
 
 

 
 
 
Les produits Vie universelle et Temporaire viagère subissent 
d’importants changements 

Nous avons apporté des changements aux taux et commissions des produits Vie universelle (VU) 
dont le coût de l’assurance (CDA) est uniforme et avons rajusté les taux et l’âge minimal à la 
souscription pour les couvertures Temporaire viagère (Temporaire famille et 
Temporaire Entreprise); ces changements prendront effet le 15 octobre 2011. 
 
Raison du changement 

Les taux d’intérêt, qui se maintiennent dans un creux historique, continuent d’influer sur le coût 
des solutions d’assurance garantie. Les conditions du marché et les prévisions à cet égard 
laissent entendre que le contexte des faibles taux d’intérêt persisterait encore. Par conséquent, 
des changements aux produits s’avèrent nécessaires pour améliorer et assurer la viabilité à long 
terme de certains de nos produits d’assurance vie. 
 
Les produits d’assurance de Manuvie continuent d’offrir une valeur supérieure, souplesse et 
protection et figurent parmi les meilleurs sur le marché. Nous visons principalement à préserver 
leur durabilité tout en respectant notre engagement envers vous, envers vos clients et envers nos 
actionnaires. Votre travail acharné et la confiance que vous nous accordez nous tiennent à cœur, 
et votre soutien pendant cette période de changement est des plus appréciés. 
 
Changements qui prennent effet le 15 octobre 2011 
 
Retarification des produits d’assurance vie universelle 

 Les taux du CDA uniforme de toutes les couvertures d’assurance vie sur une tête et 
conjointes dernier décès augmentent pour tout nouveau contrat InnoVision, VU Sécurité, 
VU à prime temporaire et UltraVision (ce dernier offre la possibilité de passer à un CDA 
uniforme), de même que pour toute couverture ajoutée à un contrat existant.    

 L’augmentation des taux varie selon le segment de la clientèle : elle est plus importante 
pour les clients plus jeunes et moins importante pour les clients plus âgés. 

 Augmentation des taux du CDA uniforme : 
o Innovision – 9 % 
o VU Sécurité – 12 % 
o VU à prime temporaire – 7 % 

 Les taux de la VU Sécurité se rapprocheront ainsi de ceux d’InnoVision, ce qui représente 
une augmentation des taux plus importante pour les clients plus jeunes et une réduction 
des taux pour un plus petit groupe de segments, généralement ceux des clients plus âgés.  

 
 

 

 

 

 

 



 

Changements apportés aux commissions des produits VU 

InnoVision  

 Le taux des commissions sur les dépôts pour InnoVision est réduit de 1 %. 

o Le taux des commissions de première année sur les dépôts passe de 6 % à 5 %, tandis 
que celui des commissions de renouvellement sur les dépôts passe de 4 % à 3 %. 

o Cette réduction diminuera assurément de 61 % à 60 % les commissions de première 
année des couvertures d’assurance avec CDA uniforme et provisionnement minimum 
ou avec une garantie Régulateur du capital Plus (RCP), mais cela correspond aux 
taux utilisés chez la plupart de nos concurrents.  

o Bien que le changement influe également sur les dépôts au titre des couvertures 
d’assurance TR1, nous augmenterons de 1 % les commissions sur les prélèvements 
afin de maintenir à 85 % le taux des commissions de première année des 
couvertures d’assurance TR1 100 ou TR1 85/15 avec provisionnement minimum. 

 
 
VU Sécurité  

 Le taux de commission de 7 % sur les prélèvements des produits VU Sécurité, de la 2e à la 
5e année, passera à 3 %, mais sera dorénavant appliqué de la 2e année jusqu’à la 
10e année.  

 
Changements apportés à la garantie Régulateur du capital Plus (RCP)  

 Les taux minimums artificiels de première année continueront d’être calculés à partir des 
taux du 4 décembre 2010. Ils ne seront pas liés aux nouveaux taux du CDA uniforme. 

 Il ne sera plus possible de transformer une couverture de garantie complémentaire RCP en 
une couverture d’assurance TR1 100 ou TR1 85/15.  Il sera tout de même possible de 
transformer ces couvertures en des couvertures d’assurance avec CDA uniforme ou en 
d’autres produits d’assurance permanente.  

 
Changements apportés aux couvertures Temporaire viagère (Temporaire Famille 
et Temporaire Entreprise)  

Retarification  

 Les taux du coût de l’assurance subiront un rajustement de 3 % moins élevé que les taux 
mensuels du CDA uniforme des contrats VU. Ces changements s’appliqueront à toute 
nouvelle couverture Temporaire viagère sur une tête et conjointe dernier décès ainsi qu’à 
toute nouvelle couverture ajoutée à un contrat existant.   

Âge à la souscription 

 Nous avons changé l’âge minimal à la souscription, qui passera de 40 ans à 60 ans. 
L’âge maximal à la souscription reste de 85 ans.   

 
Renseignements complémentaires 

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil aux Règles transitoires. Certains contrats d’assurance 
VU Sécurité et Temporaire viagère feront l’objet d’une réduction de taux. Pour en savoir plus, 
reportez-vous au guide administratif du Programme de retarification. 
 

Nous avons rédigé un document FAQ visant à expliquer les changements apportés. Toutefois, si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant de la Financière 
Manuvie. 

https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/repsourceFormsMktg/MarketingMaterials/Insurance/Family+and+Business+Term/ins_ftbtul_transitionrules?presentationtemplate=repsourceDesign/showPDF_fr
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/repsourceFormsMktg/MarketingMaterials/Insurance/Family+and+Business+Term/ins_ftbtsecul_raterewriteprogram?presentationtemplate=repsourceDesign/showPDF_fr
https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/repsourceFormsMktg/MarketingMaterials/Insurance/Family+and+Business+Term/ins_ftbtul_chgesqanda?presentationtemplate=repsourceDesign/showPDF_fr

