
Nous lui avons dit : 
« C’est d’accord, Tom!

Nous te confions l’Assurance
temporaire. Passe à l’action.
Ta mission est de rendre les
conseillers heureux. »

Et c’est ce qu’il 
a fait….

Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d’appel « Pour votre avenir » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.   
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Tom Durnin* est…   

le «Terminator »Terminator

*Qui est Tom Durnin? Il est le nouveau
directeur de l’équipe des produits
d’assurance temporaire de Manuvie. 
En poste de puis juin seulement, Tom est 
un homme d'action qui s’engage et qui
mène à bien ses projets. Il aime revoir 
les taux des   assurances temporaires. 
À plus tard, donc, pour d’autres    

changements! 

Il a mis la hache dans les taux des
Temporaires 20 ans!  

Il a augmenté la commission payable pour les
Temporaires 20 ans!

Ces changements

prennent effet le 

12 novembre 2011.  

Pour en savoir plus et

connaître les règles

transitoires, visitez

Inforep. 

La commission de première année a été augmentée pour les garanties T20

(annexées à des contrats vie universelle et vie entière), passant de 35 % à 40 %.      

Pour les jeunes hommes (25 ans et moins) la réduction moyenne est de 10 %

(pour les capitaux assurés de 250 000 $ à 9 999 999 $).   

Les taux s’appliquent aux garanties d’assurance temporaire

annexées aux produits d’assurance vie universelle et vie entière.   

La commission de première année est passée de 45 % à 50 %

pour les tranches d’assurance 1 à 4 (jusqu’à 999 999 $) 

La commission applicable à une T10 est de 40 %.

La commission applicable au changement du type de coût d'une

garantie T10 pour une garantie T20 est maintenant de 25 %.

En moyenne, la réduction est de 4 % à 5 % pour les personnes 

de 18 à 50 ans, 

ayant un indice-santé 3 ou plus avantageux,  

qui ont un capital assuré de 250 000 $ à 1 000 000 $.  


