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Avis des modifications apportées par Manuvie à ses produits 
d’assurance 
 
Nous apportons les modifications suivantes à nos produits InnoVision, VU Sécurité, VU à prime 
temporaire et UltraVision : 

De plus, en 23 avril 2011, nous augmenterons les taux de nos produits Signet (T100), Temporaire 
Famille (T100) et Temporaire Entreprise (T100). 
 
Nous mettons la dernière main aux modifications de taux, et nous vous communiquerons de plus 
amples renseignements à ce sujet d'ici quelques semaines. 
 
Raison des modifications 
Nos produits vie comptent parmi les meilleurs de l’industrie. Ils offrent une valeur, une souplesse 
et une protection supérieures à la moyenne. Les produits vie sont tarifés selon diverses 
hypothèses, notamment celle qui a trait aux taux d’intérêt. Comme vous le savez, les taux d’intérêt 
ont atteint un creux historique. Dans ce contexte, la tarification actuelle de certains de nos produits 
n’est pas viable à long terme; voilà pourquoi nous modifions nos taux CDA uniformes, les taux de 
nos produits T100 et les taux d’intérêt minimums garantis d’InnoVision et de la VU Sécurité. 
 
Nous ne connaissons pas l’évolution future des taux d’intérêt; nos modifications reposent sur 
l'hypothèse qu'ils ne reviendront pas à un niveau normal avant un certain temps. C’est dans le 
cadre de notre engagement envers vous, envers vos clients et envers nos actionnaires que nous 
avons pris des mesures visant à assurer la viabilité des produits en question. Le niveau 
extrêmement bas des taux d’intérêt n’est pas propre à Manuvie; il touche les sociétés de services 
financiers dans le monde entier, et nous prévoyons que nos collègues d’autres sociétés d’assurance 
canadiennes feront des ajustements de tarif semblables aux nôtres dans un proche avenir. 
 
Règles transitoires (PDF) 
 
Des questions? 
Nous vous remercions de votre appui soutenu envers nous. Vous trouverez un complément 
d’information dans le document questions et réponses (PDF) ci-joint; si vous avez d’autres questions 
ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant Manuvie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 4 décembre 2010, nous augmenterons les taux du coût de l’assurance (CDA) uniformes 
dans la plupart des segments de clientèle pour nos produits InnoVision, VU Sécurité, VU à 
prime temporaire et UltraVision (ce dernier est assorti d’une option de changement pour le 
CDA uniforme), qu’il s’agisse de nouveaux contrats ou de nouvelles couvertures souscrites au 
titre de contrats existants.  

 Le 1 avril 2011, nous réduirons de 50 points de base les taux d’intérêt minimums garantis 
d’InnoVision et de la VU Sécurité. 
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