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July 15, 2021 

We value your feedback – take 60 seconds to complete our 
eApp survey! 
 
At RBC Insurance®, we’re committed to providing you and your clients with digital solutions to 
help navigate the virtual environment including the acceptance of digital signatures, the use 
of electronic applications and more.   
 
As we continue to evolve our digital roadmap, we need your help and ask for your feedback 
in completing the attached short survey.   
 
Through four short questions, we hope to gain a better understanding of your needs and 
those of your clients to ensure we continue to create tools to match those needs.  
 
Questions 
If you have further questions on how RBC Insurance can help you and your clients, reach out 
to your local regional office at 1-866-235-4332. 
 

 

Privacy | Security 

RBC Insurance is committed to keeping your personal information secure and confidential. Please do not include any 
sensitive information in any of your online correspondence with us. If you are ever concerned about any email 
communication that is, or appears to be, from RBC Insurance, please contact us. 
 
If you do not wish to receive future email communications of this nature from us, please reply accordingly to the sender.  
 
RBC Life Insurance Company. ® Registered trademarks of Royal Bank of Canada. Used under licence. 

 

 

   

 

English 

https://vote.pollstream.com/PollPopupContent.php?short_link=I849AkY&popup_layout=800&cb=f67d98cfa40742df702e66c06a62f682
http://www.rbcroyalbank.com/privacy/
http://www.rbc.com/security/index.html


 

 

 

                                                                                                                      Le 16 juillet 2021 

Vos commentaires nous sont précieux – prenez une minute 
pour répondre à notre sondage sur la proposition électronique! 
 
À RBC Assurances®, nous nous engageons à vous offrir, à vos clients et à vous, des 
solutions numériques qui vous aideront à naviguer dans l’environnement virtuel, notamment 
l’acceptation de signatures numériques, l’utilisation d’applications électroniques et plus 
encore.   
 
Alors que nous continuons de faire évoluer notre Plan du service numérique, nous avons 
besoin de votre aide et nous vous demandons de nous faire part de vos commentaires en 
répondant au court sondage ci-joint.   
 
Grâce à quatre brèves questions, nous espérons mieux comprendre vos besoins et ceux de 
vos clients afin de continuer à créer des outils qui répondent à ces besoins.  
 
Questions 
Pour tout complément d’information sur la façon dont RBC Assurances peut vous aider, vos 
clients et vous, veuillez communiquer avec votre bureau régional au 1 866 235-4332. 
 
 
 

 

Vie Privée | Sécurité 

RBC s'est engagée à préserver la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels. N'envoyez pas de 
renseignements confidentiels dans votre correspondance en ligne. Si vous avez des préoccupations au sujet d'une 
communication électronique qui vous parvient, ou semble vous parvenir de RBC Assurances, veuillez communiquer avec 
nous. 
 
Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type de courriel de notre part, veuillez le communiquer à l'expéditeur. 
 
Compagnie d'assurance vie RBC. ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. 

 

 

   

 
 

https://vote.pollstream.com/PollPopupContent.php?short_link=ySD2wWJ&popup_layout=800&cb=f30280a176295084d4cff27f3981712c
http://www.rbcbanqueroyale.com/vieprivee/index.html
http://www.rbc.com/securite/

