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Modifications touchant le contrat FPG Sélect RevenuPlus

L’évolution de la conjoncture et de la concurrence renforce la nécessité d’adapter nos produits. C’est pourquoi, le 14 

janvier 2013, nous lancerons la version 2.2 de RevenuPlus, assortie d’un boni de 3,5 %. Toutes les autres 

caractéristiques du produit demeureront inchangées, qu’il s’agisse des pourcentages de versement du MRV, des 

réinitialisations, ou encore des garanties au décès et à l’échéance. Après le 11 janvier 2013, vous ne pourrez plus faire 

souscrire de nouveaux contrats assortis de la version 2.1 de RevenuPlus. Pour le moment, nous continuerons d’accepter 

les dépôts additionnels aux contrats 2.1 existants.

Traitement des demandes

En ce qui concerne les contrats existants, les dépôts additionnels – ponctuels ou périodiques (PAC) – pourront se 

poursuivre.

Le tableau ci-après résume la marche à suivre à l’égard des contrats RevenuPlus version 2.1, afin de respecter les délais 

prescrits et d’éviter tout retard de traitement.

Nouveaux contrats Vous avez jusqu’au vendredi 11 janvier 2013 pour établir de nouveaux contrats 

RevenuPlus version 2.1.

Les demandes de souscription de nouveaux contrats, en règle, devront parvenir au 

siège social de Manuvie ou être transmises au moyen d’Opérations en ligne ou de 

FundSERV avant 16 h (HE), le 11 janvier.

Le dépôt initial (chèque du client) devra accompagner la demande et être reçu avant 16 

h (HE), le 11 janvier.

Transferts à de nouveaux contrats

Dans le cas de transferts internes ou externes, les documents en règle devront être 

reçus au siège social de Manuvie avant 16 h (HE), le 11 janvier, tandis que les sommes 

transférées devront être reçues avant 16 h (HE) le jeudi 28 mars 2013.

Il sera important d’amorcer rapidement les transferts afin de respecter les dates limites.

Il sera possible de souscrire le nouveau contrat RevenuPlus version 2.2 à compter du 

lundi 14 janvier 2013. Vous aurez absolument besoin des nouveaux documents 

d’information pour faire souscrire ces contrats.

Dépôts supplémentaires Pour le moment, nous continuerons d’accepter les dépôts supplémentaires aux contrats 

existants.

PAC À compter de 16 h (HE), le vendredi 11 janvier 2013,

◾ Il ne sera plus permis d’établir des PAC à l’égard des contrats RevenuPlus version 

2.1 existants.

◾ Les PAC existants pourront demeurer en vigueur, mais il ne sera plus permis d’en 

accroître le montant.

Choix de l’option 

RevenuPlus

Les clients détenant des fonds de la série PlacementPlus dans un contrat FPG Sélect 

ont jusqu’au 11 janvier à 16 h (HE) pour choisir l’option RevenuPlus version 2.1 sans 

changer de contrat.

Il faudra produire un formulaire d’option RevenuPlus dans le cas d’un dépôt initial et/ou 

d’un virement de fonds et ce formulaire devra être reçu avant 16 h (HE), le 11 janvier.

Option de transfert Les clients ont jusqu’au 11 janvier à 16 h (HE) pour effectuer un transfert à un nouveau 

contrat RevenuPlus version 2.1 au moyen de l’Option de transfert à un contrat FPG 

Sélect (connexion requise).

Les clients titulaires d’un contrat RevenuPlus version 2.1 en date du 11 janvier pourront 

se servir de l’option de transfert à un contrat FPG Sélect pour transférer l’actif d’un 

ancien contrat à fonds distincts dans leur contrat 2.1 après le 11 janvier.

RAPPEL : L’option de transfert à un contrat FPG Sélect ne peut pas être utilisée

(connexion requise) pour virer des fonds d’une version précédente de RevenuPlus à la 

version 2.2.

Virements Les clients détenant des fonds des séries PlacementPlus et RevenuPlus version 2.1 en 

date du 11 janvier pourront continuer d’effectuer des virements à leurs fonds 

RevenuPlus version 2.1 existant après le 11 janvier.

Notes :

◾ Si le volume des ventes est supérieur aux prévisions, la date limite pourra être modifiée.
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◾ Les conseillers qui travaillent avec un service de soutien pour le traitement électronique de leurs affaires avec Manuvie 

sont invités à communiquer avec ce service pour connaître la date et l’heure limites s’appliquant à eux, puisqu’elles 

pourraient être antérieures à celles indiquées ci-dessus.

◾ Il n’y aura aucune exception.

◾ Nous nous réservons le droit de modifier nos règles administratives en tout temps.

◾ Les demandes de souscription demeurent inchangées.

Cas spéciaux et frais de petit contrat

Afin d’atténuer les répercussions de ces changements, les clients titulaires de fonds RevenuPlus versions 1 et 2 pourront 

souscrire un contrat RevenuPlus version 2.2 ou ProjetRetraite Manuvie sans avoir à respecter le montant du dépôt initial 

minimum de 25 000 $ (par contre le minimum par fonds de 500 $ s’appliquera), et ils seront exonérés du paiement des 

frais de petit contrat. Le cas échéant, le nouveau contrat devra être établi de façon identique au contrat initial, c’est-à 

dire :

◾ Même rentier/titulaire

◾ Même option de versement (avec copreneur ou sur une tête)

◾ Même statut fiscal

L’établissement de ces contrats nécessite un traitement spécial; veuillez faire parvenir la documentation au siège social 

de Manuvie. Il ne sera pas possible de traiter ces demandes au moyen d’Opérations en ligne.

Dates à retenir

Le 4 janvier 2013 – Dernier jour pour commander des documents d’information et de marketing devant servir à vendre la 

version 2.1 de RevenuPlus jusqu’au 11 janvier 2013 inclusivement.

Le 7 janvier 2013 – Premier jour pour commander les documents d’information RevenuPlus version 2.2 et les nouveaux 

documents de marketing FPG Sélect destinés à la vente des nouveaux contrats à compter du 14 janvier 2013.

Le 14 janvier 2013 – Les documents d’information RevenuPlus version 2.2 et les nouveaux documents de marketing 

FPG Sélect sont ajoutés dans Inforep.

Opérations en ligne – Faire affaire avec Manuvie avec encore plus de facilité

Opérations en ligne est l’outil le plus efficace pour remplir et soumettre  les formulaires les plus récents. Les messages-

guides et les règles intégrées de vérification des exigences permettent plus de précision, ce qui signifie moins de suivis 

pour cause de renseignements manquants.

Faites croître votre clientèle, soyez à son service et nous nous chargerons du reste.

Modifications aux documents d’information et de marketing

Afin de prolonger la durée utile des documents, d’en accroître la souplesse et d’ainsi réduire la nécessité pour vous de 

commander leur version la plus récente, nous avons modifié le format de certains documents d’information et de 

marketing relatifs à FPG Sélect.

Notice explicative et contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus

◾ NOUVEAU! Annexes A et B de la notice explicative et du contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus – Ces 

nouvelles annexes présentent les pourcentages de versement du MRV ainsi que le pourcentage du boni GR qui 

s’appliquent à la version de RevenuPlus offerte à la souscription de nouveaux contrats; on y trouve également des 

études de cas fondées sur ces pourcentages. Ces annexes seront insérées dans la couverture avant de la notice 

explicative et du contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus (MK2280).

◾ Notice explicative et contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus (MK2280) – Nous avons retiré de ce document 

toute valeur précise quant aux pourcentages de versement du MRV ainsi qu’au pourcentage du boni GR qui 

s’appliquent à la version de RevenuPlus offerte à la souscription de nouveaux contrats. Ces renseignements sont 

désormais réunis dans les nouvelles annexes A et B. En outre, tous les exemples de calcul des garanties qui figurent 

dans le document sont fondés sur des pourcentages donnés à titre indicatif seulement.

◾ Lorsqu’un client souscrit immédiatement un contrat FPG Sélect assorti de l’option RevenuPlus, continuez de lui 

remettre le jeu de documents MK2291, qui regroupe la notice explicative et le contrat de base FPG Sélect (MK2278) 

de même que la notice explicative et le contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus (MK2280) accompagnés des 

nouvelles annexes.

◾ Si un client remplace l’option PlacementPlus par l’option RevenuPlus sans changer de contrat, continuez de lui 

remettre la notice explicative et le contrat FPG Sélect – Option RevenuPlus (MK2280), accompagnés des 

nouvelles annexes.

◾ À l’avenir, s’il nous faut de nouveau modifier les pourcentages de versement du MRV ou le pourcentage du boni GR, 

nous mettrons à jour les annexes A et B et il vous suffira de remplacer celles que vous aurez en stock, le cas échéant. 

Sauf dans une telle éventualité, il ne sera pas possible de commander séparément les annexes A et B.

Guide FPG Sélect destiné aux conseillers (MK1997) et Brochure RevenuPlus destinée aux clients (MK1998)

Nous avons retiré de ces documents toute valeur précise quant aux pourcentages de versement du MRV ainsi qu’au 

pourcentage du boni GR qui s’appliquent à la version de RevenuPlus offerte à la souscription de nouveaux contrats. 

Nous indiquons plutôt où trouver ces renseignements. Les exemples et études de cas présentés dans ces documents 

sont désormais fondés sur des pourcentages de versement et des bonis hypothétiques donnés à titre indicatif seulement, 

notre but étant de prolonger la durée utile de ces documents.

Brochure « Aperçu des produits et des fonds FPG Sélect » (MK2281)

Cet outil essentiel au conseiller fournira toujours des renseignements précis sur les caractéristiques et avantages de 

toutes les séries de fonds pouvant être rattachées à un contrat FPG Sélect, y compris les versions de RevenuPlus qui ne 

sont plus offertes à la souscription de nouveaux contrats. Il continuera également de fournir les codes de fonds pour 

chaque série, à raison d’une liste par série (et par version dans le cas de RevenuPlus).

1

Page2of3Inforep - Salle de presse

2013-01-10https://repsourcepublic.manulife.com/wps/portal/Repsource/Repsource/NewsRoom/!ut/p/...



Veuillez détruire vos stocks existants des documents énumérés ci-dessus et commander les nouvelles versions (le cas 

échéant) en vue des souscriptions à compter du 14 janvier 2013. Consultez la rubrique Dates à retenir pour savoir à quel 

moment vous pourrez commander les documents mis à jour.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur les modifications apportées à nos produits d’assurance vie.

 Seuls les conseillers du Réseau des conseillers indépendants ont accès à cette fonction.Tous les autres conseillers sont priés de communiquer 

avec les services administratifs de leur AGP ou de leur société.

solide      fiable      sûre      avant-gardiste Manuvie dans le monde | Confidentialité | Notice juridique
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