
Aide-mémoire pour assurer la continuité de vos affaires 
à distance 

 
 

Ce document met l’emphase sur les moyens que BMO Assurance met à votre disposition, dans 
les circonstances de la COVID-19, pour traiter avec vos clients à distance. 
 

Soumission 
 

1. La Proposition Intelligente :  Tous les produits sont disponibles, vie et maladie grave. 
Le processus sans rencontrer le client est déjà disponible et nous allons offrir des 
webinaires de formation de façon régulières (voir prochaines dates à la fin du courriel) 
si vous n’êtes pas familier avec notre proposition intelligente. À noter que le 
formulaire 798 est requis pour la VU et la Vie entière. 
 

a) Idéale pour une demande personnelle  
b) Idéale pour une demande corporative avec un seul actionnaire détenant 

100% des actions (i.e médecin, professionnel incorporé, etc…). Le formulaire 
715 est requis dans ce cas. 

c) Assurance Décès Accidentel incluse 
d) Assurance provisoire Non Disponible 

 
2. Proposition papier complétée à distance : Une nouvelle mesure exceptionnelle et 

provisoire. On va donc permettre aux conseillers de compléter la proposition papier 
à distance mais il va falloir appliquer la procédure de vérification d’identité comme 
dans la proposition intelligente, formulaire 798F (Voir version ci-jointe) mais pour 
TOUS les produits. 
 

a) Idéale pour demande personnelle 
b) Idéale pour une demande corporative avec un seul actionnaire ou plus. Le 

formulaire 715 est requis dans ce cas 
c) Assurance Décès Accidentel disponible en avenant 
d) Assurance provisoire Disponible 

 
 
Les limites de couverture sont de: 
 

a) 5,000,000$ pour tous les produits d’assurance vie 
b) 750,000$ pour la Maladie Grave 

 

 
 



Paiement pour mise en vigueur 
 

Le paiement peut se faire par : 
 

1. Retrait mensuel du compte de banque avec un spécimen de chèque 
2. Paiement par carte de crédit (pour la prime annuelle seulement, jusqu’à concurrence de 

50K) 
3. Paiement par transfert électronique (pour la prime annuelle seulement), vous devez 

par-contre indiquer le préfixe 811 devant le numéro de police et aviser notre 
département des nouvelles affaires afin qu’ils puissent faire la demande à notre 
département des finances. 

 

Livraison 
 
Les exigences de livraison peuvent être complétées à distance et nous allons accepter les copies 
numérisées en format PDF pour mettre les polices en vigueur. Les originaux devront suivre 
cependant dans un délai d’un mois. 
 
 
 

Voici quelques liens importants: 
 

• Proposition en mode essai : Disponible sur notre site internet des conseillers: 
o Veuillez cliquer ici pour vous connecter avec votre code d’utilisateur et mot de 

passe :  Site des Conseillers 
o Veuillez cliquer sur Proposition Intelligente pour avoir accès à votre Tableau de 

bord. 
 
 

https://www.bmo.com/assurance/conseiller/


Summary of available tools to support your  
Non-Face-to-Face (NF2F) business. 

 
 

This document outlines the tools provided and made available to you by BMO Insurance to 
simplify your business and allow you to continue supporting your clients during every step of the 
process, without having to meet them in person. 
 
 

New Applications : 
 

1. The Smart App:  All Life and CI products are available on the Smart app. The Non-
Face-to-Face process is already available. Please note the form 798 will be required 
for Universal Life and Whole Life sales 
 

a. Ideal for individually owned policies 
b. Ideal for sole proprietorship corporation (ex. physician or incorporated 

professionals). In this case Form 715 is required 
c. Accidental death benefit is automatically included at No Cost 
d. Temporary Insurance Agreement (TIA) coverage is NOT AVAILABLE with 

Smart App 
 
 

2. Paper app filled without a face-to face meeting with the client: This is a new and 
exceptional measure taken in the wake of Covid-19. We will allow you to complete 
our regular Life Insurance Application (Form 126) without meeting the client in 
person provided that you complete the form 798 (see enclosed form) to verify the 
identity of your client. This is required for ALL products. 
 

a. Ideal for individually owned policies 
b. Ideal for corporate owned policies (with one or more shareholders). Form 

715 is also required in this case 
c. Accidental death benefit is available as a rider 
d. Temporary Insurance (TIA) coverage is AVAILABLE 

 
 
 

The coverage limits are the following: 
 
a) $5,000,000 for all life product 
b) $750,000 for CI 

 



Settlement Payments: 
 

Settlement of policies can be done as follows: 
 
a. Credit card payment up to 50K for the first-year premium (Annual premium) 
b. Preauthorized debit with the appropriate form completed and signed (Monthly or Annual 

premiums) 
c. Electronic Online Payment available for annual premium only. You will have to add a prefix 

of 811 followed by the policy number to process your online payment. Also, prior to making 
your payment please notify our new business team. 

 

 
Policy Delivery 
 
We will accept the signed delivery requirements via PDF or fax and proceed to settle the policy. 
The originals must be sent to BMO Insurance within the following 30 days. 
 
 

Smart App Training 
 
For support on our Smart Application platform, please contact us directly.  We are happy to 
provide you with Smart App tutorials, virtual training sessions and other resources that are 
available to you. 
 
 


