
N° Titre du formulaire Quantité 
Propositions 
350FR Proposition d'assurance vie 

Assurance vie temporaire 
1255FR L'assurance vie temporaire, une protection 

hypothécaire unique 
1301FR Prenez vos affaires en main avec l'assurance vie 

temporaire 
1342FR Vous songez à une assurance vie temporaire? Pensez 

Équitable. 
Assurance vie entière (Équimax) 
1038FR Comprendre l'assurance vie entière avec participation 
1129FR Votre guide Équimax - Le guide à l'intention de la 

clientèle 
1130FR Une stratégie judicieuse pour votre planification 

financière 
1131FR Avantagez-les…Dès le départ 
1291FR Choix, flexibilité, et garanties 
1360FR Mise à jour trimestrielle sur la composition de l'actif du 

compte avec participation 
1505FR Taux d'intérêt du barème des participations – 

Rendement historique sur 30 ans 
1828FR Portefuille du compte de contrats avec participation au 

31 décembre 2018 - Sommaire 
1893FR Soyez à l’avant-garde en souscrivant une assurance 

vie entière pour enfants Équimax 
Assurance maladies graves (ÉquiVivre) 
1248FR Comprendre les affections couvertes 
1258FR Votre guide ÉquiVivre - Le guide à l'intention de la 

clientèle 

N° Titre du formulaire Quantité 
1259FR Protection en cas de maladies graves : EquiVivre 
1286BIL Protégez ce qui compte le plus BILINGUE 
1287FR Assurance maladies grave ÉquiVivre pour enfants 
1528FR Résultats techniques au titre des réclamations de 

l’AMG ÉquiVivre 
Assurance vie universelle (Équation IVe Génération) 
1155FR Équation IVe Génération (à frais abordables et avec 

boni) - Le guide à l'intention de la clientèle 
1190FR Questionnaire indicateur de profil d'investisseuse ou 

d'investisseur 
Planification avancée en matière d’assurance 
1570FR Le transfert de patrimoine-privilège Entreprise (Equimax) 
1571FR La Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de 

l'actionnaire) (Equimax) 
1782FR Se constituer un portefeuille de placement encore 

plus solide avec l’assurance vie entière Équimax 
1840FR La Solution retraite-privilège Entreprise (emprunt de la 

société) (Equimax) 
Documents marketing d'ordre général 
1025FR Aperçu des produits d’assurance vie et d’assurance 

maladie individuelles 
1271FR 5 bonnes raisons de faire de l'Équitable votre premier 

choix 
1510FR Faites de l’assurance vie Équitable votre premier choix 

en matière d’assurance 
1932FR Pourquoi choisir l'assurance vie Équitable? 

Formulaire de commande de document marketing assurance vie et maladie 
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supply@equitable.ca ou par télécopieur au 519 883-7424 
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