
Assureurs Plateformes
acceptées

Résumé de transaction
requis Document signable électroniquement Notes

Assomption Vie

Adobe Sign
Sign Now
DocuSign
OneSpan

Oui Tous les formulaires & propositions SAUF 
le changement de propriété

Croix Bleue

DocuSign
OneSpan
Adobe Sign
EZSign
Authentisign
NexOne

Oui Tous les formulaires & propositions

BMO

OneSpan 
(eSignLive)
DocuSign
iGenyPro
Adobe Sign
HelloSign

Oui
Tous les formulaires & propositions SAUF 

le changement de propriété & le 
changement de bénéficiaire

Canada Vie

Préférablement 
DocuSign mais il 
accepte tout en 
autant qu'il y a un 
résumé de 
transaction

Oui La majorité des formulaires & Propositions
Voir Options numériques pour les 

transactions relatives aux 
produits d'assurance

PPC
DocuSign
OneSpan
Adobe Sign

Oui
Tous les formulaires & propositions SAUF 

le changement de propriété & le 
changement de bénéficiaire

Desjardins
DocuSign
OneSpan
Adobe Sign

Oui Tous les formulaires & propositions

Empire

OneSpan 
(eSignLive)
DocuSign
iGenyPro
Adobe Sign
HelloSign

Oui Tous les formulaires & propositions

Équitable

OneSpan 
DocuSign
iGenyPro
Adobe Sign
HelloSign

Non Tous les formulaires & propositions Voir Guide des signatures 
électroniques

Foresters
DocuSign
OneSpan
Adobe Sign

Oui
Tous les formulaires & propositions SAUF 

le changement de propriété & le 
changement de bénéficiaire

Humania DocuSign Oui Tous les formulaires & propositions

Industrielle Alliance

OneSpan 
DocuSign
iGenyPro
Adobe Sign
HelloSign
Formstack

Oui Tous les formulaires & propositions Voir Guide des bonnes pratiques - 
Signature électronique

Ivari DocuSign
AdobeSign Oui Tous les formulaires & propositions

Ivari n'accepte pas les signatures 
présélectionnées. Toutes les 
signatures doivent être faites 

avec un stylet/souris

La Capitale

Adobe Sign
Authentisign
DocHub
DocuSign
Esign
Formstack sign
HelloSign
Igeny
InsureSign
OneSpan
Zoho

Oui Liste non disponible
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Financière Manuvie
DocuSign
OneSpan
Adobe Sign

Oui Tous les formulaires & propositions

RBC DocuSign Non (mais recommandé)
Tous les formulaires & propositions SAUF 

le changement de propriété & le 
changement de bénéficiaire

Assurance Spécialité Vie DocuSign Non Tous les formulaires & propositions

SSQ

DocuSign
Adobe Sign
OneSpan
Ezsign
Zoho
iGeny
DocHub
HelloSign
Esign

Oui
Tous les formulaires & propositions SAUF 

le changement de propriété & le 
changement de bénéficiaire

Sun Life
DocuSign
Adobe Sign
One Plus

Oui Tous les formulaires & propositions

UV Assurance

iGeny
Adobe Sign
SignNow
DocuSign
ConsignO
OneSpan

Oui Tous les formulaires & propositions

*Il est toujours de bonne pratique de s'assurer que le résumé de la transaction indique que toutes les signatures sont valides
**Ce guide doit être utilisé qu'à titre informatif. Les assureurs continuent de mettre à jour leurs règles régulièrement
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Quoi de neuf? 
 
Signature électronique maintenant acceptée pour certaines transactions d’assurance 
 
La Canada Vie continue d’accepter les signatures électroniques des clients soumises par des moyens 
sécurisés pour certaines transactions particulières nécessitant un formulaire papier. Il faudra pour cela faire 
appel à un prestataire de signatures électroniques avec lequel vous avez passé un contrat. Les associés de 
marketing ont également la possibilité de soumettre des documents avec signature électronique au nom 
des conseillers.  
Exigences 

1. Les signatures électroniques des clients doivent être soumises au moyen d’un prestataire de 

services de signature électronique. Il n’est pas acceptable d’utiliser une « signature » faite au moyen 

du logiciel Paint ou d’autres outils similaires.  

Consultez ces liens pour obtenir plus de renseignements : 
DocuSignMD : Acheter le produit | Guide de l’utilisateur pour les signatures électroniques | Préparation de 
votre formulaire en prévision de la signature électronique 

2. Produisez et soumettez un sommaire électronique des transactions de votre prestataire de services 

électroniques qui nous fournit une piste d’audit. Reportez-vous à l’exemple ci-dessous.   

3. Les conseillers sont tenus de vérifier tous les documents signés par voie électronique avec leurs 

clients avant de les soumettre. 

4. Assurez-vous que votre client comprend bien que nous pourrions communiquer avec lui pour 

confirmer sa demande, puis indiquez son numéro de téléphone sur le document. 

5. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser les documents avec signature électronique, 

veuillez communiquer directement avec le prestataire de services électroniques avec lequel vous 

avez passé un contrat. (Financière Liberté 55 seulement; votre SFT local peut également vous 

offrir un soutien limité.)  

6. Seules les transactions énumérées dans la liste des transactions approuvées peuvent 
comporter une signature électronique. Nous allons continuer d’étudier la possibilité d’approuver 
des transactions additionnelles et mettrons à jour cette liste au besoin.  

7. Lorsque des changements doivent être apportés à une demande du client après qu’elle a été 

signée par voie électronique, un nouveau formulaire doit être rempli. 

 

Passez en revue la liste de vérification et le document de questions et réponses sur la signature 

électronique pour vous assurer que vous avez satisfait à toutes les exigences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303099fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303101fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303107fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303107fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_303507fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_303505fr.pdf?reloadRequest=true
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Exemple de résumé de signatures électroniques 

 
 
 
Transactions approuvées 
 
Si une transaction ne figure pas dans la liste des transactions approuvées ci-dessous, elle est considérée 
comme une transaction non approuvée.  
  

• Accusé de réception de la police (ARP) 

• Accusés de réception/modification pour les établissements garantis sauf pour les options d’un APCE 

• Accusés de réception pour les transformations d’A.M.G et le choix de l’avenant OAF 

• Autorisation relative à un tiers administrateur 

• Cession ou hypothèque (cession et libération) 

• Changements d’adresse 

• Changements d’agent réalisateur 

• Changement de nom (y compris les entreprises)  

• Classification fiscale internationale d’un particulier 

• Classification fiscale internationale d’une entité 

• Congé de prime / affectation des participations au paiement de primes futures 
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• Consentement à la divulgation de renseignements à mon conseiller 

• Déclaration de divulgation de base 

• Déclaration de remplacement d’un contrat d’assurance-vie (DRCAV) et analyse écrite 

• Déclaration du demandeur relative à l’assurance vie collective 

• Demandes de modification de police (changement de catégorie fumeur/non-fumeur, changement de 
l’option de participation, etc.) 

o Les modifications de police qui donnent lieu à des changements de bénéficiaire (comme les 
transformations d’assurance vie d’enfant et F561) ne peuvent pas être signées par voie 
électronique) 

• Demandes d’indemnité de remboursement de la prime  

• Demande de modification d’un RAS (régime d’assurance-salaire) 

• Demandes de remise en vigueur 

• Demande de transformation de l’assurance vie collective 

• Désignation de bénéficiaire / fiduciaire (assurance vie et protection du vivant) 

• Détermination du statut de personne politiquement vulnérable 

• Directives de paiement des prestations d’assurance invalidité et d’assurance maladies graves  

• Droit de survie au titre d’une police conjointe payable au premier décès   

• Entente de protection obligatoire 

• Échange d’une police conjointe contre une ou deux polices sur une tête  

• Établissements garantis 
o Option d’assurabilité garantie (OAG) 
o Garantie d’assurabilité (GA) 
o Avenant d’assurabilité garantie (AAG)  
o Option de souscription garantie (OSG) 
o Garantie Option de souscription d’assurance additionnelle (GOSAA) 

• Exclusions et/ou modifications 

• Formulaire d’autorisation pour la tarification F20 

• Formulaire d’autorisation visant les propositions remplies à distance 

• Formulaires d’adhésion au Programme d’établissement standard garanti 

• Formulaires FATCA/NCD 

• Formulaires TEF/PAC, y compris les formulaires de transfert électronique de fonds unique 

• Identification du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans photo  

• Identification du propriétaire de police et détermination du tiers pour le transfert de propriété (les 
documents de transfert de propriété autorisant le transfert requièrent encore une signature manuscrite) 

• Identification du propriétaire de police et détermination du tiers  

• Illustrations 

• Lettre concernant le NAS/NAC 

• Modification à la proposition d’assurance (pour un proposant non résident) 

• Option d’assurabilité future (OAF) et option de protection du revenu (OPR)  

• Protection du vivant 
o Avenant de coordination avec une assurance collective 
o Offre d’assurance vie ou maladies graves aux termes du programme d’assurance invalidité Partir 

du bon pied destiné aux diplômés – formulaire envoyé aux clients 
▪ Le formulaire ne peut pas être signé par voie électronique lorsqu’il faut obtenir la signature 

d’un tiers titulaire du compte bancaire (ou d’un autre tiers) 

• Questionnaire à l’intention des proposants/propriétaires qui sont des entités 

• Questionnaires utilisés pour des affaires nouvelles (p. ex. questionnaire sur la conduite, questionnaire 
relatif à l’aviation, questionnaire relatif à l'usage de drogues, etc) 

• Remplacements (seulement si la personne assurée est propriétaire de la police) 
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• Retraits 
o Retraits de participations  
o Retraits de fonds 
o Avances sur police 
o Rachats / annulations de police  

• Transfert de propriété et désignation d’un propriétaire subsidiaire 

• Transformations 
o Transformations sans preuve d’un montant inférieur ou égal 
o T10 en T20 / T30 / Temporaire jusqu’à 65 ans  
o T20 en T30 
o T30 en Temporaire jusqu’à 65 ans  
o Assurance temporaire en assurance avec participation 
o Assurance temporaire en assurance VU 

• Transformation d’une assurance collective 
 
À noter : Lorsque la signature d’une tierce partie est requise, les transactions ci-dessus sont acceptables 
uniquement si le processus de signature électronique est lancé par le conseiller. Par exemple : titulaire d’une 
procuration ou fiduciaire et transactions nécessitant la signature d’un bénéficiaire irrévocable/privilégié, etc. 

 
Soumission de vos documents par voie numérique à la Canada Vie 

 
Envoi de vos documents par courriel 
 

Nous acceptons dorénavant les documents numériques qui nous sont envoyés par courriel (autres que les 

propositions papier pour des affaires nouvelles). Continuez d’utiliser les adresses courriel comme vous le 

faites présentement pour la régularisation des affaires, la gestion de la trésorerie des clients, les demandes 

de renseignements, etc. 

 

Les lignes directrices suivantes portent sur l’acheminement par courriel au siège social de vos documents 
protégés par mot de passe. 

Lignes directrices pour l’utilisation du courrier électronique 
1. Créez un PDF 

• Les images doivent être converties en PDF 

2. Protégez le document par mot de passe ou envoyez un fichier WinZip crypté 

• Si vous envoyez le document à partir d’une adresse @canadavie.com, la protection par mot de 
passe ou le cryptage n’est pas nécessaire 

3. Envoyer un courriel 

• Activez les confirmations de lecture et conservez ces messages pour vos dossiers (aucune autre 
confirmation ne vous sera envoyée) 

• Envoyez les documents par courriel en prenant soin d’envoyer une transaction à la fois 

4. Ne faites pas de suivi en envoyant l’original 

 

 

 

 

 

 

 

https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_302894.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_302894fr.pdf
mailto:@canadalife.com/@freedom55financial.com
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Vérification de l’identité précédemment effectuée 

Utilisation des renseignements recueillis précédemment pour vérifier l’identité d’un client existant 

Avant d’utiliser les renseignements recueillis précédemment pour vérifier l’identité d’un client existant, vous 
devez vous assurer que les exigences suivantes sont satisfaites :  

• Vérification de l’identité précédemment effectuée au moyen des méthodes alors décrites dans la 

réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent  

• Confirmation que le nom du client n’a pas changé (il doit être le même qu’au moment de la 

vérification) 

• Vos notes attestant la validité de la vérification de l’identité précédemment effectuée, y compris toutes 

les exigences en matière de tenue de dossiers 

Si l’identité du client a déjà été vérifiée au moyen de pièces d’identité avec photo :  

1. Lorsque les exigences ci-dessus ont été satisfaites, repérez les renseignements au dossier (p. ex. 
numéro d’identification, autorité compétente, date d’expiration, date de vérification) associés à la 
vérification précédente de l’identité. 

2. Remplissez les champs relatifs à l’identité dans la nouvelle proposition en vous servant de ces 
renseignements déjà recueillis, puis indiquez en guise de référence le numéro de la police pour 
laquelle ils ont été recueillis.  

Si l’identité du client a déjà été vérifiée au moyen de la méthode à processus double (identification au 
moyen de pièces d’identité sans photo) :  

1. Repérez les renseignements au dossier associés à la vérification précédente de l’identité (p. ex. 
sources utilisées, numéros de référence, dates de vérification figurant sur le formulaire Identification 
du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans photo précédent). 

2. Joignez à la nouvelle proposition une copie du formulaire Identification du propriétaire au moyen de 
pièces d’identité sans photo déjà rempli, ainsi qu’une mention du numéro de la police pour laquelle ils 
ont été recueillis. 

Identification du propriétaire au moyen de pièeces d’identité sans photo et documents d’identification  
Lorsque vous remplissez le formulaire Identification du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans photo, 
n’envoyez pas de copie des documents d’identification au siège social, puisque cela entraîne un risqué lié à la 
protection des renseignements personnels.  

 

Méthode à processus double 

 
Utilisation de la méthode à processus double pour vérifier l’identité d’un client 
 
Vous devez vous assurer que certaines exigences sont satisfaites avant d’utiliser la méthode à processus 
double pour vérifier l’identité d’un client (également appelée l’identification du propriétaire au moyen de pièces 
d’identité sans photo). Vous pouvez vous servir de cette méthode pour un nouveau client ainsi que pour un 
client existant dont nous n’avons pas vérifié l’identité précédemment :   

1. La vidéoconférence est désormais permise. Demandez au client de participer à une rencontre virtuelle 
et consignez son consentement. Le client doit vous présenter deux pièces d’identité avec photo 
valides ou une combinaison d’autres sources d’information pour confirmer son identité.   

Si la vidéoconférence n’est pas possible, le client peut envoyer des copies (photos ou copies 
numérisées, par exemple) de documents provenant de deux sources différentes par courriel, par 
télécopieur, etc. Vous pouvez vous servir des copies des documents ou des pièces d’identité avec 
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photo comme sources d’information à cette fin. Travaillez avec votre client pour veiller à ce que le 
transfert de renseignements personnels soit effectué de façon sécuritaire, notamment à l’aide 
du cryptage, de la protection par mot de passe, etc.  

2. Passez en revue chaque pièce d’identité, document ou autre source d’information dans son intégralité 
(copie électronique ou papier) pour confirmer que les renseignements sont valides et courants et 
qu’ils correspondent aux renseignements fournis par le client sur la nouvelle proposition.    

Si vous utilisez la vidéoconférence, consignez tout élément de tenue de dossier dans le formulaire 
Identification du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans photo avant de mettre fin à l’appel. 

3. Remplissez vous-même le formulaire Identification du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans 
photo. Nous avons éliminé l’exigence de faire signer ce formulaire par le client. 

Ce dernier peut, par exemple, prendre une photo de son permis de conduire au moyen de son téléphone 
cellulaire et vous la faire suivre par courriel ou vous présenter sa pièce d’identité pendant la diffusion en 
direct pour confirmer son nom et son adresse ou encore son nom et sa date de naissance comme 
première source. Il peut également envoyer une photo ou une copie numérisée de son plus récent relevé 
de carte de crédit ou vous le présenter pendant la diffusion en direct pour confirmer son nom et son 
compte financier comme deuxième source. Vous devez ensuite confirmer que les renseignements 
concordent et sont valides (sans modification), d’une part, et qu’ils sont à jour (selon les plus récentes 
sources fournies), puis consigner les renseignements requis au sujet de chaque source dans le formulaire 
Identification du propriétaire au moyen de pièces d’identité sans photo. À titre de pratique exemplaire en 
matière de prévention de fraude, assurez-vous que la photo correspond à la personne si une carte 
d’identité avec photo est utilisée. 

 
 

Document d’identification expiré:  
 

• Ontario SEULEMENT : Aux fins de la LCB, nous continuerons d’accepter les pièces d’identité avec une 
date d’expiration du 1er mars 2020 ou plus tard. Cette exception s’appliquera uniquement jusqu’au 
28 février 2022.  

• Toutes les autres provinces : Sauf les passeports, toutes les autres pièces d’identité doivent être 
valides.  

• Nous accepterons les passeports expirés pour toutes les provinces jusqu’à ce que nous 
recevions d’autres directives de la part du gouvernement du Canada.  

 
  
 Ce que nous offrons 
 
Propositions remplies à distance 
 

Pour nos solutions d’assurance, notre proposition en ligne et SimplementProtégé sont des options numériques 
qui peuvent être utilisées à distance.  

 

Pour les affaires découlant d’une proposition remplie à distance, à l’exception des propositions remplies dans 
SimplementProtégé, nous avons supprimé le montant maximal pour les produits d’assurance vie et de 
protection du vivant. Vous pouvez donc remplir une proposition à distance, peu importe le montant. 

 
SimplementProtégé 

SimplementProtégé vous permet d’utiliser la vidéoconférence et l’option de signature sur l’appareil du client 
pour pouvoir conclure la rencontre avec lui. Consultez ce guide pour en savoir plus. 

 

Propositions en ligne 

Vous pouvez vous servir des propositions en ligne pour les affaires nouvelles. Veuillez vous reporter au 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301340fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/simpleprotect/?language=en
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301340.pdf
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guide pour le traitement des affaires nouvelles d’assurance individuelle. 

Livraison du contrat 
• Les contrats de police sont envoyés par la poste. Vous pouvez nous retourner l’ARP dûment signé par 

la poste ou par courriel. 

• Si vous utilisez SimplementProtégé et que vous choisissez l’option de transmission du contrat par voie 
électronique, l’ARP demeure une exigence. L’ARP figurera parmi les documents accompagnant la 
police envoyés à vos clients par courriel; ils devront le signer et vous l’envoyer par courriel pour que le 
contrat puisse être régularisé. Pour ce faire, ils pourront prendre une photo de l’ARP pourvu que celle-
ci soit convertie en PDF avant d’être soumise au siège social. 

• Dans tous les cas, vous pouvez envoyer l’ARP dûment signé par courriel à l’adresse qui figure sur 
l’ARP lui-même : regularisationdepolices@canadavie.com 

• De plus amples renseignements au sujet des nouvelles options de livraison électronique du 
contrat seront diffusés au cours des prochains jours.  

 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_300585.pdf
mailto:regularisationdepolices@canadavie.com
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Fournisseur  Partie non-signataire  Ressources 

DocuSign  
   

L’Assurance vie Équitable doit 
être ajoutée sous les 
destinataires en copie en utilisant 

l’adresse : eSign@equitable.ca  
 

Ressources de soutien 

OneSpan 
 

L’Assurance vie Équitable est 
ajoutée dans le formulaire 

comme : 
Type : destinataire 
Rôle : vérifieur  
Courriel : esign@equitable.ca - 

n’ajoutez pas de boîte de 
signature au formulaire pour que 
l'Assurance vie Équitable le signe. 
 

Ressources de soutien 

Adobe 

 

L’Assurance vie Équitable doit 

être ajoutée à l’écran Ajouter 
des destinataires sous l’option 
CC Masquer en utilisant 
l'adresse courriel 
esign@equitable.ca 
 

Ressources de soutien 

HelloSign 
 

Il faut ajouter l’adresse 
esign@equitable.ca à l’écran Est-

ce que tout vous semble 
correct sous le champ Faut-il 
envoyer une copie à 
quelqu’un d’autre. 

 

Ressources de soutien 

 
 
 
 
 
 

https://account.docusign.com/oauth/auth?response_type=code&scope=all%20click.manage%20me_profile%20room_forms%20inproductcommunication_read%20data_explorer_signing_insights%20notary_read%20notary_write%20search_read%20search_write&client_id=2CC56DC9-4BCD-4B55-8AB0-8BA60BAE1065&redirect_uri=https://app.docusign.com/oauth/callback&state=%7b%22authTxnId%22:%2246c9bdf5-1508-43dd-8faf-39546c8686cc%22%7d
mailto:esign@equitable.ca
https://support.docusign.com/login?from=/fr/
https://apps.e-signlive.ca/login
mailto:esign@equitable.ca
https://www.onespan.com/products/esignature/faq
https://www.adobe.com/sign.html
mailto:esign@equitable.ca
https://www.adobe.com/sign/esignature-resources.html
https://www.hellosign.com/?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=HS-Brand-NORAM&utm_content=&utm_term=hellosign&matchtype=e&msclkid=c83edc78de571e214dc6bd8f1ad3c4e4
mailto:esign@equitable.ca
https://faq.hellosign.com/hc/en-us?_ga=2.144507125.1700194211.1643627663-174110637.1643468915


 

DocuSign  
  
Une fois que vous aurez ouvert une session sur DocuSign, téléchargez le document 
à signer. 
 
Ajoutez les destinataires qui doivent signer le document.  
 
Saisissez l'adresse eSign@equitable.ca dans la section CC Reçoit une copie. 

L’Assurance vie Équitable recevra une copie signée à sauvegarder au dossier dès 
que le processus aura été effectué. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esign@equitable.ca


 

En utilisant les options au côté gauche, ajoutez la tâche appropriée que doit 
effectuer la signataire ou le signataire.  
 

 
 
Confirmez que toutes les adresses courriels ont été saisies correctement et que 

l’adresse esign@equitable.ca se trouve à la section CC Reçoit une copie.   
 

 
 

L’Assurance vie Équitable recevra une copie PDF des formulaires signés par voie 
électronique fournissant ainsi à l’Assurance vie Équitable la capacité à accéder et à 
télécharger le certificat d’exécution. 
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OneSpan  
 
À partir du tableau de bord OneSpan, cliquez sur Nouvelle transaction.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ajoutez le document à signer. 
 
Ajoutez les destinataires. 
 

Saisissez l’adresse esign@equitable.ca pour que l'Assurance vie Équitable reçoive 
une copie des documents signés à conserver au dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur Paramètres. 
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Modifiez le rôle de l’Assurance vie Équitable pour Réviseur. Cliquez sur Enregistrer. 
 

 
 

Sélectionnez le bouton Suivant afin de passer à l’écran suivant. 
Ajoutez les endroits auxquels une signature doit être apposée. 
N'ajoutez pas de boîtes de signature pour l’Assurance vie Équitable. 
 

 
 
Cliquez sur le bouton Envoyer pour signer. 
 

 
 



 

Dès que toutes les signatures auront été apposées, l’Assurance vie Équitable 
recevra la copie PDF du formulaire signé par voie électronique à conserver au 
dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe Sign  
 
Une fois que vous aurez ouvert une session sur Adobe, cliquez sur Obtenir la 
signature des documents. 
 

Ajoutez tous les destinataires qui doivent signer. 
 
Saisir l'adresse esign@equitable.ca dans le champ CC Masquer pour que l’Assurance 
vie Équitable reçoive les documents signés à conserver au dossier. 
 
Cliquez sur Suivant. 
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Cliquez aux endroits qui exigent une signature. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dès que toutes les signatures auront été apposées, l’Assurance vie Équitable 
recevra la copie PDF du formulaire signé par voie électronique à conserver au 
dossier. 
 

 

 

 

 

 



 

HelloSign  
 
Une fois que vous aurez ouvert une session sur HelloSign, téléchargez les 
documents à signer. Cliquez sur Suivant. 
 

 
 

Saisissez les destinataires à l'endroit Qui doit signer. Cliquez sur Suivant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Cliquez aux endroits qui exigent une signature. Cliquez sur Suivant. 
 

 
 
Dans le champ Faut-il envoyer une copie à quelqu’un d’autre, saisir l’adresse 
esign@equitable.ca pour que l’Assurance vie Équitable reçoive les documents signés 
à conserver au dossier. 
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SIGNATURE  
ÉLECTRONIQUE

Normes et critères

ASSURANCE ÉPARGNE

Que ce soit pour l’ouverture d’un 
contrat en épargne ou en 
assurance, la plateforme 
technologique EVO est l’outil 
désigné pour gagner en efficacité. 
En favorisant son utilisation, vous 
miserez sur un gain de temps 
considérable pour la mise en 
vigueur des contrats de vos clients. 
Parlez-en avec votre équipe de 
ventes pour en savoir plus, ou 
visitez la page d’accueil d’EVO !

Si toutefois vous êtes dans 
l’obligation d’utiliser un 
formulaire ou la signature  
de votre client est requise, 
veuillez lire ce qui suit. 

Critères d’admissibilité des signatures électroniques client

1- Utilisation de l’un des outils suivants pour la signature électronique:

2- Double authentification lors du processus de signature :
Un mot de passe (transmis par courriel) ou un code d’accès (transmis par texto)
doit être transmis au client pour lui permettre de signer en toute sécurité.

3- Affichage d’une confirmation de signature sécurisée sur le document signé.

4- La synthèse du processus de signature électronique doit être transmise à
iA Groupe financier avec le document signé électroniquement. De plus, elle
doit confirmer le deuxième critère d’admissibilité, soit l’utilisation d’un mot de
passe ou d’un code d’accès.

5- Signature électronique « manuscrite » pour les Autorisation médicales et
Changement de bénéficiaire (assurance et épargne).

Utilisation du stylet sur écran tactile
L’utilisation d’un stylet sur écran tactile ou image apposée pour la signature client 
ne sont pas acceptées en dehors des outils approuvés. Le conseiller peut utiliser, 
pour sa propre signature à titre de conseiller, un stylet ou une image apposée, 
lorsqu’une signature est requise pour une transaction effectuée à l’aide d’une 
Lettre d’autorisation limitée (LAL).

 Si l’ensemble des critères ne sont pas satisfaits, la transaction vous sera 
retournée non traitée.

W
C

O
R

-6
-1

07

Document signé dont toutes les signatures sont valides. 

Pour informations 
supplémentaires sur les 
procédures de signatures 
électroniques sécurisées, 
cliquez ici.
linstantia.ia.ca/liens-utiles

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

Votre guide de bonnes 
pratiques en signature 

électronique fait peau neuve !

NOUVEAU 

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/Evo
http://linstantia.ia.ca/liens-utiles


Annexe – OneSpan

Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les 
documents signés 

 À partir de l’onglet Transactions de votre page d’accueil, télécharger les documents à l’aide des 2
boutons de téléchargement. Comme il n’est pas possible de les joindre, nous transmettre les
documents dans des fichiers PDF différents :

1. Pour télécharger les documents signés (voir carré rouge 1 dans l’image)

2. Pour télécharger la synthèse du processus de signature électronique (voir carré rouge 2 dans
l’image)

Exemple de synthèse du processus de signature électronique 

1 2

Exemple 
d’envoi par 

texto 

OU 

Exemple d’envoi par 
Question - Réponse 



Annexe – DocuSign 

Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les 
documents signés 

1- À partir de votre page d’accueil, cliquer sur l’onglet
Admin, puis sur Paramètres de l’espace signer (dans
le volet de gauche).

2- La première fois seulement : Dans la section Remise
d’enveloppe, cliquer sur l’option Joindre le
certificat de réalisation à l’enveloppe (Voir carré
rouge - 1re image).

3- À chaque fois : Lors du téléchargement du
document, sélectionner l’option Combiner tous
les PDF en un seul fichier. Ainsi votre synthèse du
processus de signature électronique sera jointe
au document signé (Voir carré rouge - 2e image).

Exemple de synthèse du processus de signature électronique 

Confirmation – Mot de 
passe transmis au client 

pour lui permettre de 
signer en toute sécurité. 



Annexe – AdobeSign 
Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique avec les 

documents signés 

1- À partir de votre page d’accueil, cliquer sur l’onglet Compte, puis sur Paramètres généraux dans le
volet de gauche.

2- Dans l’option Joindre le rapport d’audit aux documents, cliquer sur Joindre le rapport d’audit actuel
aux documents lors du téléchargement depuis la page Gérer (Voir carré rouge dans l’image).

Exemple de synthèse du processus de signature électronique
(Mot de passe transmis par courriel ou code d’accès transmis par texto) 

Exemple 
d’envoi par 

texto 

Exemple 
d’envoi par 

courriel 

OU
Confirmation – Mode passe / Code d’accès 

transmis au client pour lui permettre de signer 
en toute sécurité. 



Annexe – FormStack Sign 

Comment joindre votre synthèse du processus de signature électronique aux 
documents signés 

 Aucune action n’est nécessaire, car la synthèse du processus de signature électronique est
automatiquement jointe aux documents signés.

Exemple de synthèse du processus de signature électronique 

Confirmation – Mot de passe  
transmis au client pour lui permettre de 

signer en toute sécurité. 
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