
Accès aux contrats d’assurance sous la rubrique 
Avis de webcappow 
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Lorsque vous cliquez sur le lien 
figurant dans l’avis que vous recevez 
par courriel ou message texte, vous 
êtes dirigé vers la page Avis de 
webcappow.

Dans le champ Type, sélectionnez 
Contrats d’assurance ou Rappel de 
transmission de polices d’assurance 
et cliquez sur RECHERCHER.

Remarque : Le type Rappel de 
transmission de polices d’assurance 
affiche une liste des polices qui n’ont 
pas encore été transmises au client.
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Cliquez sur Contrats d’assurance ou 
Rappel de transmission de polices 
d’assurance dans la colonne Type.

Vous accédez alors à l’onglet 
Contrats de police de la page 
Nouvelles affaires.

Si vous accédez à cette page par le 
biais du type Contrats d’assurance, 
celle-ci affiche alors par défaut tous 
les contrats des 45 derniers jours.

Si vous accédez à cette page par le 
biais du type Rappel de transmission 
de polices d’assurance, celle-ci 
affiche alors par défaut tous les 
contrats qui n’ont pas été transmis 
au client au cours des 45 jours 
précédents.
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Pour afficher une liste de polices 
dont l’état est différent, sélectionnez 
un état à partir du menu déroulant 
du champ État de la transmission, 
puis cliquez sur RECHERCHER.  

Vous pouvez également accéder 
à l’onglet Contrats d’assurance 
directement à partir de la page 
d’accueil de webcappow en cliquant 
sur Activités g Nouvelles affaires g  
Contrats d’assurance. 
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Accès à une police d’assurance au moyen de webcappow

Cliquez sur Recherche par client/
police dans le menu du haut.

Entrez le numéro de police dans le 
champ No de police.

Vous pouvez également effectuer 
une recherche par client en utilisant 
le nom et le prénom d’un client 
particulier.

Cliquez ensuite sur RECHERCHER.

Lorsque l’écran Renseignements  
sur la police s’ouvre, cliquez sur 
l’onglet Contrat. 
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Aperçu de la page « Contrats d’assurance » dans webcappow 

Pour les contrats prêts à être transmis au ou aux clients, vous apercevez :

• Le bouton AFFICHER dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat. 

•  Le bouton DÉMARRER dans la colonne Transmission au client. Cliquez sur ce bouton pour transmettre le contrat  
au ou aux clients.

Pour les contrats qui sont déjà transmis au ou aux clients, vous apercevez :

• Le bouton AFFICHER dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat. 

•  Le bouton AFFICHER dans la colonne Transmission au client. Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations  
sur le ou les clients, ainsi que le message et les documents que vous avez inclus lors de la transmission du contrat.

Remarque : Le bouton AFFICHER dans la colonne Afficher le contrat ne change pas tant que le ou les clients et le 
conseiller n’ont pas signé le contrat. 
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Pour les contrats qui sont déjà signés par le ou les clients et par le conseiller, vous apercevez :

• Le bouton SIGNÉ dans la colonne Afficher le contrat. Cliquez sur ce bouton pour afficher le contrat signé.

•   Le bouton AFFICHER dans la colonne Transmission au client. Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations  
sur le client, ainsi que le message et les documents que vous avez inclus lors de la transmission du contrat.

Aux distributeurs (Ne s’applique pas aux conseillers WFG) :

Pour les distributeurs, la colonne « Transmission au client » indique « S/O » tant que le conseiller n’a pas transmis  
le contrat à son ou ses clients.

Une fois qu’un contrat est transmis au client par le conseiller, vous pouvez cliquer sur le bouton AFFICHER pour  
accéder à la page Informations sur la transmission du contrat. 
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