut, la 
question secrète sera « Quel est le mot de passe qui 
vous a été fourni? » Demandez à tous les signataires de 
fournir un mot de passe de leur choix. 

La question et la réponse secrètes sont essentielles à la 
vérification de l’identité du signataire au cours du 
processus de signature, et pour lui fournir un exemplaire 
de la proposition signée électroniquement par la suite.  

Chapitre 8b – Signatures électroniques en personne 

8-5
Le processus de signature électronique en personne au 
moyen d’un appareil à écran tactile est simple. À l’aide 
d’un iPad ou d’une tablette électronique, choisissez En 
personne sous le type de signature électronique.  

S’il y a plusieurs signataires, répétez le processus. 
Veuillez noter que vous pouvez choisir différentes 
méthodes de signature pour chaque signataire.  

https://www.onespan.com/fr
https://youtu.be/evVpBB_EFsA
https://youtu.be/evVpBB_EFsA
https://youtu.be/VR9Y-9PdP5s
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8-
5(2) Par exemple, vous pourriez avoir deux personnes à 

assurer prêtes à signer à différents moments ou 
emplacements.  

Dans ce cas, sélectionnez En personne immédiatement 
pour le premier signataire et à distance pour le 
deuxième signataire.  

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Transmettre pour 
signature électronique. 

8-
5(3) 

Si un seul signataire est inscrit à l’écran d’accueil, cliquez 
sur son nom, puis sur Commencer pour continuer. 

Si plusieurs signataires y sont inscrits, sélectionnez celui 
qui amorcera le processus de signature. 

Puis, cliquez sur Commencer. 

8-6
La demande de consentement relative à la signature 
électronique est présentée au signataire pour qu’il la 
passe en revue. Le signataire devra cliquer sur Accepter 
pour continuer.  

Si le signataire refuse de signer à tout moment durant le 
processus de signature, la session dans OneSpan se 
terminera, et vous en serez informé par courriel. 

Si pour une quelconque raison, le client ou le signataire 
choisit de ne pas signer la proposition par voie 
électronique, vous en serez avisé par courriel. Après 
avoir joint le signataire, vous pouvez prendre les 
mesures suivantes : 

1) recommencer le processus en cliquant
simplement sur « Annuler les demandes de
signature électronique » (en personne ou à
distance), puis sur « Transmettre pour
signature électronique ». Le cas échéant, les
signatures électroniques déjà fournies par
d’autres signataires cesseront d’être valides.
Tous les signataires doivent apposer de
nouveau leur signature électronique sur la
proposition; ou

2) cliquer sur « Imprimer aux fins de signature
manuscrite ». La signature électronique sera
annulée pour tous les signataires et vous
devrez imprimer la proposition intelligente en
format PDF, obtenir les signatures manuscrites,
et soumettre la proposition à votre agent
général, comme pour toute proposition en
format papier.
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N’oubliez pas de maintenir votre adresse courriel à jour. 
Pour modifier votre adresse courriel, vous devez ouvrir 
une session dans le site Web sécurisé de BMO Assurance 
destiné aux conseillers. 

8-7
Le signataire a accès à la proposition en format PDF à 
l’écran et peut la parcourir et la passer en revue.  

Lorsqu’il est prêt, le signataire tape sur la ligne de 
signature et signe directement sur l’appareil au moyen 
d’un stylet ou avec le doigt.  

8-8
Si l’ordinateur utilisé pour la signature n’a pas d’écran 
tactile, le signataire peut cliquer sur la case de signature 
et utiliser la souris pour tracer sa signature.  

Ou encore, pour signer au moyen d’un appareil mobile, 
le signataire doit cliquer sur le bouton permettant de 
signer au moyen d’un appareil mobile dans la case de 
signature.  

OneSpan envoie immédiatement un lien par courriel au 
signataire. Quand le signataire ouvre le lien sur son 
téléphone intelligent, son appareil devient une tablette 
de signature sans fil et peut signer au moyen d’un stylet 
ou avec le doigt.  

La signature saisie remplira automatiquement la case de 
signature dans la Proposition intelligente.  

8-9
Lorsque la signature est saisie avec succès, le signataire 
peut cliquer sur le bouton Signer pour appliquer sa 
signature numérique aux autres cases de signature.  

Lorsque toutes les signatures ont été appliquées, cliquez 
sur Confirmer. Un message de confirmation s’affichera. 
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8-
9(2) 

S’il y a plusieurs signataires d’inscrits, sélectionnez le 
prochain signataire qui continuera le processus de 
signature. 

8-10 Quand toutes les signatures sont entrées avec succès, le 
processus de signature est terminé. Chaque signataire 
recevra un courriel personnel contenant un lien qui lui 
permettra d’accéder à un exemplaire de la proposition 
signée et de le télécharger en répondant à sa question 
secrète. 

Veuillez consulter les conseils pour les signatures 
électroniques dans le Centre d’assistance pour en savoir 
plus sur l’état de la demande de signature électronique. 

Chapitre 8C – Signature électronique à distance 

8-11
Si votre client choisit de signer la proposition à distance 
sur son appareil personnel, vous devrez vérifier son 
adresse courriel personnelle et vous assurer qu’il a 
fourni une réponse à la question secrète.  

La signature électronique à distance est le seul mode de 
signature autorisé pour les propositions sans entretien. 
Dans le cadre des propositions avec entretien, vous 
pouvez faire votre choix entre la signature en personne 
ou la signature électronique à distance. 

Sélectionnez À distance sous Type de signature 
électronique et cliquez sur Transmettre pour signature 
électronique.  

OneSpan fait instantanément parvenir un courriel au 
premier signataire pour l’inviter à suivre le processus de 
signature électronique. Tous les signataires ont 14 jours 
en tout pour signer électroniquement la proposition. 

8-12
Le signataire reçoit et ouvre le courriel, clique sur le lien 
et ouvre une session dans OneSpan au moyen de ses 
question et réponse secrètes.  

https://youtu.be/WvKrmfIiEug
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8-13 La demande de consentement relative à la signature 
électronique est présentée au signataire pour qu’il la 
passe en revue. Le signataire devra cliquer sur Accepter 
pour continuer.  

Si le signataire refuse de signer à tout moment durant le 
processus de signature, la session dans OneSpan se 
terminera, et vous en serez informé par courriel.  

Si pour une quelconque raison, le client ou le signataire 
choisit de ne pas signer la proposition par voie 
électronique, vous en serez avisé par courriel. Après 
avoir joint le signataire, vous pouvez prendre les 
mesures suivantes : 

1) recommencer le processus en cliquant
simplement sur « Annuler les demandes de
signature électronique » (en personne ou à
distance), puis sur « Transmettre pour
signature électronique ». Le cas échéant, les
signatures électroniques déjà fournies par
d’autres signataires cesseront d’être valides.
Tous les signataires doivent apposer de
nouveau leur signature électronique sur la
proposition; ou

2) cliquer sur « Imprimer aux fins de signature
manuscrite ». La signature électronique sera
annulée pour tous les signataires et vous
devrez imprimer la proposition intelligente en
format PDF, obtenir les signatures manuscrites,
et soumettre la proposition à votre agent
général, comme pour toute proposition en
format papier.

8-14
Le signataire a accès à la proposition en format PDF à 
l’écran et peut la parcourir et la passer en revue.  

Lorsqu’il est prêt, le signataire tape sur la ligne de 
signature et signe directement sur l’appareil au moyen 
d’un stylet ou avec le doigt.  

Si le signataire n’a pas d’ordinateur avec écran tactile, il 
peut cliquer sur la première case de signature et tracer 
sa signature en se servant de la souris.  

Ou encore, pour signer au moyen d’un appareil mobile, 
le signataire doit cliquer sur le bouton permettant de 
signer au moyen d’un appareil mobile dans la case de 
signature.  
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OneSpan envoie immédiatement un lien par courriel au 
signataire. Quand le signataire ouvre le lien sur son 
téléphone intelligent, son appareil devient une tablette 
de signature sans fil et peut signer au moyen d’un stylet 
ou avec le doigt.  

La signature saisie remplira automatiquement la case de 
signature dans la Proposition intelligente.  

8-15
Lorsque la signature est saisie avec succès, le signataire 
peut cliquer sur le bouton Signer pour appliquer sa 
signature numérique aux autres cases de signature.  

Lorsque toutes les signatures ont été appliquées, cliquez 
sur Confirmer. Un message de confirmation s’affichera. 

8-16 S’il y a plusieurs signataires, chaque signataire doit avoir 
sa propre adresse courriel personnelle. Chaque 
signataire recevra un courriel l’invitant à examiner la 
proposition et à apposer sa signature électronique.  

Le deuxième signataire recevra son invitation seulement 
une fois que le premier signataire aura terminé le 
processus de signature.  

Tous les signataires doivent signer électroniquement la 
proposition dans un délai de 14 jours. Sinon, vous 
devrez annuler le processus et transmettre de nouveau 
la demande de signature électronique. 

Vous pouvez vérifier l’état de la signature électronique 
pour une Proposition intelligente dans la section 
Signatures et documents. Veuillez consulter les conseils 
pour les signatures électroniques dans le Centre 
d’assistance pour connaître les définitions des messages 
relatifs à l’état et savoir comment les traiter. 

Avis de courrier électronique aux clients et au conseiller 
8-17

Quand toutes les signatures sont entrées avec succès, le 
processus de signature est terminé. Chaque signataire 
recevra un courriel personnel contenant un lien qui lui 
permettra d’accéder à un exemplaire de la proposition 
signée et de le télécharger en répondant à sa question 
secrète. 
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8-18
Si l’option À distance est choisie, OneSpan fera parvenir 
un rappel aux signataires qui ont oublié de donner suite 
à l’invitation. En tant que conseiller, vous recevrez 
toutes les mises à jour sur l’état par courriel.  

Chapitre 8d – Traitement en fonction de l’état de la signature électronique 

Refus 
• Pendant l’examen de la proposition en format PDF, le signataire voudra peut-être modifier le contenu de la proposition, mais ne peut

pas le faire (la proposition est verrouillée, et seul le conseiller peut apporter des modifications).
• Le signataire peut « refuser » la demande de signature électronique.

• Si une modification doit être apportée au contenu de la proposition, le conseiller peut retourner aux écrans de saisie de la
Proposition intelligente et annuler les demandes de signature électronique, puis apporter des modifications pour créer une
proposition révisée en format PDF et transmettre une nouvelle demande de signature électronique à tous les signataires.

• Si le contenu de la proposition n’a pas besoin d’être modifié, le conseiller peut sélectionner « Transmettre pour signature
électronique » pour envoyer de nouveau la trousse de signature électronique au signataire, sans incidence pour les autres
signataires.
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Verrouillée 
• Le signataire n’a pas réussi à se connecter au moyen du lien fourni par OneSpan après 3 tentatives, et son accès est bloqué.
• Si le contenu de la proposition n’a pas besoin d’être modifié, le conseiller peut sélectionner « Transmettre pour signature

électronique » pour redémarrer le processus de signature électronique pour le signataire, sans incidence pour les autres signataires.

Expirée 
• Les signataires n’ont pas tous terminé le processus de signature électronique dans les 14 jours suivant le début du processus de

signature.
• Vous pouvez sélectionner « Transmettre pour signature électronique » pour renvoyer une nouvelle trousse de signature électronique

à tous les signataires (tous les signataires doivent signer de nouveau ou signer dans les 14 jours suivants).

Chapitre 9 – Proposition prête pour soumission 

9-1 Toutes les personnes à assurer et les titulaires doivent 
signer électroniquement la Proposition intelligente avant 
que vous puissiez la soumettre à BMO Assurance par 
voie électronique.  

Une fois que les signatures électroniques ont été 
fournies par tous les signataires, vous recevrez un avis 
par courriel de BMO Assurance.  

L’état de cette proposition indiquera « Prête pour 
soumission » dans votre tableau de bord personnel. 

https://youtu.be/roxBnNW50nM
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9-2
L’état indiquera Terminé pour chaque signataire dans la 
section signatures et documents. 

La trousse de la Proposition intelligente, l’illustration et 
le Rapport du conseiller seront accessibles dans la 
section des documents à soumettre. 

Vous pouvez téléverser d’autres documents à soumettre 
en tout temps, comme des rapports financiers et des 
formulaires de remplacement. 

9-3
Finalement, n’oubliez pas de remplir le Rapport du 
conseiller et de nous indiquer si vous (ou votre agent 
générale) commanderez des exigences médicales. 
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9-4
Passez en revue l’Attestation du conseiller, cliquez sur Je 
confirme. Vous avez terminé! 

9-5
Le bouton Soumettre est maintenant activé. Lorsque 
vous cliquez sur Soumettre, votre proposition est 
aussitôt transmise par voie électronique à BMO 
Assurance!  

Nous informerons automatiquement votre agent général 
en lui faisant parvenir un exemplaire de la proposition. 

9-6
Dans le tableau de bord de la Proposition intelligente, 
votre proposition portera la mention Soumise.  

La proposition soumise pourra être consultée dans le 
tableau de bord pendant une période de 90 jours, et son 
contenu sera verrouillé.  

Pour suivre l’état de la proposition soumise, vous 
pouvez ouvrir une session dans Soutien au conseiller. 

Pour voir une brève démonstration, cliquez ici.

https://youtu.be/roxBnNW50nM
https://youtu.be/roxBnNW50nM
https://youtu.be/OvZawKRD610
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