
Modifications aux produits
Bonjour, 
 
À l’instar de la majorité des compagnies d’assurance au Canada, nous nous voyons dans l’obligation de réviser les pri-
mes de plusieurs de nos produits d’assurance vie permanente. Le niveau très bas des taux d’intérêt qui perdure et les 
changements à venir aux normes comptables internationales (IFRS) font en sorte que ces produits ne participent plus 
de façon équitable à notre rentabilité. 
 
Nous avons attendu le plus longtemps possible avant d’apporter ces changements de sorte qu’UV Mutuelle est parmi 
les dernières compagnies à augmenter ses taux. 
 
Comme vous pourrez le constater, malgré ces révisions, nos différents produits conservent un rapport qualité/prix très 
avantageux et demeurent très concurrentiels. De plus, nous avons décidé, pour cette fois-ci, de limiter à moins de 
10% les augmentations de primes pour la plupart de nos produits. 
 
Voici donc les produits touchés : 
 
     1.  L’Adaptable : augmentation des primes se situant entre 0% et 10% ; 
 
     2.  L’Intégral 100 : augmentation des primes entre 0% et 10% et changement de nom pour L’Intégral 100+                         
          en raison de l’ajout d’une valeur de rachat disponible à compter de 75 ans équivalente à 55%                                                           
          du capital assuré libéré (peu importe le moment où la police est libérée) ;       

    3.  Libération 10 (juvénile) : augmentation des primes pour la plupart des âges à l’émission. 
 
Les produits PRO 10, Harmonie 100 et l’option Chapitre B-250 de l’Adaptable sont retirés de notre gamme de produits. 
 
Ces modifications seront effectives le 26 avril 2011 via la mise-à-jour de notre logiciel d’illustrations lorsque vous 
êtes branchés à Internet(1). Nous accepterons les propositions complétées avec les anciens taux de primes si elles ont 
été signées avant le 26 avril 2011 et nous parviennent au siège social avant vendredi le 29 avril 2011 à midi. Toutes les 
propositions, sans exception, reçues au siège social à compter du lundi 2 mai 2011 seront saisies en utilisant les 
nouvelles primes.

Nous sommes convaincus que vous comprenez la pertinence de ces changements pour la viabilité de ces produits. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec notre Service aux conseillers si vous avez des questions.

 
Michel Parizeau, A.V.A., Pl. fin.
Vice-président, Développement des affaires 
 
(1) Les nouveaux taux de primes seront intégrés dans la version Mai 2011 du logiciel LifeGuide qui sera disponible le 2 mai 2011.
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