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Le 30 septembre 2010 
 
Unité-Vie du Canada, une entreprise de Foresters, a le plaisir de vous faire part de quelques 
changements intéressants à ses régimes temporaires qui prendront effet le 1er octobre 2010.  
 

Quoi de neuf ?  
 

 Nouveaux taux des régimes temporaires de 10 et 20 ans – Plus concurrentiels sur les 
marchés clés !  

 Capital assuré minimal plus élevé pour les régimes temporaires de 10 et 20 ans non 
privilégiés – maintenant 100 000 $  

 Approbation des « fumeurs occasionnels de cigares » pour tous les régimes temporaires  

 Frais de police moins élevés sur les régimes temporaires de 10 et 20 ans  
 

Nouveaux taux et règles de transition des temporaires de 10 et 20 ans  
 
Grâce à leurs nouveaux taux, les régimes temporaires de 10 et 20 ans d’Unité-Vie sont maintenant 
plus concurrentiels sur nos marchés clés. Les nouveaux taux pourront être proposés à compter du 
1er octobre par l’entremise du fournisseur de logiciel d’illustration de votre industrie et en utilisant de 
la version actualisée (version 6.3) de notre logiciel d’illustration qui sera accessible pour cette mise à 
jour. La version actualisée du logiciel d’illustration d’Unité-Vie sera envoyée à tous les AGD et les 
AGPP sous contrat cette semaine. Les courtiers pourront télécharger la nouvelle version du logiciel 
du portail Web CielBleu, ou en obtenir une copie de leur AGD.  
 
Les règles de transition suivantes s’appliquent au traitement des propositions de nouvelles affaires 
des régimes temporaires de 10 et 20 ans :  
 

1. Les propositions reçues aux bureaux d’Unité-Vie jusqu’au 30 septembre 2010, ainsi 
que les affaires en attente d’établissement, seront traitées selon les taux proposés. 
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2. Les propositions reçues aux bureaux d’Unité-Vie à compter du 1er octobre seront 

traitées selon les nouveaux taux. Toutefois, les propositions reçues entre le 1er et le 
8 octobre seront évaluées afin de déterminer le taux de prime le plus favorable : 
 

 Si un taux d’avant le 1er octobre s’avère plus avantageux, un gestionnaire de cas 
d’Unité-Vie communiquera avec le courtier par courriel pour lui demander 
l’autorisation d’établir la police en fonction du taux antérieur au 1er octobre. Le courtier 
devra répondre dans un délai d’une semaine pour que la police soit établie à l’ancien 
taux. Si nous ne recevons pas de réponse, nous établirons la police suivant les taux 
en vigueur à la date de réception de la proposition.  

 

3. Les règles habituelles sur le remplacement des polices et la réaffectation de 
commissions s’appliqueront si une police en vigueur est remplacée par une nouvelle 
police, y compris tout remplacement effectué dans les 10 jours de la période de délivrance.  
 

Nouvelle exigence de capital assuré minimal (régimes temporaires de 
10 et 20 ans non privilégiés)  
 
À compter du 1er octobre, les nouvelles limites de capitaux assurés des régimes temporaires de 10 et 
20 ans seront de 100 000 $ à 249 999 $. Pour qu’un régime soit admissible aux nouveaux taux 
temporaires, la proposition doit satisfaire à la nouvelle exigence de capital assuré minimum.  

 
Approbation des fumeurs occasionnels de cigares  
 
À compter du 1er octobre, les critères de non-fumeur d’Unité-Vie incluront les fumeurs occasionnels 
de cigares, sous réserve de certaines exigences. Les cigares occasionnels seront acceptés dans la 
catégorie de risque standard pour non-fumeur (D), sous réserve des critères suivants :  
 

 le nombre maximum de cigares fumés ne doit pas dépasser 1 cigare par mois;  

 l’échantillon d’urine ne doit contenir aucune trace de nicotine;  

 le statut de fumeur occasionnel de cigares doit être déclaré sur la proposition; et  

 les cigarillos ne sont pas inclus dans la définition de fumeur occasionnel.  
 

Frais de police moins élevés pour les régimes temporaires de 10 et 20 ans  
 

 Nouveaux frais annuels de police INFÉRIEURS sur les régimes temporaires de 10 et 20 ans, 
à compter du 1er octobre : 

o Privilégié à terme : 90 $ par année  
o Standard à terme (non privilégié) : 65 $ par année  
o Un escompte plusieurs assurés ou une exonération des frais de police peut 

s’appliquer (veuillez consulter le guide de tarification des régimes temporaires 
privilégiés et standards pour en savoir plus).  
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Nouveau formulaire de PPA pour les propositions d’assurance vie et 
d’assurance pour maladies graves d’Unité-Vie  
 
Le formulaire de proposition d’Unité-Vie n° 405504 FR (11/09) sera progressivement éliminé d’ici la 
fin de l’année. D’ici à ce que le nouveau formulaire soit disponible, si le mode de paiement par PPA 
est sélectionné, assurez-vous de remplir le nouveau formulaire de PPA (n° 406633 CAN / FR 
[03/10]) et de l’inclure à la proposition, au lieu de remplir l’autorisation de PPA se trouvant sur la 
proposition. Le nouveau formulaire de PPA se trouve sur notre portail Web CielBleu et dans notre 
logiciel d’illustration.  
 
Nous sommes heureux de vous fournir des produits plus concurrentiels répondant aux 
besoins et au budget de vos clients. Ne manquez pas de vérifier nos nouveaux taux et de jeter 
un coup d’œil dans votre boîte de réception de courriels dans les jours à venir afin de ne pas 
manquer les offres de récompenses spéciales d’Unité-Vie.  
 
Communiquez avec AGD ou votre directeur régional des ventes d’Unité-Vie si vous avez des 
questions ou avez besoin d’aide. Vous pouvez également communiquer avec nous au 1 800 267-
8777 ou à info@unitylife.ca.  
 

~ L’équipe de marketing d’Unité-Vie 
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