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Changements importants apportés aux couvertures Temporaire 
viagère de la Temporaire Famille et de la Temporaire Entreprise 
et au produit Signet de Manuvie  
 

Les changements ci-dessous prendront effet le 23 avril 2011.  
 

Changements apportés aux couvertures Temporaire viagère de la Temporaire Famille et 
de la Temporaire Entreprise : 

Fin de la souscription du produit Signet 

Changements de taux apportés aux couvertures Temporaire viagère de la Temporaire 
Famille et de la Temporaire Entreprise : 

� Comme nous l’avons annoncé il y a plusieurs mois, les taux du coût de l’assurance uniforme 
des couvertures Temporaire viagère de la Temporaire Famille et de la Temporaire Entreprise 
augmentent pour les nouvelles couvertures individuelles ou conjointes et pour toute nouvelle 
couverture annexée à un contrat existant. 

La Financière Manuvie est un chef de file dans la catégorie des assurances vie temporaire et notre 
objectif principal demeure d’offrir une excellente valeur à nos clients tout en veillant à préserver la 
solidité et la viabilité à long terme de nos produits. 
 

Le taux de nos couvertures Temporaire viagère de la Temporaire Famille et de la Temporaire 
Entreprise demeurent concurrentiels et procurent aux clients une combinaison intéressante 
d’options et de souplesse facilitant la planification du patrimoine. 
 

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil aux règles transitoires (PDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nous modifions ce produit comme suit : 
- Nous diminuons le capital assuré minimum par assuré pour les nouvelles couvertures pour 
le fixer à 25 000 $ (au lieu de 100 000 $) 
- Nous augmentons l’âge maximum à la souscription pour les nouvelles couvertures pour le 
fixer à 85 ans (au lieu de 60 ans) 

� Puisque nos couvertures Temporaire viagère de la Temporaire Famille et de la Temporaire 
Entreprise comportent les mêmes caractéristiques que le contrat Signet, nous cesserons 
d’offrir ce dernier pour les nouvelles souscriptions. Les occasions de vente du produit Signet 
peuvent être transférées aux couvertures Temporaire viagère de la Temporaire Famille et de 
la Temporaire Entreprise. 
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