
À la RSA, nous nous engageons à vous proposer des outils pour 
améliorer l’effi cacité de votre travail. Découvrez RSA ProMC, une 
façon simple de faire croître vos activités de PME avec nous.

RSA ProMC est un outil simplifi é de soumission et d’émission 
de police dont vous pouvez vous servir pour accéder à 
des tarifs réduits et concurrentiels pour vos clients qui 
exploitent de petites entreprises.

Grâce à RSA ProMC, nous changeons la façon dont vous 
établissez les soumissions à l’intention des clients qui exploitent 
de petites entreprises. Les questions sont simples. Vous avez 
accès à un soutien en ligne de rédacteurs production. Les 
soumissions sont générées automatiquement vous obtenez 
des soumissions instantanées assez souples pour convenir aux 
besoins de vos clients, vous avez la possibilité de réutiliser le 
formulaire de demande et l’envoyer à d’autres marchés et vous 
avez le choix d’émettre la police immédiatement ou plus tard.

Alors, pourquoi attendre? RSA ProMC est prêt à vous aider à 
faire croître votre ligne d’affaire PME.

Voici RSA ProMC – un moyen 
facile d’accroître votre 
clientèle de PME avec nous
Des soumissions et des polices 
simplifi ées en ligne pour vos clients 
qui exploitent de petites entreprises

Consultez le site rsapro.ca dès 
maintenant pour commencer à 
effectuer des soumissions et pour 
émettre des polices!



Conçu par des courtiers, 
pour des courtiers 
Nous avons travaillé avec des courtiers dans l’ensemble 
du Canada pour élaborer RSA ProMC, en nous assurant qu’il 
convient aux particularités de votre travail tout en produisant 
des soumissions à la fois concurrentielles et faciles à 
comprendre. Nous vous invitons à nous faire part de vos 
commentaires à mesure que vous vous habituerez à utiliser 
ce nouvel outil, à l’adresse suivante : smedigital@rsagroup.ca.

RSA ProMC ne sera jamais un outil fi gé dans le temps. Nous 
nous engageons à une amélioration continue afi n de 
répondre aux besoins changeants de vos clients et des vôtres. 

Comment RSA ProMC peut 
vous aider?
Produire simplement et facilement des soumissions 
personnalisées 
Grâce à RSA ProMC, vous pouvez facilement faire plusieurs 
versions d’une soumission, ce qui vous permet d’ajuster les 
garanties pour créer les polices qui conviennent le mieux à 
vos clients. Nos questions sont claires et faciles à comprendre. 

Votre guichet unique 
RSA ProMC a été conçu pour être intégré à votre fl ux de travail. 
Il vous permet de recevoir votre soumission, de réutiliser le 
formulaire de demande et l’envoyer à d’autres marchés, puis 
de revenir émettre la police en ligne. Dès que vous avez besoin 
d’une soumission, commencez par la RSA! 

Clavardage 
Quelle que soit l’étape du processus, nos rédacteurs 
production sont prêts à vous aider par le biais du clavardage 
en direct pour résoudre divers problèmes et répondre à 
n’importe quelle question sur la soumission du client, afi n 
que vous puissiez la poursuivre immédiatement. 

Une expérience de soumission effi cace 
En seulement quelques minutes, vous pouvez saisir tous les 
renseignements sur votre client et les envoyer pour recevoir 
une soumission. Nous nous attendons à ce que 70 % de 
toutes les soumissions envoyées n’aient pas besoin d’être 
revues par un rédacteur production.

Vous aurez le choix d’émettre la police immédiatement, ou 
de l’enregistrer pour l’émettre dans les 90 jours. 

RSA ProMC est l’outil parfait pour 
les activités professionnelles 
de vos clients 
Dès son lancement, vous serez en mesure d’émettre, grâce à 
RSA ProMC, des polices pour trois secteurs d’affaires :

1

Services 
professionnels 

JUSQU’À CONCURRENCE DE 
5 MILLIONS DE DOLLARS

2

Entrepreneurs 
JUSQU’À CONCURRENCE DE 

5 MILLIONS DE DOLLARS

3

Détaillants 
JUSQU’À CONCURRENCE DE 
10 MILLIONS DE DOLLARS 
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RSA ProMC est conçu pour fournir des soumissions pour 
des produits multirisques avec des options de garanties 
supplémentaires contre les inondations, les tremblements de 
terre et les refoulements d’égout. Les soumissions sont limitées 
à une exploitation et à cinq emplacements, et l’assurance des 
biens est obligatoire et incluse. 

Pour tous les autres segments, faites des soumissions comme 
d’habitude par courriel ou par téléphone. Consultez notre 
guide de référence rapide pour obtenir les coordonnées. 


