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Accès à Aperçus de contrats en vigueur 
Saviez-vous que vous pouvez faire des aperçus en ligne pour certains contrats en vigueur sur le site des 
conseillers? 
Vous avez un accès instantané à l’information dont vous avez besoin. 

Comment savoir si je peux utiliser l’outil en ligne pour produire un aperçu de 
contrat en vigueur? 

S’agit-il d’un contrat avec participation établi au plus tôt en 2010? Oui Non 
Avez-vous besoin d’un aperçu de compte de primes non remboursable 
(CPNR)? 

Oui Non 

Il y a des bonifications d’assurance libérée (BAL) au compte du contrat, 
mais l’option de participation n’est pas BAL? 

Oui Non 

L’option de participation est-elle Réduction des avances? Oui Non 
Le contrat d’assurance est-il enregistré? Oui Non 

Si vous répondez « Non » à toutes les questions, rendez-vous sur le site des conseillers pour produire 
un aperçu de contrat en vigueur. 

Si vous avez répondu « Oui » à l’une ou l’autre de ces questions, vous devrez demander un aperçu de 
contrat en vigueur dans la Centrale des demandes. 

Produire un aperçu de contrat en vigueur en ligne 
Ouvrez une session dans le site des conseillers et allez à OUTILS DE SERVICE AU CLIENT-> Portefeuille 
du client 

javascript:LaunchApp('','A2582B2C86EEBC698525701200656114','T')


Entrez le numéro du contrat et faites la recherche. 

À l’écran Portefeuille du client, la liste des contrats répondant à vos critères de recherche s’affichera 
en bas de page. Cliquez sur le contrat pour lequel vous voulez un aperçu. 

Ensuite, cliquez sur le bouton Afficher l’aperçu dans le coin supérieur droit de l’écran pour générer 
l’aperçu. 

À cette étape, l’aperçu devrait s’afficher en format PDF. Si vous voyez plutôt un message d’erreur, 
faites votre demande d’aperçu de contrat en vigueur dans la Centrale des demandes. 
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