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Potentiel d’émission de police 
Faites des soumissions pour  
3 secteurs d’affaires* Seuils de chiffre d’affaires

SERVICES PROFESSIONNELS   5 millions de dollars

ENTREPRENEURS  5 millions de dollars

DÉTAILLANTS  10 millions de dollars

Pour tous les autres segments, faites des soumissions  
comme d’habitude par courriel ou par téléphone.

* Faites des soumissions jusqu’à cinq emplacements dans tous les segments.

Soumissions instantanées
Il est possible de recevoir une soumission en quelques minutes 
seulement. Vous pouvez donc réutiliser le formulaire de demande  
et l’envoyer à d’autres marchés.

Un guichet unique
RSA ProMC vous permet de recevoir votre soumission, d’utiliser le 
formulaire de demande et de l’envoyer à d’autres marchés et de 
revenir émettre la police en ligne dans les 90 jours. Si vous utilisez 
Policy Works, vous pouvez télécharger votre soumission ou des 
renseignements sur la police à partir de RSA ProMC et les téléverser 
directement dans Policy Works.

Amélioration continue
Nous perfectionnerons RSA ProMC au fil du temps en fonction de 
votre rétroaction, afin de répondre continuellement à vos besoins 
changeants et à ceux de vos clients, maintenant et dans l’avenir. 
Veuillez nous faire parvenir vos commentaires par courriel à l’adresse 
smedigital@rsagroup.ca.

Options multiples
RSA ProMC vous offre une variété de soumissions, dont la possibilité 
d’ajouter une garantie contre les inondations, les tremblements de 
terre et les refoulements d’égout.

UTILISEZ RSA PROMC DÈS MAINTENANT!
Pour commencer à effectuer des soumissions et pour émettre 
des polices avec RSA ProMC pour vos clients exploitant de petites 
entreprises, consultez le site rsapro.ca.

Configuration requise
RSA ProMC est compatible avec les navigateurs suivants : Chrome 50+ 
et les versions d’Internet Explorer 10 et 11. Informez-vous auprès de 
votre service informatique pour vous assurer que vous disposez de 
l’un de ces navigateurs.

TARIFICATION CONCURRENTIELLE  
EXCLUSIVE À RSA PROMC

• Fonction de flexibilité de la prime intégrée et disponible par 
téléphone ou par courriel

• Hausses de prime plafonnées à 5 % pour les deux premiers 
renouvellements, sur toutes les affaires nouvelles conclues  
dans RSA ProMC*

* Le plafond est conditionnel à ce qu’aucun changement important dans  
le risque ne se produise au cours de cette période, notamment dans le 
dossier de sinistres.

Le soutien dont vous avez  
besoin au moment voulu
• Les rédacteurs production sont prêts à vous aider, au besoin, par 

le biais du clavardage en direct, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, 
heure locale. Pour obtenir du soutien à l’égard de problèmes de 
connexion ou techniques, communiquez avec le Bureau de service à 
l’adresse servicedesk@rsagroup.ca ou au numéro 1 877 956-5651.

• L’outil RSA ProMC est conçu pour fournir des soumissions pour les 
PME. Elle est idéale pour les produits multirisques à faible risque. Pour 
les risques complexes et les risques moyens, veuillez communiquer 
avec votre représentant de la RSA :

Bureau de Montréal :  
entreprises.montreal@rsagroup.ca

Bureau de Québec :  
entreprises.quebec@rsagroup.ca
1 866 301-9722

• Pour vous assurer que vous recevez les courriels de communication 
portant sur RSA ProMC, veuillez ajouter l’adresse rsa_broker@rsagroup.ca 
à votre liste des expéditeurs autorisés. Si vous ne savez pas comment 
procéder, veuillez communiquer avec votre administrateur Web.

Programme de récompense  
AIR MILES
Les clients peuvent obtenir 1 mille de récompense AIR MILESmd par 
tranche de 20 $ de prime (taxes comprises), jusqu’à concurrence  
de 15 milles de récompense par mois, par police.
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