
Version original: Exciting enhancements to GIF Select – effective October 18, 2010 
 
 

Le 18 octobre 2010, d’importantes améliorations seront 
apportées au contrat FPG Sélect 
 
Chef de file parmi les fournisseur de solutions de revenu de retraite, Investissements Manuvie est 
heureuse d’annonce que d’intéressantes améliorations, inspirées de vos commentaires, seront 
apportées au contrat FPG Sélect. Ces améliorations s’appliqueront aux nouveaux contrats à 
compter du 18 octobre 2010. Vous trouverez ci-après des précisions et des renseignements 
importants à ce sujet. 
 
Sommaire des améliorations et des changements 
Nouvelle option de transfert aux FPG Sélect 
Nouveaux documents à remettre à la souscription 
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Symposiums à venir sur le revenu de retraite 
 
 
SOMMAIRE DES AMÉLIORATIONS ET DES CHANGEMENTS 
 
Revenu garanti dès l’âge de 55 ans 
Le revenu viager garanti de RevenuPlus sera disponible dès l’âge de 55 ans et le pourcentage des 
versements sera majoré si le revenu est reporté. Ainsi, vos clients pourront commencer à toucher 
un revenu viager garanti à un plus jeune âge que ne le permettaient les versions précédentes de 
RevenuPlus. Une fois choisi le pourcentage des versements garantis (appelé pourcentage des 
versements du montant du retrait viager ou pourcentage des versements du MRV), il demeurera le 
même pendant toute la durée du contrat. 
 

* Âge du rentier (ou de son conjoint plus jeune, le cas échéant) au 31 décembre de l’année du choix d’une option. Le copreneur 
doit être le conjoint ou le conjoint de fait du rentier (selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada). 
 
Cette amélioration sera apportée à tous les contrats RevenuPlus version 2 existants au début de 
2011. 
 
Retour du boni intégral 
Nous offrirons de nouveau le très populaire boni intégral dans le cadre de RevenuPlus version 2. 
Tous les dépôts affectés aux fonds RevenuPlus pendant la première année civile donneront droit au 
boni intégral de 5 % (si aucun retrait n’est effectué). 
 
Cette amélioration s’appliquera aussi aux dépôts effectués en 2010 par les titulaires de contrats 
RevenuPlus version 2 existants. 
 
Nouvelles options de frais 

Pourcentage des versements 

Âge* Option de versement sur 
une tête

Option de versement avec 
copreneur

De 55 à 64 ans 4 % 3,5 %

De 65 à 74 ans 5 % 4,5 %

À partir de 75 ans 6 % 5,5 %
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Clients fortunés – Pour les clients qui placent plus de un million de dollars, nous bonifierons les 
options de frais en ajoutant les options Frais de sortie et Frais modérés à toutes les séries de fonds 
FPG Sélect assorties du barème Élite. Les clients fortunés bénéficieront donc du même RFG réduit 
déjà offert avec l’option Frais d’entrée existante du barème Élite. 
 
Comptes à honoraires forfaitaires – Nous offrirons les trois séries de fonds FPG Sélect dans une 
nouvelle version, la catégorie F, destinée aux conseillers qui utilisent des comptes à honoraires 
forfaitaires. Ces conseillers auront ainsi la possibilité de choisir leur niveau de rémunération en 
exigeant des commissions hors du contrat FPG Sélect. Manuvie est le premier émetteur de contrats 
à fonds distincts à offrir aux conseillers une telle catégorie F. 
 
Au début de 2011, ces nouvelles options de frais seront aussi offertes à tous les titulaires de 
contrats FPG Sélect existants souscrits entre le 5 octobre 2009 et le 18 octobre 2010. Les nouvelles 
options de frais ne sont pas offertes dans le cadre des contrats FPG Sélect version originale. 
 
Dépôts effectués entre les âges de 76 et 80 ans 
Nous offrirons l’option Frais de sortie aux clients de ce groupe d’âge (qui ne pouvaient auparavant 
choisir que l’option Frais d’entrée ou Frais modérés) dans le cadre de toutes les séries de fonds FPG 
Sélect et nous éliminerons les restrictions actuelles à l’égard des niveaux de frais par fonds 
appliquées aux dépôts affectés aux fonds RevenuPlus et SuccessionPlus.  
 
Nouveaux fonds et nouveau choix de fonds 
Nous élargirons le choix de fonds offerts dans le cadre de toutes les séries de fonds FPG Sélect afin 
de compléter certaines catégories d’actif, notamment celle des titres à revenu fixe. Pour les séries 
RevenuPlus et SuccessionPlus, le nombre total de fonds offerts passera à 41. Quant à la série 
PlacementPlus, nous y ajouterons 9 nouveaux fonds, ce qui portera le nombre total de fonds offerts 
dans le cadre de cette série à 83. 
 
Harmonisation des taux de commission des fonds d’obligations 
Afin d’harmoniser les taux de commission des fonds d’obligations et de maintenir les RFG au plus 
bas niveau possible, nous modifierons les taux des commissions de vente pour les fonds assortis de 
frais de sortie ou de frais modérés. Veuillez vous reporter à l’Aperçu des produits et des fonds FPG 
Sélect (MK2281). 
 
Commission sur le transfert d’anciens produits vers un FERR 
Afin de contrebalancer l’augmentation de certains coûts associés aux anciens produits à fonds 
distincts, la commission de 1 % payée lors des transferts directs de certains anciens produits REER 
à fonds distincts (FPG, FPG Perspective, CAP et Série R) vers un FERR sera abandonnée le 
31 décembre 2010. Les clients titulaires d’anciens produits qui sont à la recherche d’un FERR 
pourront transférer leur actif dans des FPG Sélect RevenuPlus de manière à profiter d’un revenu 
FERR garanti à vie, avantage que n’offrent pas les contrats existants. Grâce à la nouvelle option de 
transfert aux FPG Sélect, les clients pourront bénéficier du revenu garanti d’un FERR RevenuPlus 
sans devoir renoncer à leurs garanties existantes. Cette possibilité procurera aux conseillers 
diverses options de rémunération. 
 
NOUVELLE OPTION DE TRANSFERT AUX FPG SÉLECT POUR LES CLIENTS TITULAIRES 
D’AUTRES CONTRATS 
 
Les clients pourront transférer la valeur des placements qu’ils détiennent dans les produits à fonds 
distincts de Manuvie qui ne sont plus offerts, ainsi que certaines valeurs garanties, aux FPG Sélect 
et à certains contrats FPG Sélect version originale existants. Les conseillers disposeront ainsi 
d’options supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de leurs clients actuels. Les 
formulaires à remplir pour effectuer un tel transfert sont les suivants : 

� Transfert au contrat FPG Sélect (NN1595F/E)  
� Demande de souscription d’un contrat FPG Sélect (NN0821E/F) ou Demande de souscription 
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d’un contrat FRR, FRV, FRRI, FRRP ou FRVR FPG Sélect (NN0891F/E) 

À noter : Les conseillers des comptes nationaux devraient communiquer avec le service de soutien 
des comptes nationaux ou leur expert-conseil de Manuvie pour obtenir des précisions sur les 
options de transfert qui leur sont offertes. 
 
NOUVEAUX DOCUMENTS À REMETTRE À LA SOUSCRIPTION 
 
De nouveaux documents d’information devront être remis à la souscription des contrats FPG Sélect 
à compter du 18 octobre 2010. Ces documents incluent la brochure Renseignements sur les fonds 
(MK2442F/E), auparavant appelée Aperçu des fonds et la version révisée du document Brochure 
explicative et Contrat. 
 
Ces nouveaux documents pourront être commandés auprès du groupe Data à partir du 4 octobre 
(et seront expédiés pendant la semaine du 11 octobre), de sorte que les souscriptions puissent 
commencer le 18 octobre. Les conseillers qui commanderont des documents à remettre à la 
souscription avant le 4 octobre recevront l’ancienne version. À partir du 18 octobre, les anciennes 
versions des documents à remettre à la souscription seront périmées et elles ne pourront plus être 
utilisées pour les nouvelles souscriptions. Les versions électroniques (format PDF) de ces 
documents seront disponibles dans Inforep, dès le 8 octobre 2010. 
 
NOUVEAUX DOCUMENTS DE MARKETING 
 
D’importants documents de marketing, dont la trousse du conseiller (MK7169F/E) et son contenu, 
pourront être commandés auprès du groupe Data à partir du 4 octobre (et seront expédiés pendant 
la semaine du 11 octobre). Les conseillers qui passeront leur commande avant le 4 octobre 
recevront l’ancienne version des documents. À partir du 18 octobre, les anciennes versions des 
documents seront périmées. Les versions électroniques (format PDF) de ces documents seront 
disponibles dans Inforep, dès le 8 octobre 2010. 
 
LETTRES ENVOYÉES AUX CLIENTS LE 29 OCTOBRE 2010 
 
Veuillez noter que nous communiquerons avec les titulaires de contrats FPG Sélect et FPG Sélect 
version originale pour les informer des améliorations qui s’appliquent à leur contrat. Le contenu de 
l’envoi variera en fonction du type de contrat que ces clients détiennent. 
 
Les clients recevront une lettre décrivant les modifications apportées aux dispositions de leur 
contrat. Ils devront conserver cette lettre avec le document Brochure explicative et Contrat. Pour 
ce qui est des titulaires de contrats RevenuPlus version 2, ils recevront en même temps que la 
lettre un avenant à conserver avec le document Brochure explicative et Contrat. 
 
SYMPOSIUMS À VENIR SUR LE REVENU DE RETRAITE 
 
N’oubliez pas qu’à compter du 4 octobre 2010, Investissements Manuvie tiendra des symposiums 
sur le revenu de retraite au cours desquels nous discuterons des améliorations apportées aux FPG 
Sélect. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, ouvrez une session dans Inforep 
(si ce n’est pas déjà fait) et cliquez ici.  
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