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Chère partenaire, cher partenaire,
Nous vous renouvelons nos vœux de bonheur et santé pour cette
nouvelle année et vous souhaitons réussite et succès dans vos projets.
Vous trouverez ci‑dessous quelques informations sur différents sujets.
OUTILS DE SOUMISSION
Dans le but de centraliser dans un seul et même endroit tous nos
documents, nous avons retiré les guides, formulaires et propositions de
l’outil de soumission Flex Bleue. Seuls les spécimens de contrat restent
intégrés à votre outil. Lors de votre navigation, vous serez redirigé vers le
site Espace conseillers à partir du menu « Documents ». Pensez à faire
la mise à jour de vos outils de soumission dès qu’elle vous
sera proposée.
En raison de cette modification, nous vous suggérons de sauvegarder,
par précaution, les documents nécessaires à votre activité
professionnelle au cas où vous ne puissiez pas travailler à partir d’une
connexion internet.
Vous noterez également que les garanties Rente hospitalière ne seront
plus disponibles à la vente.
MISE À JOUR DES DOCUMENTS SUR L’ESPACE CONSEILLERS
Tous les documents de l’Espace conseillers ont été mis à jour pour
refléter notre alliance avec Croix Bleue Vie¹ et ne seront disponibles
dorénavant qu’en format PDF. À partir du 1ᵉʳ mars 2022, seules les
nouvelles versions (2022‑01) de ces documents seront acceptées.
PROPOSITION ÉLECTRONIQUE
La proposition électronique du Programme Association a été légèrement
adaptée pour tenir compte de vos recommandations. Nous espérons que
ces quelques modifications faciliteront votre travail.
¹ La Compagnie d’Assurance‑vie Croix Bleue du Canada.
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