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Révision des taux des assurances Vie universelle RBC et Temporaire 100 
 

Le 2 mai 2011, RBC Assurances® lancera de nouveaux taux pour l’option du coût d’assurance uniforme 
jusqu’à 100 ans (CA uniforme) des assurances Temporaire 100 et Vie universelle RBCMC. Conformément 
à la récente évolution des taux sur le marché, la majoration des taux de l’option du coût d’assurance 
uniforme dans la plupart des segments vise à assurer que le produit reste viable dans un marché où les 
taux en vigueur demeurent faibles.  

La révision des taux varie selon la tranche de couverture, l’âge, le sexe et la catégorie. Les 
augmentations seront plus importantes pour les moins de 40 ans et dans la tranche de 100 000 $ et 
diminueront graduellement après 40 ans  jusqu'à être nulles à l'âge de 65 ans, en ce qui concerne les 
non-fumeurs, ou à 50 ans, en ce qui concerne les fumeurs. Dans l’ensemble, nos taux pour l’assurance 
Vie universelle RBC assortie de l’option du CA uniforme demeureront concurrentiels pour les assurés 
de 40 ans et plus qui demandent un montant d’assurance de 500 000 $ à 10 millions $. 

Règles de transition 
Les règles de transition ont été élaborées pour vous faciliter la tâche et pour assurer la satisfaction du 
client. Elles s’appliquent à toute nouvelle couverture établie pendant la période de transition : 

 Toute nouvelle police Temporaire 100 ou Vie universelle RBC établie avec l’option du coût 
d’assurance uniforme. 

 Toute augmentation du montant de couverture d’une police Temporaire 100 ou Vie 
universelle RBC. 

 Toute transformation d’une assurance temporaire en une Temporaire 100 ou Vie 
universelle RBC. 

 Tout changement à l’option du coût d’assurance uniforme pour une police Vie universelle RBC 
en vigueur. 

Les nouveaux taux entreront en vigueur le 2 mai 2011, en même temps que la sortie de la nouvelle 
version du logiciel Illustrations RBC. Toutefois, nous prolongerons la période de transition jusqu’au 
vendredi 6 mai afin de vous aider à répondre aux attentes de vos clients. 

Propositions en règle reçues au plus tard le 6 mai 2011 
En ce qui concerne les dossiers où le nouveau taux est plus élevé que l’ancien pour une tranche de 
couverture, un âge, une catégorie et une tarification identiques, nous établirons d’office la nouvelle 
couverture au taux le plus bas pour garantir la satisfaction du client. 



 

 

Une proposition est considérée comme en règle si : 

 elle est reçue à notre siège social au plus tard le 6 mai 2011 ; 
 les réponses à toutes les questions ont été consignées, la proposition contient toutes les 

signatures requises et les formulaires appropriés ont été joints ; 
 un exposé conforme aux options de couverture et d’intérêt demandées est annexé dans le cas 

d’une proposition d’assurance Vie universelle RBC. 

Propositions reçues après le 6 mai 2011 
Les propositions concernant une nouvelle police ou une augmentation du montant de la couverture, y 
compris les transformations d’assurance temporaire, reçues après le 6 mai 2001 seront traitées en 
fonction des nouveaux taux. 

Si une proposition est reçue après le 6 mai 2011 et que le titulaire de police choisit d’antidater la police 
pour sauvegarder l’âge, la police antidatée sera établie en fonction des nouveaux taux. Dans le cas 
d’une modification de police ou d’une augmentation du montant de couverture, l’antidatage n’est pas 
permis. 

Des questions ? 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le conseiller commercial de RBC Assurances de 
votre région au 1 866 235-4332. 
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