
 

1. Quelles modifications 
effectuez-vous? 

Le 4 décembre 2010, nous modifierons les taux CDA uniformes de 
nos produits vie universelle : InnoVision, VU Sécurité, VU à prime 
temporaire et UltraVision (ce dernier est assorti d’une option de 
changement pour le CDA uniforme). Ce changement s’appliquera 
aux nouveaux contrats et aux nouvelles couvertures souscrites au 
titre de contrats existants. 
 
Le 12 mars 2011, nous réduirons de 50 points de base les taux 
d’intérêt minimums garantis d’InnoVision et de la VU Sécurité. 
 
De plus, le 12 mars 2011, nous augmenterons les taux de nos 
produits Signet (T100), Temporaire Famille (T100) et Temporaire 
Entreprise (T100).   
 

 
2. 

 
Est-ce que vous 
augmentez ou diminuez 
les taux CDA 
uniformes? 

 
Nous vous communiquerons les taux exacts d’ici quelques 
semaines, une fois que nous les aurons adoptés. La plupart des 
taux augmenteront, mais il y a des segments de clientèle – surtout 
le segment des personnes d'âge mûr – pour lesquels ils 
diminueront. Lorsque nous afficherons les nouveaux taux, nous 
indiquerons clairement les segments de clientèle pour lesquels ils 
seront plus avantageux que les taux actuels. 
 

 
3.  

 
Pourquoi faites-vous 
ces modifications?   

 
Les sociétés d’assurance établissent leurs taux CDA uniformes 
selon plusieurs hypothèses : taux d'intérêt, résultats de mortalité et 
frais, notamment. Comme vous le savez, les taux d’intérêt ont atteint 
un creux historique, en raison duquel les taux CDA uniformes 
actuels ne sont plus viables.  
 
Nous ne savons pas quand les taux d’intérêt reviendront à un 
niveau plus normal, et nous devions agir rapidement pour préserver 
la viabilité à long terme de nos produits vie universelle.  
 

 
4.  

 
Est-ce que les 
modifications découlent 
des résultats de la 
Compagnie? 

 
Nous examinons régulièrement nos produits et nos tarifs et, en 
raison des garanties à long terme liées aux taux CDA uniformes, 
nous aurions effectué ces modifications de toute façon, sans égard 
aux résultats de la Compagnie. Le faible niveau des taux d’intérêt a 
eu une incidence sur nos résultats et nous a forcés à apporter les 
présentes modifications à nos produits vie universelle, mais nos 
résultats ne sont pas la cause de ces modifications. Ils proviennent 
d’une réaction immédiate au marché, consécutive à l’application des 
normes comptables d’évaluation à la valeur du marché. Ce n’est pas 
en réaction à ces résultats que nous avons modifié nos produits vie 
universelle.  
 

 
5.  

 
Et vos autres produits? 
Les modifiez-vous? 

 
Nous examinons régulièrement nos produits, en prenant en compte 
l’évolution du marché, les nouveautés que nous devons apporter à 
nos produits ainsi que la façon dont nous pouvons améliorer à la 
fois nos tarifs et notre rentabilité tout en maintenant notre part du 
marché. En ce qui a trait à nos autres produits, nous avons 
récemment annoncé une réduction de nos taux de la Temporaire 20 
ans, nous apportons une nouveauté à Chèque-vie et nous 
augmentons les crédits de reconnaissance pour toutes les  
 
 



 

souscriptions de contrats d’assurance prestations du vivant. De 
plus, Investissements Manuvie apporte à sa gamme de produits 
FPG plusieurs améliorations dont vous avez peut-être entendu 
parler. 
 

 
6.  
 
 
 
 
 

 
Pourquoi les taux 
d’intérêt ont-ils une 
incidence sur les 
produits VU en 
particulier, et non sur 
d’autres produits? 

 
L’industrie offre de nombreux produits qui sont touchés par le faible 
niveau des taux d’intérêt; comme nous l’avons mentionné plus haut, 
nous examinons nos produits chaque année pour veiller à ce qu'ils 
soient tarifés adéquatement et offrent des éléments concurrentiels.  
Pour le moment, après un examen minutieux,  nous modifions les 
taux CDA uniformes de nos produits vie universelle et de nos 
produits T100 (Signet et Temporaire Famille/Entreprise). 
 

 
7.  

 
Sur quelles hypothèses 
relatives aux taux 
d'intérêt la présente 
retarification 
repose-elle? 
 

 
Dans le cadre de notre examen, nous avons mis à jour nos modèles 
de tarification en supposant que les taux d'intérêt demeureront bas 
dans un avenir immédiat, et nous retarifons nos produits en 
prévision de la persistance de faibles taux d'intérêt. 
 

 
8.  
 

 
Prenez-vous en compte 
d’autres hypothèses 
(mortalité, frais)? 
 

 
C’est le faible niveau des taux d'intérêt qui est à l'origine de la 
présente retarification. Toutefois, comme nous l’avons mentionné 
dans nos réponses aux questions quatre et cinq, nous examinons 
régulièrement nos produits, leur tarification et leurs  caractéristiques. 
 

 
9.  

 
Est-ce que d'autres 
sociétés d’assurance 
modifient les taux de 
leurs produits VU? 

 
Le faible niveau des taux d’intérêt n’est pas propre à Manuvie; il 
touche les sociétés de services financiers dans le monde entier, à 
l'étranger et chez nous. Le sondage sur l’assurance individuelle 
mené en 2010 par Munich Re révèle qu’en 2010, 31 % des 
assureurs (soit 50 % de l'industrie) prévoient augmenter les taux 
CDA uniformes de leurs produits VU, ce qui représente la plus forte 
proportion depuis 2001. 
 

 
10.  
 
 

 
La hausse des tarifs 
a-t-elle une incidence 
sur la rémunération des 
conseillers?  
 

 
Nous ne modifions pas le barème de rémunération, mais 
l’augmentation de la prime minimale fait augmenter la rémunération, 
quel que soit le montant du capital assuré. 

 
11.  

 
Et mes dossiers en 
cours? Seront-ils 
assujettis aux nouveaux 
taux? 
 

 
Nous afficherons dans Inforep toutes nos règles et nos exigences 
sur la retarification – y compris les règles de transition, de 
retarification et d’administration – que vous devez connaître pour 
traiter avec nous. En outre, votre représentant Manuvie les recevra 
par voie électronique et pourra vous les envoyer par courriel si vous 
le lui demandez. 
 

 
12.  

 
Où puis-je obtenir de 
plus amples 
renseignements? 

 
N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires; nous vous 
remercions pour votre clientèle et votre appui. Nous vous 
recommandons de vous adresser d’abord à votre représentant 
Manuvie. Il sera heureux de répondre à vos questions ou, s’il ne 
connaît pas les réponses, de les obtenir pour vous. 


