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RSA ProMC est là pour propulser vos affaires auprès des PME.

Il s’agit d’un nouvel outil en ligne de soumission et d’émission de polices qui 
constituera un atout polyvalent et puissant de développement des affaires.

CONÇU 
avec vous et 
POUR VOUS

57 cabinets de courtage consultés 
pendant la conception initiale, la 
phase de développement et la 
phase pilote. Et nous continuons 
de recueillir vos commentaires!

57 
CABINETS DE
COURTAGE

TARIFICATION 
DYNAMIQUE
Tarifs réduits intégrés 
accessibles 
uniquement dans RSA 
ProMC, plus un rabais 
supplémentaire 
pouvant aller jusqu’à 
20 % qui vous est 
accordé au moyen 
d’une autorisation 
d’écart. 

COUVERTURE
pour l’ensemble des PME

Grâce à cette option libre-service en ligne, 
vous aurez accès à 271 codes CTI à 
soumission directe*, ce qui représente 80 % 
des soumissions pour les PME à la RSA

271
CODES CTI

3 SECTEURS PRIORITAIRES
L’outil couvre actuellement les secteurs des 
détaillants, des entrepreneurs et des services 
professionnels. Il s’agit de secteurs présentant 
des risques moins complexes et des polices 
multirisques.

Aucune
interruption
de service

Environ 80 % des soumissions ne 
nécessitent pas l’intervention d’un 
rédacteur production et il existe 
des services de conversation en 
direct pour les autres 20 %

Le temps joue en 
VOTRE FAVEUR
Vous pouvez désormais 
effectuer des soumissions et 
émettre des polices pour le 
secteur des PME en quelques 
minutes. Vous pouvez ensuite 
réutiliser le formulaire de 
demande et l’envoyer à d’autres 
marchés.

Rendez-vous sur le site 
rsapro.ca dès maintenant
pour transmettre vos nouvelles
soumissions pour les PME des secteurs
des détaillants, des entrepreneurs et des 
services professionnels!

Il ne s’agit que de notre première version de RSA ProMC. Les versions suivantes comprendront plus de codes CTI et de fonctionnalités, y compris les renouvellements et certains types de modifications. 
*Il y a 427 codes CTI affichés dans RSA ProMC. Parmi ce nombre, 271 sont considérés comme des codes à soumission directe, c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas l’intervention d’un rédacteur production. Les 
156 autres codes exigeront que vous communiquiez avec un rédacteur production ou que vous envoyiez votre soumission par courriel aux fins d’examen.


